
Tiques La tactique du
repli sur soi n'a pas la cote

Bien présentes en forêt, les tiques peuvent porter deux maladies... Mais quand elles attaquent, la tactique du re-
pli sur soi n'a pas la faveur de Lise Gern. Cette spécialiste en parasitologie de l'Université de Neuchâtel recom-
mande toutefois de prendre quelques précautions.

OGM Moins chers?
C'est le contraire!
L'autorisation d'organismes génétiquement modifiés
(OGM) dans l'agriculture rendrait impossible une pro-
duction sans OGM, même pour les paysans qui n'en
veulent pas. La cohabitation de ces deux modes de pro-
duction coûterait en outre plus cher, selon une étude du
WWF. photo Keystone

A l'enseigne de «Pays ou-
vert», le Gouvernement ju-
rassien lance une large ré-
flexion sur la manière d'en-
visager l'avenir du canton,
qui souffre d'exode de sa
jeunesse et de vieillisse-
ment démographique.

photo a

Jura Pays ouvert
pour envisager
l'avenir

Hockey La Suisse décevante

Vasily Pamkov marque le 5 à 3 à Reto Pavoni, sous les yeux de Gian Marco Crameri:
l'équipe de Suisse a subi un inquiétant revers face à la Biélorussie, hier à Saint-Pé-
tersbourg, photo Keystone
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Le programme européen ae
navigation par satellites,
Galileo, est riche de pro-
messes et sa présentation a
attiré la foule hier à Neuchâ-
tel. Charles Kleiber, secré-
taire d'Etat à la recherche,
et Francis Matthey, con-
seiller d'Etat, ont rappelé
que la région était associée
au projet. photo Marchon

Neuchâtel
Galileo
attire la foule

Chaux-de-Fonds
Parti radical:
Yves Scheurer
se retire p 5

Jura bernois
Grosse menace
sur les urgences
à l'hôpital

p 10

Gérard Depardieu et Uma
Thurman (photo) sont les
vedettes de «Vatel», film
hors concours de Roland
Joffé. En ouverture ce soir
du 53e Festival de Cannes.
Notre page spéciale.

photo monopole pathé

Cannes
Depardieu
ouvre la ronde

«I love you»: les trois mots
les p lus connus de la langue
de Shakespeare ont ébranlé
la planète Internet. Parti des
Philippines, ce nouveau vi-
rus informatique a touché
l'Asie, l'Europe et puis les
Etats-Unis. Ce qui ne
manque pas de relancer le
débat sur la sécurité du ré-
seau.

Le «bogue de l'amour» est
venu, une fois de p lus,
mettre à jour certaines li-
mites de la «toile». La sur-
veillance des gardiens du
temple a de nouveau été dé-
jouée. Même des habitués
sont tombés dans le pan-
neau. En effet , comment ré-
sister à la tentation de savoir
qui vous déclare subitement
sa flamme? Les avertisse-
ments, lancés à temps, n'ont
donc pas suffi. En quelques
heures, les dégâts se sont
avérés considérables. Même
les services secrets améri-
cains Sont tombés dans le
panneau. Du coup, ils se fâ-
chent.

Il y  a de quoi être vexé. Les
systèmes de sécurité les p lus
performants ne suffisent
pas. Des petits malins vien-
nent chatouiller l'orgueil
d'une grande puissance. Eh
oui! Des milliards sont en

jeu. Qu'un petit génie ou un
débrouillard puisse s'amu-
ser, ça dérange les grands
pontes de la nouvelle écono-
mie, la «new economy».

C'est clair, si le système
balbutie, la confiance s 'ef-
frite. Le commerce électro-
nique, le e-business, ne s'im-
posera pas tant que ne ré-
gnera pas la sécurité. Per-
sonne ne confiera des
données sensibles sans ga-
rantie. C'est le b.a.-ba des
échanges économiques.

Dans le même élan, le vi-
rus «I Uwe you» permet aussi
d'accuser Microsoft. Ses pro-
duits, notamment Outlook
qui équipe 85% des sociétés
dans le monde, seraient trop
faciles à détourner. Bill
Gates et ses séides se défen-
dent.

Les p irates, eux, n'en ont
cure. Conscients que la pru-
dence n'est pas la premièr e
vertu d'un monde qui bouge
de plus en p lus vite, ils se ser-
vent de la vitesse pour agir.
Ces guérilleros d'un nouveau
genre harcèlent un ennemi
ralenti par la lourdeur du
terrain. Une fois leur coup
réussi, ils s'évaporent dans
la nature. Le conflit risque
de durer éternellement.

Ah oui! Du côté de Ma-
nille, la police mène l'en-
quête, interroge des suspects.
Mais le pauvre bureau
chargé des investigations n'a
même pas d'ordinateur...

Daniel Droz

Opinion
Guérilla
sur internet



Radicaux Péréquation
liberté de vote
Par 67 voix et 4 non, les radi-
caux neuchâtelois, réunis
hier soir, ont décidé de lais-
ser la liberté de vote sur la
péréquation financière.

Rarement, le Parti radical a
dû être autant divisé. Le motif
de cette «désunion»? La péré-
quation financière , qui exa-
cerbe les esprits , selon que l'on
habite le bas du canton, le haut
ou les vallées... Parions qu 'au
soir du 21 décembre, les avis
sorti s des urnes seront autant
partagés.

Les intervenants - de qualité
- ont été amenés à dire et re-
dire, hier soir aux Geneveys-
sur-Coffrane , ce que tout le
monde sait. Ou croit savoir.
Car, selon que l'orateur défen-
dait la loi votée par le Grand
Conseil ou le référendum lancé
par un groupe interpartis , les
quelque 80 personnes sem-
blaient s'interroger. Douter.

Critères
objectifs

Pour le conseiller d Etat
Thierry Béguin , rejoint par
Pierre Hainard et Jean-Bernard
Wâlti , les critères retenus par
le gouvernement et la commis-
sion élargie de gestion et des fi-
nances ont l'immense avantage
de reposer sur des critères ob-
jectifs. La loi , de plus, se ca-
ractérise par sa flexibilité , ren-
dant possible, au besoin, des
aménagements. En bref , la loi
propose de réduire les inégalités
«criantes» entre les communes -
et les citoyens - via sa péréqua-
tion des ressources (elle dis-
tingue les communes «riches» et
«pauvres»); et via la compensa-
tion des surcharges structurelles
(population , altitude, etc.).

Pierre Hainard, partisan
de la commission de sou-
tien à la loi sur la péréqua-
tion financière. photo a

Que lui reprochent dès lors
ses détracteurs? De plonger cer-
taines communes dites riches,
selon la conseillère communale
de Cressier, Catherine Schallen-
berger. «Sans nouvelles res-
sources, Cressier aura épuisé ses
réserves d'ici quatre ans et sera
mis sous tutelle.»

L'Etat à la rescousse
Raphaël Comte a, lui, pré-

senté le projet de péréquation co-
gité par le comité référendaire.
Qui prévoit, en gros, que le can-
ton et les communes riches fi-
nancent par moitié la péréqua-
tion. Et que les montants versés
servent à baisser l'impôt commu-
nal. Les avantages? Certaines
communes bénéficiaires touche-
raient une manne plus impor-
tante que celle prévue par la
péréquation approuvée par les
députés, sans «saigner» les plus
nanties. Les inconvénients? «On
se demande où le canton irait
chercher la somme nécessaire, si-
non en puisant auprès des collec-
tivités déjà démunies», a ironisé
Pierre Hainard. SSP

Circulation Pour les
besoins d'une enquête
Automobilistes, ceci vous
concerne: demain jeudi, les
Ponts et chaussées du can-
ton de Neuchâtel mèneront
une enquête de circulation
en arrêtant le trafic entre le
Haut et le Bas du canton.

Afin de réunir un maximum
d'informations sur les particu-
larités du trafic entre le haut et
le bas du canton de Neuchâtel,
les Ponts et chaussées mène-
ront une enquête en arrêtant
les utilisateurs de la route, jeud i
toute la journée. De 7h à 19h,
une trentaine de gendarmes et
une centaine de personnes des
Ponts et chaussées seront mobi-
lisés.

Les conducteurs seront
arrêtés, sur la J20, entre la
tranchée de Malvilliers et le tun-

nel des Hauts-Geneveys. L'ana-
lyse du trafic se fera aussi sur la
route du col, à La Vue-des-
Alpes, et entre Les Petits-Ponts
et Les Ponts-de-Martel pour la
circulation circulant par la
Tourne.

En principe, tous les véhi-
cules seront arrêtés, mais en
cas de trop fort ralentissement,
certains usagers «échapperont»
aux intervieweurs.

Le but de cette enquête, pré-
cise l'ingénieur cantonal Mar-
cel de Montmollin, est de
mieux connaître le lieu de dé-
part et la destination des utili-
sateurs de la route, les raisons
générales du déplacement (loi-
sir ou travail , déplacement oc-
casionnel ou régulier) et le
pourquoi de l'itinéraire. Ce
type d'enquête est régulière-

Demain, les Ponts et chaussées se feront fins limiers
(photo à La Vue-des-Alpes). photo a

ment mené sur certaines
routes. L'enquête de demain
doit permettre de mieux cer-
ner et comprendre le trafic tou-
jours en augmentation sur cet
axe, notamment dans la pers-

pective des travaux futurs dans
le haut du canton.

Les Ponts et chaussées re-
mercient les usagers de la route
de faire preuve de compréhen-
sion. RGT

Immobilier Mine réjouie des propriétaires
Toute réjouie, la Chambre
immobilière neuchâte-
loise, hier en assemblée à
La Chaux-de-Fonds. La
nouvelle loi fiscale a fait
baisser la valeur locative
et fondre la taxe foncière,
et la loi sur l'énergie est en
commission avec espoir
d'amendement.

En présence d'une septan-
taine de membres, la
Chambre immobilière neuchâ-
teloise (CIN) tenait son assem-
blée générale, hier à La
Chaux-de-Fonds. Son prési-
dent Biaise Stucker s'est réjoui

des dernières nouvelles du
front: la nouvelle loi fiscale
allège le sort des propriétaires
par la baisse de la valeur loca-
tive, et la nouvelle loi sur l'é-
nergie, «qui chargerait les pro-
priéta ires de contraintes inad-
missibles», a été renvoyée en
commission. Toutefois, cela ne
suffit pas encore, et il temps
que le canton de Neuchâtel re-
trouve de l'attractivité en allé-
geant par exemple son impôt
sur les successions comme le
font la plupart des autres can-
tons. La CIN note aussi avec
satisfaction que de nombreux
lotissements de villas voient le

jour dans le canton. A 1 in-
verse, il ne se construit plus
d'immeubles locatifs.

Le secrétaire général de la
CIN, Laurent Amez-Droz, a
donné quelques indications
aux membres sur la difficulté
à reporter actuellement l' aug-
mentation du taux hypothé-
caire sur les loyers. Il a aussi
renseigné les propriétaires sur
les répercussions possibles
des taxes causales dans les dé-
comptes de charges.

Invité de l'assemblée, le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin n'a pas man-
qué de dire le souci à cinq

millions de francs que posait
à la Ville la disparition pro-
grammée de , la taxe foncière.
C'est dire , a-t-il souligné, l'im-
portance de la future péré-
quation financière qu 'il a vi-
vement soutenue. Autre in-
vité, le conseiller d'Etat Jean
Guinand en a fait de même,
soulignant aussi qu 'il voudra
bien soutenir d'autres réduc-
tions fiscales , mais en temps
opportun. D'abord , a-t-il sou-
ligné , il faut réduire l'endette-
ment , pour que les généra-
tions futures puissent aussi
investir.

RGT
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Tique Même si la petite bête pique,
il ne faut pas céder à la panique
Bien présentes en forêt,
les tiques peuvent porter
deux maladies. Mais pas
de panique, clame une
spécialiste neuchâteloise.
En prenant certaines pré-
cautions, on peut conti-
nuer de jouir du plaisir des
balades dans les sous-
bois.

Stéphane Devaux

La forêt neuchâteloise, son
calme, sa fraîcheur, son vert
reposant. Ses habitants peu
fréquentables? Quand les
tiques attaquent , la tactique
du repli chez soi n'a pas la fa-
veur de Lise Gern. Cette spé-
cialiste en parasitologie de
l'Université de Neuchâtel re-
commande toutefois de
prendre quelques précau-
tions. Avec le souci constant
d'informer, mais sans alarmer
les adeptes de balades à
l'ombre bienfaisante des
grands feuillus.

Avant d'aller en forêt
Gourmandes du sang de leurs
hôtes, les tiques se déplacent
avant de trouver un endroit fa-
vorable pour piquer. Pour
mieux les repérer, il est donc
recommandé de porter des vê-
tements clairs. Conseillés
aussi , les pantalons, les
manches longues et, dans la
mesure du possible, les chaus-
settes dans le bas du pantalon.
On peut aussi appliquer un
produit contre les tiques,
«mais il n'y  a pas de moyen in-
faillible », souligne Lise Gern.
Les produits développés pour
lutter contre les moustiques
sont même le plus souvent in-
efficaces.

En promenade Eviter de
toucher la végétation basse. La
tique, qui n'est pas un insecte
- comme l'araignée, elle a
quatre paires de pattes; les in-
sectes en ont trois - ne vole ni
ne se laisse tomber des arbres
Elle attend son hôte, humain
ou animal, sur les herbes et les
arbustes et s'y agrippe lors-
qu 'il la touche. «C'est un

L'habitat naturel des tiques? La forêt de feuillus, ses sous-bois et ses lisières. photo Marchon

conseil très académique», ad-
met notre interlocutrice, qui
sait que la forêt est aussi un
espace de détente et de liberté.

Au sortir de la forêt II faut
s'examiner attentivement, si
possible les uns les autres.
Scruter les habits, les parties
découvertes; chez les enfants,
ne pas oublier la tête, cheveux
compris. Si possible, changer
ses vêtements une fois de re-

tour chez soi et s'examiner une
seconde fois. Lorsque les ha-
bits.sont humides, éviter de les
remettre le lendemain; le
risque existe qu'une tique ait
survécu. Ce qui n'est en prin-
cipe pas le cas dans les appar-
tements, trop secs pour elle.

S'il y a eu piqûre Retirer
la bête le plus vite possible -
l'encéphalite , notamment,
se transmet dans les pre-

mières heures - avec des
brucelles. Les produits uti-
lisés pour faciliter l'opéra-
tion (huile , vernis à ongles,
etc.) n'accroît pas le risque
de transmission d'agents pa-
thogènes, insiste Lise Gern.
Si la tique est accrochée,
c'est qu 'elle a piqué.

La tique enlevée, il faut dé-
sinfecter la plaie. Si le rostre
(souvent faussement pris pour

la tête) reste dans la peau , pas
de panique: la transmission de
maladies est exclue de la
sorte. Et une tique ne repous-
sera pas à partir de ce seul élé-
ment...

Faire examiner la tique?
«Dans un but p ratique, j e  ne le
recommande pas. Cela créera
p lus d'angoisse que néces-
saire.»

SDX

Université
L'Espagne
à l'honneur

Fort du succès rencontre en
octobre dernier avec la pré-
sence de l'auteur Luis Mateo
Diez, le séminaire d'espagnol
de l'Université de Neuchâtel a
convié un autre de ses pairs ,
Juan José Millas. Cet écrivain ,
qui vit à Madrid , participera
au colloque international, qui
se tiendra les 9, 10 et 11 mai à
Neuchâtel , à la faculté des
lettres et sciences humaines.

Pour l'occasion , des spécia-
listes de son œuvre provenant
de nombreux pays participe-
ront à ce colloque, /comm-réd

Faune Les chasseurs se veulent moins féroces
Pour la prochaine saison
de la chasse, les chas-
seurs neuchâtelois souhai-
tent globalement que les
quotas d'animaux tirés
soient diminués. Ils espè-
rent en un renforcement
de la coopération entre
eux et l'Etat.

Au cours de l'automne pro-
chain , les chasseurs neuchâte-
lois (ils seront entre 350 et
370) souhaitent globalement
que les quotas d'animaux
tirés soient en légère baisse
par rapport à 1999, notam-
ment pour les chevreuils et les
chamois. Ce sont les vœux
qu'ils ont exprimés lors de la
récente assemblée de la Fédé-
ration des chasseurs neuchâte-
lois , samedi à Neuchâtel.

Avec 748 bêtes tuées, le
nombre de chevreuils abattus
en 199,9 est très stable dans le

canton de Neuchâtel (+1 par
rapport à 1998). Les chasseurs
neuchâtelois, nous a indiqué le
président de la fédération
Jean-Pierre Schâfer, pensent
qu 'on peut légèrement dimi-
nuer les quotas en 2000, à sa-
voir rester à un couple adulte
par chasseur, mais compter l'é-
ventuelle jeune bête abattue
pendant les quinze premiers
jours de la chasse comme une
des deux bêtes autorisées. En
1999, le quota était élargi à ces
jeunes bêtes tirées en première
période.

Pour le sanglier (71 bêtes
abattues, soit une diminution
de 31%), les chasseurs propo-
sent le statu quo , soit un
grand ou deux petits. Il y a une
très nette stabilisation des san-
gliers dans le canton , précise
Jean-Pierre Schâfer, «à p art
autour de la réserve du Creux-
du-Van, où ils prolifèrent, ce

Les chasseurs, dit Jean-
Pierre Schâfer, devraient
faire davantage de poli-
tique, photo a-Marchon

qui est normal, et ce qui nous
arrange, il f aut bien le dire».

Quant aux 156 chamois
tirés, c'est trop, disent les
chasseurs. Cet animal est en
nette diminution , surtout dans
le Val-de-Travers. Plutôt qu'un
adulte et une jeune bête, ils
proposent pour 2000 de limi-
ter le tir à un, seul animal par
chasseur, ce qui représenterait
environ 120 chamois.

La chasse au lièvre a permis
le tir de 58 animaux (42 du-
rant la saison précédente) . Le
lièvre est donc en augmenta-
tion puisque la centaine de
chasseurs qui prennent le per-
mis ne tirent pas tous leur
quota autorisé (un par chas-
seur).

Les chasseurs souhaitent
que la collaboration et la
concertation entre eux et
l'Etat augmente, «dans
l'intérêt de tous». Mais Jean-

Pierre Schâfer a aussi encou-
ragé ses fins guidons à faire
davantage de politique pour
que leurs intérêts soient
mieux défendus.

RGT
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Dans les forêts de feuillus

La tique a ses trois stades de développement (la plus
grosse est la femelle adulte). photo sp

L habitat naturel ' des
tiques? La forêt de feuillus,
ses sous-bois et ses lisières.
Elles y apprécient l'ombre et
l'humidité. On ne les trouvera
en revanche pas sous les sa-
pins des forêts jurassiennes ty-
piques. Ni dans les pâturages.
Dans les jardins? C'est rare,
sauf en bordure de zone fores-
tière, comme sur les hauts de
Neuchâtel et des grandes com-
munes du Littoral. Quant à

l'altitude, ce n'est pas un élé-
ment déterminant: on peut en
effet rencontrer des tiques jus -
qu'à 1500 mètres dans les
Préalpes.

En principe, il y a des tiques
toute l'année. Mais en quan-
tités variables. Très rares en
hiver, elles se manifestent au
retour du printemps. Cette
année, elles sont apparues en
grand nombre en mars. Nor-
malement, elles resteront bien

présentes jusqu 'en juin , voire
juillet. Plus discrètes en été,
elles redeviennent plus nom-
breuses en septembre et oc-
tobre.

En l'état , rien ne permet
d'affirmer que les tiques
augmentent année après
année. Si 1997 a été une
«grosse année» , 1998, au
contraire , a été beaucoup
plus calme.

SDX

La plus connue des tiques
rencontrées en Suisse s'ap-
pelle Ixodes ricinus. Aux
trois stades de sa vie (larve,
nymphe et adulte) , elle garde
le même goût pour le sang. Et
quel goût: le repas d'une fe-
melle adulte peut durer de 7
à 11 jours!

Le hic, avec la tique, c'est
qu'elle peut être porteuse de
deux maladies. Le virus de
l'encéphalite à tiques,
d'abord , maladie qui ne sévit
pas en Suisse romande. Une
zone d'endémie est toutefois
recensée par l'OFSP (Office
fédéral de la santé publique)
dans le Seeland (Gampelen,
Grand Marais, Lyss).

Aucun médicament ne per-
met de traiter cette encépha-
lite. «Actuellement , on sou-
lage les symptômes», relève
Lise Gern, avant de nuancer
ce diagnostic. Seules 10 à
30% des personnes piquées
développent des symptômes
grippaux et la mortalité
n'excède pas 0,5 pour cent.
«Le nombre de tiques in-
fectées est lui aussi très faible,
de 0,6 à 2,5pour cent.»

Seconde maladie, la
borréliose ou maladie de
Lyme, due à une bactérie et
qu 'on peut contracter partout
où l'on trouve des tiques.
Contrairement à l'encépha-
lite, elle se traite. Même si au-
cun cas mortel n'a été décrit,
la borréliose peut être assez
invalidante (paralysies fa-
ciales, méningites, atteintes
aux articulation, problèmes
cardiaques ou oculaires).
Lorsque la piqûre laisse ap-
paraître une rougeur qui s'é-
tend, il faut consulter.

Dans le bas du canton de
Neuchâtel, on dénombre une
centaine de cas par année,
sur 100.000 habitants. Envi-
ron la moitié des tiques sont
infectées. «Mais le fait de se
f aire p iquer par une bête in-
fectée ni signifie pas que l'on
va tomber malade.»

Les vaccins? Il en existe
un contre l'encéphalite. A
l'instar de l'OFSP, Lise Gern
le conseille à tous ceux qui
fréquentent les zones d'endé-
mie, en Suisse comme à l'é-
tranger. 11 n'existe en re-
vanche rien contre la borré-
liose en Europe. Du moins
pas pour le moment. «Ici, à
l'Institut de zoologie, nous tra-
vaillons à son développpe -
ment. Il pourrait être sur le
marché d'ici cinq à six ans»,
espère-t-elle. SDX

Encéphalite
et borréliose

PUBLICITÉ .__
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Voici
les deux

nouvelles stars
de la Banque Coop!

É'flp vSk

Coop Bankmix
à J^OÊÊmÊÊ* portefeuille mondial 60

Coop Bankmix %r̂ /
portefeuille mondial 20 *%ir

%< j «|

Les fonds
de placement

de la Banque Coop.
Une sacrée

performance!

Brochure complète:
Tél. 0800 88 99 66 ou

www.coopbank.ch

Jfp*'*"»*-""**"'*'-*"*-»^
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Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert

142-707377/HOC

AVIS OFFICIELS 

EES3 I î "̂ H|

VOTATION FÉDÉRALE et fei
VOTATION CANTONALE ||
Les 20 et 21 mai 2000 «H
Sont électeurs en matière fédérale:
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans révolus , domiciliés
dans la commune ainsi que les Suisses et les Suissesses de l'étran- B21
ger, âgés de 18 ans révolus. 'JO

Sont électeurs en matière cantonale: Kl
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans révolus , domiciliés 5̂
dans la commune. yl

Bureaux de vote: Ka
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: collège des Forges , avenue des Forges 18 ¦ flEl
CHARRIÈRE: collège de la Charrière , rue de la Charr ière 36 B̂ Si
Heures du scrutin: m̂
Samedi de 9 à 18 heures Btl
Dimanche de 9 à 12 heures |

Vote par correspondance: ij f̂flfl
Les électeurs peuvent égaleme nt voter par correspondance. Ils en l̂ *"-"*u
feront la demande auprès de l'administration communale, Police BSl
des habitants, qui leur remettra le matériel nécessaire.

Vote anticipé: Karl
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi 15 mai au ™l
vendredi 19 mai 2000:
a) au bureau de la Police des habitants , Tour Espacité, pendant

les heures de bureau, de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures;

b) ces jours , après 18 heures uniquement , au poste de police ,
place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés , qui désirent que leur j
vote soit recueilli à domicile , doivent en faire la demande au
bureau de la Police des habita nts, téléphone 032/967 62 55 jusqu'au
vendredi 19 mai 2000 à 17 heures et dès l' ouverture du scrutin
au bureau de vote: ^̂ ^Halle aux Enchères , téléphone 032/913 62 83 ^^Él
Collège des Forges , téléphone 032/925 70 20 ^̂ Ê
Collège de la Charrière , téléphone 032/968 67 85 

^̂
Police des habitants: ^̂

A
Tour Espacité, ^̂

A
1er étage f̂l _ HâiiUtiâJ iB

DIVERS 

it | I f J À Z> Encore des PIÏi4
yj^̂ ^rfflbg ,̂fous che* HJST.<

IH Un téléphone  ̂ *, liA portable WAP *M ^ ^^m  ̂\ 
pour I •

py* 5p|(M) MOTOROLA T-2288
@ MOTOBO<.A AI Mettez-vous au WAP

li tgr**" SB \| avec le tout nouveau
jl If,te*e \l il Motorola!
mE?flt'fn* >î / l «Accès Internet avec WAP
!Ék 'MUJMW JËÊk • Bi-bande
tw\w(i>!â g • Émission 

et 
réception de

ft ĵK ugr'' messages SMS
."-.. i*C2>>̂&) , « Reconnaissance de texte

"•Çï .̂̂ ^;- - 
avec 

iTAP
-y»|j| «Accès rapide au répondeur

M «Mode veille: 100-135 h
H «Mode conversation: 140-210 min.

•^ŜB WBÊ̂ 0̂ art* 1550055
î ^̂ ^̂ ^̂  Kdpr «Tant que disponible du stock
¦ Pi M̂ Jŷ  * Offre limitée dans le temps

Z^HÈInÈBSKŒsÊÈS~~ Chaque jour de nouveaux prix
*** -HBHWBSW  ̂ |bas! |

* Vous pouvez avoir le tout

Ç WiÇÇeOfYl nouveau Motorola T-2288 à la

i l  » ï I Si conclusion d'un abonnement_ . _ Swisscom pour six mois au
mOullB moins, plus UN franc seulement !

Prix sans abonnement: Fr. 349.-

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

143-724646/4*4

H «aopriivG H
*»:WiU*7Tw n7yill|ltli'iV;!nJ4'IJii 'illi» BONUS ¦

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant , que trop souvent encore , les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardive-
ment, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent , de ce fait , de ne pas aboutir.

Il s'agit-là d'un exemple , parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à
l'annonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécu-
rité qu'elle donne, de répondre rapidement , même en
conservant l'anonymat , à toutes demandes reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres ,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion , cependant , des propositions commerciales
reçues en série qui pourraient être décelées.

Il est d'autre part instamment recommandé à ceux
qui répondent aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photocop ies ou doubles
des documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

MINOLTA DynaK
av. AF 3,5/Z8^^P̂ - f
Dans le domaine de la photo- — iQît •*¦*""
graphie au flash, le Dynax 700si Vtt- I yU*
bénéficie d'une technologie I ¦ *
exceptionnelle. De plus, avec ses trois modes de mesure
de la lumière et ses quattres modes d'exposition , le 700si
est vraiment polyvalent.

^
â\ 

^̂  

Rue 
St-Maurice 1 „

¦5B  ̂PHOTO 2000 Neucnâtel I
L \/iar\Kl Av. Léopold-Robert 27 jjj
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La Chaux-de-Fonds

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONB X

Bd des Eplatures 46 e - 2304 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032 92730 00 - Fax 032 92730 01 I

Internet: www.porr.ch - Email: info.romandie@porr.ch =

W 
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|En vacances avec L'Impartial

- pour l'étranger {Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.¦ '-- -•>•€¦"
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:
— —
Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature: 

ADRESSE VACANCES

Hôtel/Chez:
' ^====== ^===== ============::^====== ==.

Rue et no:
-... 1

NP/Localité: > "'!'

Pays/Province:

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.

i . ' *«i

www.linpartial.ch

L'annonce,

reflet vivant du marché



Pro Patria La 10CTFA
en scène pour le Théâtre
La 10CTFA, classe de termi-
nale, se plie en quatre pour
trier les timbres Pro Patria.
Cette vente profitera à la
rénovation du Théâtre. On
peut encore passer com-
mande jusqu'à la fin du
mois.

Ça ne bourdonne pas en-
core, mais ça ne saurait tar-
der. Les dix élèves de la
10CTFA, classe de 10e termi-
nale avec formation alternée,
saisissent les commandes de
timbres dans l'ordinateur.
Sous peu , ils vont commencer
de les glisser dans les enve-
loppes avant livraison. Un tra-
vail très pratique pour la
classe, mais aussi une contri-
bution à la prochaine réfection
du Théâtre.

Depuis que la fondation
pour la sauvegarde du patri-
moine Pro Patria a promis de
verser 4000.000 fr. pour la ré-
novation de la Bonbonnière,
les ventes ont décuplé, passant
de 4000 à 6000 fr. en moyenne
à 38.000 fr. l'an dernier, après
une campagne soutenue. Elle
est reconduite cette année,
avec la perspective de voir
peut-être édité un timbre à l'ef-
figie du Théâtre en 2001.

Par téléphone
«C'est bien parti», relève le

prof spécialisé de la ÎOCTFA,
Gérard Jacot. Des 2000 enve-
loppes adressées par la classe
aux fonctionnaires commu-

Possez commande, c est la 10CTFA qui vous approvisionnera en timbres! photo Nussbaum

naux (1600) et amis du
Théâtre (400), il est déjà re-
venu pour 3900 francs de com-
mandes. C'est bien , en effet ,
mais ce n'est pas encore autant
que les 7800 fr. récoltés par ce
biais l'année passée. Gérard
Jacot précise que l'on peut en-
core renvoyer son bulletin (jus-
qu'à la fin du mois) ou passer
directement commande par
téléphone au 925 70 24.

De leur côté, les élèves
d'une septantaine de classes
primaire ou secondaire font du
porte à porte - depuis la se-
maine dernière jusqu'à la fin

de celle-ci. Réservez-leur bon
accueil , ce sont eux qui réali-
sent le gros du chiffre d'af-
faires.

Gros clients
«Les premières livraisons se-

ront fa ites dans la deuxième
moitié de mai», poursuit Gé-
rard Jacot, qui ajoute en sou-
riant: «On est devenu de gros
clients de Pro Patria!». L'opéra-
tion est par conséquent deve-
nue un immense travail pour
la 10CTFA et les élèves - cinq
filles , cinq garçons - devront
mettre les bouchées double. Il

y a un sucre à la clé: 3% du
fruit de la vente revient à la
classe. Elle fera une belle
virée, du côté de Lucerne,
Genève ou Bâle, on ne sait trop
encore. Les timbres, ça fait
voyager!

Petit info encore: au Crêt-du-
Locle, la classe primaire de
André Vuille fait aussi sa cam-
pagne de son côté. Et récolte
dans les 1000 fr. de com-
mandes. Proportionnellement,
c'est beaucoup. Et comme les
petits ruisseaux font les
grandes rivières...

RON

Parti radical Yves
Scheurer se retire
Le chef des services so-
ciaux Yves Scheurer n'est
plus candidat au Conseil
communal pour le Parti ra-
dical. Il nous l'a dit hier, ex-
pliquant un choix person-
nel.

«Je prends la décision de me
retirer, sans avoir subi aucune
pression, ni de mon parti, ni
d'ailleurs. Le contexte actuel ne
correspond simplement p lus à
ma vision de l'engagement poli-
tique». Chef des services so-
ciaux, homme de centre-gauche
et de terrain , Yves Scheurer
n'est plus l'un des deux candi-
dats du Parti radical pressentis
avant les élections communales
- le second étant Lise Berthet -
pour remplacer Daniel Vogel au
Conseil communal. Yves Scheu-
rer ne se sent plus.

Pourquoi? «Dans la confi gu-
ration politique issue des
urnes, et vu le score du Parti
radical (réd: 4 élus (-2)), il me

paraît difficile de défendre effi-
cacement dans un exécutif les
idées, de mon parti», répond
Yves Scheurer, qui ne veut pas
vendre son âme. Au surp lus, il
glisse qu 'il ne se retrouvait
pas forcément dans le pro-
gramme-choc du PRD sur le
plan local et s'interroge sur la
position ambiguë du parti can-
tonal sur la péréquation.

En toute indépendance d'es-
prit , Yves Scheurer fait donc
un choix qu 'il qualifie d'é-
thi que. Déjà par souci
éthique , il ne s'était pas mis
en lice pour le Conseil général ,
estimant que c'était tromper
l'électeur que de proposer
deux papables , tous deux fonc-
tionnaires communaux, dont
l'un aurait dû refuser son élec-
tion. Le «daup hin» de Daniel
Vogel restera donc à la tête des
Services sociaux. «Un poste
qui me p laît énormément»,
conclut-il.

RON

Travaux CFF Les CFF an-
noncent des travaux nocturnes
sur les installations ferro-
viaires au-dessus de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, durant la nuit
prochaine, de mercredi à
jeudi. Comme il s'agit d'un
train de meulage qui rétablira
le bon profil du rail , on peut
s'attendre à quel ques désagré-
ments dûs au bruit. Les CFF
s'en excusent d'avance.

RON

Collège musical Aujour-
d'hui , mercredi , le Collège
musical part à la conquête de
Neuchâtel; 120 chanteurs, 40
musiciens et 20 figurants , di-
rigés par Nathalie Dubois , pré-
senteront, à 17h30 au temple
du Bas, le spectacle conçu par
Pascal Guinand et Josiane Ro-
bert pour le 75e anniversaire
de l'institution: «La fête aux
instruments». Un spectacle
que d'aucuns, sans doute, au-
ront plaisir à revoir au chef-
lieu. Entrée libre.

DDC

P'tit Paris Solea's...
sol et as
L association Les murs du
son accueillait, vendredi,
un trio formé de jeunes
musiciens romands, dans
les murs de la cave du P'tit
Paris.

Solea's, ce sont trois jeunes
doués qui travaillent ensemble
depuis environ deux ans. Ils
développent une musique
pleine de sensations où l'im-
provisation est la reine du jeu.
Leur répertoire est fait en ma-
jo rité de compositions de leur
cru.

Chaque morceau est une
pièce unique qui se forme au
fil du jeu et de l'interaction
des musiciens. Avec Solea's, le
terme de trio prend tout son
sens, chaque instrument est
au service de l'ensemble. Les
trois compères sont à l'écoute,
sensibles au changement de
rythmes, de couleurs, d'inten-

sité que l'un ou l'autre ajoute
ou transforme.

Pour s'obliger à ressentir
l'atmosphère du moment et ne
pas «tricher du regard», la dis-
position scenique est telle que
l' un et l'autre ne puissent se
regarder. Solea's c'est encore
un trio qui ravit par le lyrisme
de ses membres. Du pianiste
chaux-de-fonnier Christophe
Studer au batteur octodurien
Philippe Bollenrucher en pas-
sant par le bassiste montreu-
sien Fabien Sevilla , tous re-
cherchent plus le son que la
performance.

Un trio prometteur donc,
qui a ravi une cave du P'tit Pa-
ris comble et comblée. Que
ceux qui n'y étaient pas s'en
mordent les doigts mais se ras-
surent puisque Solea 's nous
réserve une galette dans les
mois à venir.

LPE

District de
La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

AVIS URGENTS

^mQffryw sII,
librairie pour enfants, 5

PI. du Marché 4,

accueillera aujourd'hui 10 mai
dès 16 h 00,

Anne WILSDORF
qui dédicacera ses livres,

MToto, Jujube, etc.

Cherchons de suite

une jeune employée de
commerce dynamique
pour mission de 2-3 mois.
Appelez:
KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tél. 032/910.55.10 28,257,53 1

#^̂ ^̂  malades
m k̂Wm, chroniques.

M "€*tÙl̂  ¦ aider, là où personne ne le
m IMi fait plus , les malades de

K longue durée dépendent
M̂ Wk de notre soutien .

¦p. dons sur
1 M c-P- 30-289 986-6

MM\ WÊL - . - «PRP̂  Iwaj f̂l ij^K- ''
JH IBk î H î Kt ¦¦• «
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0L LIGUE PULMONAIRE SUISSE

RÉSULTAT DU CONCOURS «SEMAINE DU LAPIN»
Organisé par les commerçants du N° 51 au 59 de l'avenue Léopold-Robert

«quartier des Arcades» ISMOT*»
En effet, il fallait trouver le nombre d'œufs -̂ Ĥ HHnp-ivHH pM«BH
teints dans les couleurs chaux-de-fonnières , Ql**l̂ p̂5J BMIN«JA É
jaune et bleu , se trouvant dans les vitrines *1 'RU? ftT^^mÊ WËÈÊÊÊÊtl/Kr^^^
des 16 commerces qui participaient à la pro- I ¦taJ -̂','-!"0ii'/i.̂ !̂ ^M
motion. La réponse exacte était: 163. E|ĵ 2l^̂  ̂ B'—_g 1**1M'.'
Parmi les très nombreux coupons exacts, le ¦.£, IpS
t irage au sort a désigné Mme E. Albrici de I -K3H
La Chaux-de-Fonds qui s'est vu remettre un 1 A <% ;* - ¦-
bon pour un week-end à Paris pour deux M - . . j *9LîË&- ' -'\ s ¦ . '
personnes offert par les 16 commerçants. - ÎH V SL f̂l
Mlle Nathalie Wuest de l' agence de voyage m vH "¦ Jfr—». - Ê̂Naturel et M. Giovanni Torcivia, porte-paro- Rf JM l ilLS»le des commerçants organisateurs remet- ¦»- ¦-,. MÉD?' -V . fMtent à Mme Eveline Albrici son prix. jj2 RfÉSk' ' Mi
Nous souhaitons un bon séjour à Paris à k l  • -J ._ Ê̂Ê BHBMme et M. Albrici et à bientôt dans notre I J||i ' t'ff1'* ^H

AVIS URGENTS 

Pour entrée immédiate,
à 20 mn du centre-ville:

Opérateurs CNC
Conn. mécanique
Travail en équipes
VOITURE INDISR
Manpower SA
Silvia Mannino
Tel 914 22 22IBI.ÏIH.ti.tt 132-72640

Pour entrée immédiate.
Le Locle et Brenets:

Ouvrières en
horlogerie pour
travail en équipes

Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22 im,

Urgence

Depuis lundi 18h jusqu'à hier même heure, une fois n'est
pas coutume, l'ambulance n'est pas intervenue. Les PS ont eu
une alarme automatique, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Coop, Espacité,

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

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mercredi, Oh-24, 2 turbines

(sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
L'illustratrice de livres pour enfants Anne Wilsdorf dédica-

cera ses livres à la librairie La Dam'Oiseau dès 16h.
Au Conservatoire , salle Faller, 20hl5, récital de la jeune

pianiste roumaine Monica Daniela Daian.
Demain
Club des loisirs, 14h30, Maison du peuple, «Trois mois de

cabane», expérience de gardiennage au CSA racontée et illus-
trée par A.-L. Dufey.

Aula des Forges, 20h , «Peut-on prévenir le mal de dos en
milieu scolaire?», conférence du Dr Dederica Balagué.

Club 44, 20h30, «L'enfant, une intériorité à écouter»,
conférence de Luc Wilhelm.

S*t oLcéée,



Basketball Ascension
pour le VDMB
Cela fait maintenant sept
ans qu'un club de basket-
ball existe à Villers-le-Lac
(Val de Morteau Basket).
Créé dans le cadre de la
Maison des jeunes et de la
culture (MJC), ce club vient
de se hisser en promotion
d'excellence régionale.

Dès la saison dernière, les
joueurs du val de Morteau au-
raient mérité cela. En effet, ils
avaient terminé la saison en tête
de leur groupe remportant 10
rencontres et ne concédant que
2 défaites. Malheureusement,
une pénalité pour non-confor-
mité envers la charte de l'arbi-
trage les avait privés de la
montée acquise sur le terrain.
. Loin de leur saper le moral,
ce coup du sort leur a sans
doute donné des forces men-
tales supplémentaires, l'envie
était encore plus grande de réa-
liser un bon parcours pour la
saison 1999-2000.

Premier point à régler, celui
de l'arbitrage. Chaque club doit
en effet fournir à la ligue un
contingent d'arbitres. C'est
pourquoi le Val de Morteau
Basket (VDMB) a créé sa
propre école d'arbitrage, se

conformant ainsi au règlement
régional.

Il restait maintenant aux
joueurs à confirmer leur talent
sur le terrain ce qui fut chose
faite, le club termine en tête de
sa poule et de plus , invaincu ce
qui lui assure enfin l'accession
en promotion d'excellence.

Actuellement, le club dispute
les play-off et s'est qualifié pour
la finale qui aura lieu prochai-
nement. Quoi qu'il en soit, l'es-
sentiel est assuré et on ne peut
que féliciter ses basketteurs qui
rencontrent beaucoup de diffi-
cultés lors des entraînements,
nombre de joueurs étant ab-
sents en semaine du fait de
leurs études ou de leur travail.
Cependant, ceci n'empêche pas
le VDMB d'envisager l'avenir
avec sérénité avec comme ob-
ject if pour la saison à venir, le
maintien dans cette division.

Ce jeune club mise sur la for-
mation qui n'est pas toujours
facile dans une région où le bas-
ketball n'est pas enraciné et
c'est pourquoi il accueille avec
plaisir tous les nouveaux venus.
Si vous êtes intéressé, vous pou-
vez contacter Martial Bonnet à
la MJC (0033 3 81 68 13 91).

TMU

Exposition photo Goumi
dans ses œuvres à Morteau
Chapeau noir vissé sur le
crâne, appareil photo en
bandoulière, Jacques
Vuillemez, «Goumi» pour
les intimes, est omnipré-
sent lors des événements
petits et grands qui
émaillent la vie locale mon
tuacienne. Correspondant
de presse, depuis dix huit
ans, il fixe sur la pellicule
les instants de bonheur ou
de malheur, collectifs ou
individuels, de ses conci-
toyens.

Denis Roy

Le résultat de ce travail,
outre la relation quotidienne
liée à sa mission de journa-
liste, est une impressionnante
collection de négatifs qui ,
comme il le dit lui-même: «dor-
maient dans des cartons en at-
tendant qu'on les réveille».
«C'est il y  a un pe u p lus d'un
an, raconte son ami Philippe
Vuillemin, président du Lion's
club , que nous avons décidé de
l'aider à préparer cette exposi-
tion. De longues heures de tra-
vail pou r visionner, trier, déve-
lopper et enfin présenter cette
mémoire de près de vingt ans.»

Avec la complicité active
d'Alain Tissot, animateur du
club photo de la MJC, toutes
les scènes enregistrées ont re-
pris vie l'espace d'un week-end
pour le plus grand bonheur
des habitants du val qui se
sont pressés nombreux à la
salle des fêtes. «Nous en avons
passé des heures dans la
chambre noire pour réaliser
p lus de 400 tirages mais quel
plaisir de voir les gens se re-

Jacques Vuillemez (à gauche) en compagnie de ses deux complices, Alain Tissot et
Philippe Vuillemin. photo Roy

trouver et se souvenir des évé-
nements qui les ont marqués»,
souligne le technicien de la
MJC.

La qualité du regard
Jean-Marie Binetruy, maire

de Morteau , a été un des pre-
miers à applaudir cette réalisa-
tion: «L'organisation par
thèmes, sans recherche du sen-
sationnel, avec seulement la
volonté de rendre compte de
l'événement est excellente. Tout
nous rappelle les lieux, les ca-
tastrophes ou les bonheurs,
ainsi que combien de visages
maintenant disparus. Je salue
la qualité du regard de
«Goumi» sur notre vie quoti-
dienne.»

Jacques Vuillemez, dont on
connaît l'humour, ne cachait
pas son émotion lors du ver-

nissage. Comme souvent, il
s'en est tiré par une pirouette
en annonçant sous les rires:
«J'ai une mauvaise nouvelle:
miss France vient de m'appe-
ler, elle ne peut pas venir». Il
faisait ainsi allusion à un
grand moment vécu en compa-
gnie de la reine de beauté des
Français en visite dans la ré-
gion. «C'est ce qu 'il y  a de mer-
veilleux dans notre travail,
nous sommes amenés à ren-
contrer des gens que nous
n'avions même pas imaginé
croiser un jour dans la rue.
Pour le reste, au quotidien,
nous sommes proches de la po-
pula tion, aux côtés de ceux qui
souffrent ou qui sont dans la
joie. Nous devons parfois les
consoler, parfois les accompa-
gner dans leur p laisir qu 'ils
souhaitent souvent partager.»

Pilier de la vie associative
avec sa longue pratique du
handball et ses nombreuses
années passées chez les sa-
peurs-pompiers, «Goumi» lui
accorde une large place dans
ses reportages. Plusieurs pan-
neaux sont consacrés aux in-
cendies de Morteau , ville his-
toriquement très éprouvée
dans ce domaine, ainsi qu 'aux
manifestations sportives
traitées avec réalisme et sou-
vent une pointe d'humour. «Il
ne faut pas attraper la grosse
tête. Nous sommes là avant
tout pour rendre service en fai-
sant connaître ce qui se pré-
pa re et en rendant compte de
ce qui s 'est passé», conclut l'ar-
tiste avant d'aller assurer le re-
portage de la manifestation pa-
triotique commémorative du 8
mai 1945. DRY

Villers-le-Lac Un
vaudeville pour la dernière

Ce jeudi 11 mai, la salle des
fêtes de Villers-le-Lac accueillera
une comédie de Georges Fey-
deau, «La Puce à l'oreille» pré-
sentée par le Centre d'animation
du Haut-Doubs pour la dernière
de la saison 1999-2000.

Il s'agit d'un vaudeville déli-
rant servi par les comédiens
virtuoses de l'illusion de la
troupe Les Cartoon Sardines.

Cette pièce, qualifiée par
certains critiques «d'événe-
ment théâtral de Tannée» vous
est donc proposée jeudi 11 mai
à 20h30. Il est possible de ré-
server des places en mairie
(0033 3 81 68 03 77) mais des
places seront en vente sur
place le soir du spectacle dès
20 heures.

TMU
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Une retrouvaille
toujours appréciée.,.

NOS FONDUES A DISCRETION

• Chinoise de boeuf
j * Chinoise de dinde et ses sauces piquantes
t «Chinoise de Cheval et son beurre western
! « Bacchus (viandes de boeuf et dinde)
: « Caquelon vigneron (viandes de boeuf et porc)

S * Marocaine (viandes d'agneau, merguez,
• bouillon piquant et taboulé)
: ' Thaïlandaise (viande de dinde, bouillon
j piquant, crevettes géantes)

i Toutes les fondues au prix de
! Ffi 24i" par personnes
r; servis avec frites et diverses sauces maison
I

S Plusieurs sortes de viande :

s Streak de bœuf 200g Fr. 19.-
i Steak de bœuf 250g _.'..'. '. Fr. 21.-

fc Steak de cheval 200g Fr. 18.-

C Steak de cheval 250g FR. 20.-
Servis avec frites légumes ou salades,

Beurre café de Paris
Sauces à choix : poivre vert, marchand de vin

[ S ; Durant tout le mois de mai . ~*
K*t 

^̂
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jalltés viandestroganolf'*****— j|

B̂ ^̂ ^̂ ^ EtT!u|oij î ios^péclalitéŝ ^̂ ^ T|
p*f~* de viande grillée à déguster dans jj

GASTRONOMIE

1 Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98
| X^^É5*̂  P̂ zas, pâtes, viandes, poissons,
" préparés "maison" fe
.fSgfflHgfc Livraison midi et soir -̂ >

içsg®^' NOUVEAU Ouvert tous ies jours
^¦̂ Ss*»***  ̂ Fermée le lundi midi et dimanche midi

. .._ _ . 014-045361
A I Ours aux Bois

Asperges fraîches
et jambon de San Daniele

Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

GASTRONOMIE

Navigation

cK'ôiibliezp as.... *¦*;_ w

/ "j Q ^y Q  i:Fête des Mères...
Croisière à bord du M/s Fribojfrçh
au départ d'Estavayer et de
Neuchâtel avec une surprise
pour toutes les mamans
Forfait bateau-restauration CHF 78.-
animation musicale
Menu de fête avec
Croisières gourmandes

Réservation Indispensable
Port de Neuchâtel

028 256892 Tél. 032 725 40 12

/ O y*

V /̂ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

DIVERS 

Stébler „r<jPl\Voyages pjjljjjjg
Rue des Vergers 3 ^̂ 3«==«=̂
2802 DEVELIER Tél. 032 4224549

Dimanche 14 mai 2000
Fête des mères
Emmenthal Ahornalp
car et repas Fr. 85.- / maman Fr. 75.-
Mardi 16 mai 2000
Visite de Feldschlôsschen
à Rheinfelden (dégustation)
car, visite et collation Fr. 35.-
Mardi 23 mai 2000
Visite de Peugeot à Sochaux
car, visite, demi-journée Fr. 29.-
Samedi 10 juin 2000
VTT, Descente du Doubs
car pour Le Locle Fr. 25.-
Dimanche 25 juin 2000
Kirrwiller et son Music-Hall
Royal Palace Miss et Mystère
car, repas et spectacle - Fr. 99-
Mercredi 5 juillet 2000
Marché de Luino car Fr. 48.-
Du 23 au 30 juillet 2000
Gatteo Mare Italie Hôtel***
8 j., pension complète, excursions

Fr. 600.- adulte / Fr. 380 - enfant
Mardi 1°' août 2000
Brunnen (feux d'artifice)
car et repas Fr. 64.-
Du 6 au 11 août 2000
Bavière - Tyrol avec excursion
pension complète, animation,
fête, soirée tyrolienne, etc. Fr. 850 -
Du 4 au 11 septembre 2000
Gatteo Mare Italie Hôtel***
8 j., pension complète Fr. 495 -

V

Rens. et inscriptions: 032 4224549. i
14-45452/4x4 ^̂ J

Publicité intensive,
Publicité par annonces

SPECTACLES-LOISIRS 

Définition: maquiller, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.

Solution en page 2

A Acier D Daim Gadget P Patin
Acte Dard Garrot Petite
Agencer Durcir Gerris Potence
Apprécié E Ecrin Gesse • Présage
Aspic Effet Gredin Prisme

B Banc Egal Guivre Propre
Biffé Elimé H Hémione R Réduit
Brun Epave Herbe S Sieste

C Carré Epice Heure T Tapis
Carte Etampe L Laïc Tenace
Chott F Farce Liberté Terre
Clair Faune Lift Thon
Cool Fêlure Litige Toiser
Courge Frimas Lord Tout
Création Frugale M Melon Trop
Cruel G Gabion Muet U Ubac

roc-pa 972

Le mot mystère



Cirque Starlight s'inspire
de «La Belle et la Bête»

Lors de sa tournée en
Suisse romande, le cirque
Starlight de la famille Casser
fera escale au Locle, place
Bournot, jeudi 11 et vendredi
12 mai. Le programme 2000
réunit les mondes du cirque et
du théâtre, sur le thème de
«La Belle et la Bête».

Depuis l'an dernier, le
cirque Starlight tourne avec
un chapiteau ovale à deux
mâts, de 17 mètres de large
pour 25 mètres de long, avec
une piste de même dimension.
Le spectacle a été conçu l'hi-
ver dernier dans la propre
école de ce cirque, à Porren-
truy. Il s'inspire du conte de
Jeanne Marie Leprince de
Beaumont, qu 'un metteur en
scène a librement adapté.
Pour mettre en valeur les ta-
lents de la troupe mongole,

Les Mongoles Dulguun Tserendavaa et Bolrmaa Otgon-
bayar au trapèze. photo sp

composée de huit artistes
(acrobates , fakirs , sauteurs à
la corde , trapézistes...), de
deux clowns russes, d'un jon-
gleur portugais (la Bête) -
dont c'est le premier passage
en Suisse - ainsi que de la fa-
mille Casser, dont la petite
dernière, Jessica, de quatre
ans, fait cette année ses pre-
miers pas sur la piste aux
étoiles.

Lors de ce spectacle, les ar-
tistes font étalage d'audace et
d'adresse pour incarner une
foule de personnages plongés
dans la magie de ce conte fan-
tastique qui charmera aussi
petits et grands.

JCP
Cirque Starlight, jeudi 11 mai
à 20h et vendredi 12 à 16
heures. Réservations: (079)
671 74 72

TCS Plaidoyer pour le maintien
d'une structure fédéraliste forte
La section du Jura neuchâ-
telois du TCS siège alter-
nativement au Locle et à
La Chaux-de-Fonds. C'était
au tour de la Mère-Com-
mune des Montagnes
d'accueillir ce grand club
pour la 72e assemblée
générale tenue lundi soir,
salle Dixi.

Le président Delson Diacon
a pu tirer un bilan plus que po-
sitif de l'activité intense dé-
ployée par le Touring Club de
Suisse au service de ses
membres. C'est ainsi que l'on
a enregistré quelque 300.000
dépannages, soit 2000 inter-
ventions de plus. Quant aux
prestations, elles ne cessent de
s'étoffer (rapatriement en
train, voiture de location, taxi
ou chambre d'hôtel selon les
cas). Un nouveau système bap-
tisé «Zysendis» permet de lo-
caliser les appels avec une
grande précision.

Bref, tout irait bien pour le
président, s'il ne pressentait
des velléités dans les hautes
sphères de transformer l'es-
prit du club , pour des raisons
d'efficacité , de rentabilité et
de concurrence. Delson Dia-
con met en garde contre ces in-
tentions de réduire l'autono-
mie des sections. Ce serait une
grave erreur de se couper de la
base, car cela supprimerait le
fédéralisme, fondement de
notre démocratie et de l'esprit
du TCS.

Déménagement
Quant à la section, elle

compte 14.614 sociétaires,
toutes catégories confondues,
dont pas moins de 70 super-
vétérans, dont plusieurs pré-
sents à la soirée. Le cours de
juniors a connu son succès ha-
bituel. Les contrôles tech-
niques se dérouleront devant

La nombreuse assistance pour l'assemblée de la section du Jura neuchâtelois du
TCS, salle Dixi au Locle. photo Leuenberger

Polyexpo, du 23 au 29 juin.
Quant à la fête du Gros-Crêt,
elle est fixée au 3 septembre .
La course de Pentecôte
conduira les membres dans le
beau vignoble d'Arbois.

J20: on avance
Excellente nouvelle pour le

TCS du Haut, l'agence va pou-
voir déménager en plein
centre-ville, 33, avenue Léo-
pold-Robert, dans l'ancienne
librairie Reymond. Ces nou-
veaux locaux devraient être
-inaugurés vers la fin du mois
de mai. Et au .titre des presta-
tions, on citera la participation
financière de 7000 francs

pour le renouvellement du
parc à vélos servant au j ardin
de circulation du Locle.

Il incombait à Pierre Hir-
schy, président du gouverne-
ment, d'apporter le message
de l'Etat. Au centre de ses
préoccupations, la construc-
tion de la J20 , avec l'ouverture
des tunnels des gorges du
Seyon prévue en novembre.
Pour le tronçon Le Crêt-du-
Locle-Polyexpo, on examine
les oppositions. Quant à l'évi-
tement de La Chaux-de-Fonds,
la question demeure ouverte
pour savoir si le tracé passera
sous la rue de l'Helvétie ou en
tunnel sous la colline. Ces cré-

dits routiers seront soumis au
Grand Conseil et au peuple
pour la J20, mais également
pour la J10 au Val-de-Travers.

Enfin , on souhaite que la
reclassification de la J20 en
route nationale, demandée
par le conseiller national Di-
dier Berberat , soit agréée.
L'Office fédéral des routes y
est favorable, mais il faudra
encore convaincre le Conseil
fédéral et le Parlement. La
question est cruciale, car c'est
l'affectation des coûts d'entre-
tien qui est en jeu . Un autre
.grand souci financier pour
l'Etat.

Biaise Nussbaum

Le comité neuchâtelois pour
les accords bilatéraux invite le
public à une séance d'informa-
tion sur le thème «Libre circu-
lation des personnes: chances
ou risques pour les Neuchâte-
lois?» Cette conférence-débat
a lieu ce soir mercredi 10 mai
à 20h au Cifom du Locle. Di-
dier Berberat , Serge Gaillard
et Daniel Veuve répondront à
toutes les questions sur cet im-
portant suj et soumis en vota-
tion le 21 mai. /comm

Accords
bilatéraux
Soirée
d'information

Temple La Sociale j oue ce soir
La fanfare La Sociale donne

son concert de printemps ce
soir mercredi 10 mai à 2 Oh 15
au Temple. Sous la direction
de Jean-Jacques Hirschi , elle
interprétera un répertoire va-
rié dans la veine jazzy, ainsi
que les morceaux imposés
pour la prochaine fête canto-
nale, les 20 et 21 mai à Saint-
Biaise. La fanfare L'Espé-

rance, de La Sagne, qui parti-
cipera aussi à la fête canto-
nale, ouvrira les feux sous la
direction d'Adrian Lanz, avec
un programme comprenant
également un intermède de
percussions. L'entrée est libre,
avec collecte recommandée.
La Sociale jouera aussi ven-
dredi 12 mai à 20hl5 au
temple des Brenets. /réd

Ligue neuchâteloise contre le cancer
Jeudi 11 mai 2000
ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ANNUELLE
Aula des Jeunes-Rives

Espace Louis-Agassiz, Neuchâtel

19 h 15: Assemblée statutaire (Salle RN 04)
20 h 15: Conférence publique et gratuite

Cancer du sein:
Aspect culturel et historique

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

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

AUTOS-MOTOS-VELOS SPECTACLES-LOISIRS 

DIVERS 

Du 11 au 13 mai 2000, à 20 h 15

La Chorale de
l'Ecole normale

chante

kkkk
Direction: G.-A. Schertenleib

Jeudi 11 mai
Temple de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds

Vendredi 12 mai
Temple de Bevaix
Samedi 13 mai g

Temple de Dombresson |
Entrée: adultes Fr. 15.- / Enfants, étudiants, s

AVS, chômeurs: Fr. 10.- g

Brasserie des Franches-Montagnes

/¦JÏ MM Chemin des Buissons 8 §
(BHfVl 2350 Saignelégier |
NHttf Tél/fax: 032 951 26 26 g

Brassin public

fffl ¦rlwm-'SI
la bière avec Vincent Vallat
Brasserie présente:

Van Steenberge (Belgique)
CHAMPEX-LAC, VALAIS

HÔTEL SPLENDIDE
Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée, chambre spacieuse
(bains/douche-WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion, garderie.
Se recommandent: E. + M. Lonfat ,
tél. 027 78311 45, fax 027 7833530,
1938 Champex-Lac.

36-390005/4x4

Hôtel de La Vue-des-Alpes
Mercredi 10 mai 2000

à 20 heures
GRAND LOTO

DES LUTTEURS lo
Système fribourgeois 3

SOCIETES LOCALES

Semaine du 10 au 16 mai

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

Amis de la nature, cha-
let des Saneys Les 13 et 14
mai, gardien P.-A. Gauthier.

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél. 931 50
74.

CAS, section de Som-
martel Samedi et dimanche

13 et 14 mai , Monte Leone.
Réunion des participants ven-
dedi 12 mai à 18h au restau-
rant de La Jaluse. Samedi 13
mai, corvée au Fiottet. Gar-
diennages les 13 et 14 mai: au
Fiottet, P. Parel , W. Dessou-
lavy; à Roche-Claire, C. et D.
Vermot.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 15 mai,
répétition avec l'Union chorale
à 2Oh à La Chaux-de-Fonds.

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

Club du berger alle-
mand Entraînements mer-

credi dès 16h et samedi dès
14h au chalet.

Club jurassien Le 16 mai,
Les Buges, Trois-Rods, rendez-
vous place Bournot à 17hl5.

Contemporaines 1918
Mercredi 10 mai au Cercle de
l'Union à 14h30, assemblée
importante (toutes présentes).

Contemporaines 1924
Jeudi 8 juin , départ place
Bournot à 8h30. Question
transports, inscriptions , tél.
931 23 01 au plus vite.

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



Tribunal Dix jours avec
sursis contre un policier

Le policier qui avait abattu
un suspect, le 12 février
1999 au terminus des TN à
Marin-Epagnier, a été re-
connu coupable d'homicide
par négligence et condamné
par le Tribunal de police de
Neuchâtel à 10 jours d' em-
prisonnement avec sursis
pendant deux ans , ainsi qu 'à
une partie des frais de la
cause (10.000 fr.), le solde
étant à la charge de l'Etat. Le
président , Niels Sôrensen ,
s'est montré moins sévère
que le représentant du mi-
nistère public , lequel requé-
rait une peine de 25 jours
d' emprisonnement.

Il a toutefois estimé que le
prévenu, un policier de 29
ans , n'a pas eu la bonne atti-
tude le soir du drame.
Certes, lui et son coéqui pier,
appelés sur les lieux suite à

des cambriolages dans le
quartier, ont eu raison de
procéder à des vérifications
dans le trolleybus. Ils ont
également eu raison de faire
descendre J.S., 26 ans , pour
un contrôle d'identité plus
approfondi , ce dernier sé-
journant en Suisse de façon
irrégulière.

Mais , bien que la victime
ait fait usage d'un spray au
poivre , il a qualifi é de «geste
inapproprié» le fait de dégai-
ner une arme à feu. «Dans la
confusion , le policier pensait
d 'abord avoir aff aire à un
simple clandestin, puis , vu la
tournure des événements, il a
pu se f igurer qu 'il était le
cambrioleur en question (ce
qui a été établi par la suite,
ndlr)», a rappelé le prési-
dent.

IRA

Patrouille des glaciers Le
doyen accompagné de ses fils
A 73 ans, Hermann MHz,
de Neuchâtel, a parti-
cipé, ce week-end à la Pa-
trouille des glaciers.
Doyen de l'expédition, il
a, rallié, accompagné de
ses deux fils, Arolla à Ver-
bier pour la dernière fois.
A moins que...

«Depuis p lusieurs années,
nous avions dans l 'idée de
p articiper au moins une fois,
les trois ensemble, à la Pa-
trouille des glaciers.» A 73
ans, Hermann Milz , de Neu-
châtel, et ses deux fils Chris-
tian et Denis (37 et 32 ans) se
sont lancés pour la deuxième
fois , ce week-end, dans cette
aventure. Le père était le
doyen de l'édition 2000.

Inscrits dans la catégorie
militaire «pour être sûrs
d'être sélectionnés», les trois
hommes de la famille Milz
ont effectué le petit parcours

ralliant Arolla à Verbier en
9hl2 , soit avec 45 minutes
de moins qu 'en 1998, lors de
leur première expédition
commune (à titre comparatif ,
les vainqueurs de cette caté-
gorie ont signé un temps de
4h47).

Six patrouilles en tout
Et Christian de relever:

«Nous avons surtout perdu du
temps à la descente, où il a
fallu attendre notre p ère.
Mais à la montée, c 'est lui qui
nous a tirés.» La première .de
la famille Milz à avoir tenté la
Patrouille des glaciers , est en
fait la fille Carole. «Il y  a une
dizaine d'années, j 'étais allé
l'attendre à l'arrivée, se sou-
vient son père. Même si je
pratique la peau de p hoque
depuis l 'âge de 20 ans, je m'é-
tais dit que ça n'était pas pour
moi, et finalement je me suis
laissé tenter et j 'ai été séduit.»

Ainsi , de 1990 à aujour-
d'hui , Hermann Milz a parti-
cipé à chacune des expédi-
tions. Soit à six puisqu 'elles
ont lieu tous les deux ans.
Comment a évolué la course?
«Cette manifestation est de
p lus en p lus médiatisée. Au f i l
des ans, les participants aug-
mentent et les organisateurs
doivent refuser du monde.
Les moments où nous sommes
seuls sur les glaciers sont très
rares et c'est un peu regret-
table.»

«Je réitérerai certainement
l'expérience avec des co-
pains », remarque pour sa
part Christian , qui affirme
que , pour son père, la pa-
trouille de ce week-end était
la dernière. Celui-ci ne
semble pourtant pas certain.
«Dans l'effort , j 'ai beaucoup
réfléchi et je ne pense pas re-
commencer dans deux ans,
mais sait-on jamais.» Une hé-

«A la montée, c'est notre
père qui nous tire», disent
les deux fils d'Hermann
Milz (ici Christian devant
Denis). photo privée

sitation qui n'a pas l'heur de
plaire à son épouse...

Florence Veya

Val-de-Ruz Frères
ennemis au tribunal

La «bringue de famille» ne
date pas d'hier, mais elle est
alimentée par toutes sortes
de péripéties avec suites ju-
diciaires. Le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz, présidé
par Pierre Bauer, a dû faire
comparaître hier matin deux
frères ennemis domiciliés
dans le même immeuble de
La Vue-des-Alpes, J.-P.B.
ayant porté plainte contre
D.B. pour avoir pollué leur
citerne d'eau potable com-
mune en y ajoutant de l'eau
transportée dans une bos-
sette à purin prétendument
mal nettoyée. D.B. s'est dé-
fendu en indiquant qu 'il net-

toyait sa bossette à haute
pression avant de la frotter et
de la rincer énergiquement.

Pollution il y a eu, c'est in-
contestable, mais son ori-
gine est indéterminée. D.B.
a encore expliqué que son
frère «tirait prof it de chaque
occasion pour le dénigrer»
depuis plusieurs années. Il
estime n'avoir rien à se re-
procher. Il risque pourtant
400 fr. d'amende pour in-
fraction à la loi sur les
denrées alimentaires. Le
juge retrouvera les parties le
23 mai pour l'audition de té-
moins.

PHC

Fleurier Refonte
de la place du Marché

Un projet de réaménagement de la place du Marché de
Fleurier, avec trois variantes - du tout parking au tout
zone de détente - est couché sur le papier. Une séance
publique d'information est agendée le 23 mai à 20h à la
Fleurisia. document sp

En été 1998, une vingtaine
de jeunes Suisses se sont ren-
dus dans l'Etat mexicain du
Chiapas pour construire un
dispensaire médical avec les
habitants d'un petit village
haut perché. Une formidable
expérience, riche de décou-
vertes, de remises en question
et d'amitiés, qui débouche
maintenant sur un spectacle
donné à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Les ac-

teurs, suisses et mexicains,
mettront en scène des situa-
tions basées sur des expé-
riences de vie bien réelles. Ils
seront accompagnés par un
ensemble instrumental formé
d'onze musiciens, /comm

«A l'ombre du dernier soleil»,
comédie musicale Suisse-
Mexi que, Fontainemelon,
salle de spectacles, samedi à
20H30. Entrée libre, collecte

Fontainemelon Nord
et Sud en musique

Dombresson Fonts
consacrés au temple

Moment de fête pour la pa-
roisse de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier, dimanche
dernier. La communauté ré-
formée a ajouté symbolique-
ment une nouvelle pierre à la
reconstruction de son temple,
détruit par le feu le 2 août
1994, en consacrant ses nou-
veaux fonts baptismaux aux

sons des chants du Jodler
club. Ces fonts ont été fi-
nancés par la paroisse d'Anet,
sensible au drame vécu par
Dombresson. Le temple est
ainsi reconstruit , à l'excep-
tion de la question du rempla-
cement des orgues , qui s'est
récemment aussi débloquée,
/comm

Fontainemelon Les rois
des claviers se présentent

René Wagner tient une
école de musique entre Fontai-
nemelon et La Chaux-de-
Fonds: claviers , piano et orgue
pour environ 80 élèves de tous
les âges, pour un succès qui
ne se dément pas. Les élèves
qui l'ont souhaité donneront
une audition vendredi à 19h45
à la salle de spectacles de Fon-

tainemelon. Ils seront une cin-
quantaine à se présenter de-
vant le public , pour un vaste
répertoire. En fin de spec-
tacle, Mike Oudewaal, musi-
cien professionnel, fera
quelques démonstrations des
possibilités de ces instru-
ments.

PHC
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La Chaux-de-Fonds, à louer

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

IMMUblLIbK 

^T 
La 

Chaux-de-Fonds ^^̂
^T Rue de l'Etoile 1, ^^^r à louer pour tout de 

suite f̂c
ou à convenir

Studios
avec cuisinette, douche avec WC,
grenier, ascenseur.
Situation centrale et tranquille.
Loyer à partir de Fr. 270.-
+ les charges. S
Renseignements et visite par: ¦ s

d>

Z^^^Rir' SOCIÉTÉ
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2^L-SvT

 ̂ J C/ f\ T Ç J I I DdCK ¦ ^̂ r W ^£^3***~ **™'-*̂ HŒMJMBH Î ^M4lP 
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Avenue Léopold-Robert 76,
à louer tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 450.- incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains,
près de la gare.
Nous vous offrons gratuitement
le premier loyer.
Pour visites:
Mme Thourot, tél. 032/913 17 86.
Pour location: Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-030431

L'annonce,
reflet vivant du marché

*4j A louer ^
%:W Magnifiques locaux

r Complexe Espacité g

? Tour Espacité |
- Surface cylindrique de 182 m2
- Située au 9e étage, avec sanitaires

? Espacité 2
- Surface de 210 m2 située au 2e étage
- Divisée en plusieurs bureaux et une réception
- Locaux superbement aménagés

? Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch Ê̂

/jJ 
(1 LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 3 pièces
¦ avec cuisine, vestibule,
08 douche-WC, dépendance.

i Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
a Situation: Charrière 47.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE jé L̂

UIMPl Aui»~ 132-072131 éf iWI»

CXHIlipri A louer

À LA CHAUX-DE FONDS
Rue Fritz-Courvoisier

Libre tout de suite

Appartement
3 pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée,
tout confort. 0

Fr. 790.- + charges

-̂ ^n̂ ^̂ ^u*̂ — ob
_̂^^^flfll I^̂ ^I^̂ ^̂ ^

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

- >̂ A louer ^
3/î pièces
Crètèts 102 |

? Logements modestes dans °
immeuble ancien
• Cuisines aménagées
• Loyers: Fr. 690- + charges
• Arrêt de bus à proximité

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

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

Ê

132-072437 GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

-«•̂ r- LA CHAUX-DE-FONDS
W B -̂  Tél. 032/913 78 

35
= == Fax 032/913 77 42

co rrt I À LOUER
« « APPARTEMENTS
o S DE 2,4 et 5 PIÈCES DANS
£ S IMMEUBLES RÉNOVÉS
Uj I 1
ea i > Avec jolie cuisine agencée et
oc £§ salle de bain neuve. Le 5 pièces
— <i dispose d'un ascenseur.
K u > Possibilité d'avoir une subvention
S «a: si AVS/AI ou suivant le
O "̂  revenu. Libre de suite. MEM
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Jeanneret 45, Le Locle
3 et 3'A pièces g

? Poste de conciergerie à repourvoir l
• cuisine aménagée • balcon
• hall d'entrée • WC-douche
• cave et chambre haute • jardin potager

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

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

tm



Hôpital Services
d'urgence menacés
A peine né, l'hôpital du
Jura bernois grandira-t-il
sans s'appuyer sur les ser-
vices d'urgence de ses
sites de Saint-Imier et
Moutier? Sur fond de me-
sures d'économie, le can-
ton veut une nouvelle fois
jouer du sécateur. Une mo-
bilisation politique s'im-
pose au niveau régional
pour écarter ce scénario
catastrophe.

Avec la création d'un hôpi-
tal du Jura bernois actif sur
deux sites, à Saint-Imier et à
Moutier, on pensait avoir
trouvé la panacée pour satis-
faire aux exigences d'écono-
mies du canton tout en garan-
tissant un service de qualité à
la population régionale.

Eh bien! pour la direction
de la Santé publique, les ef-
forts déployés ne suffisent
pas. Portant la signature du
conseiller d'Etat Samuel
Bhend , une lettre dont l'exis-
tence a été révélée par un quo-
tidien biennois et qui a été ré-
digée à la fin du mois dernier,
privilégie un scénario catas-
trophe pour la région , notam-
ment lorsqu 'il est écrit noir
sur blanc «L'hôp ital du Jura
bernois n'a pas à assumer un
service d'urgence 24 heures
sur 24. Cette mission incombe
au Centre hosp italier de
Bienne.»

Concrètement, les cas d'ur-
gence seraient traités à Saint-

Imier et à Moutier du lundi au
vendredi , presque selon un ho-
raire de bureau , alors que
cette tâche incomberait à l'hô-
pital biennois la nuit , le week-
end et les jours fériés. Prési-
dent du comité de l'établisse-
ment imérien, John Buchs
s'en étrangle de rage: «Cette
décision est inacceptable. Elle
Test d'autant p lus qu 'elle n 'a
f ait l 'objet d'aucune consulta-
tion préalable. Pour la contrer,
nous ne p leurnicherons pas,
nous agirons». Ne serait-ce
qu'en exigeant la notification
officielle de cette mesure pour
avoir la possibilité d'y recou-
rir.

Placer le débat sur le seul
plan juridi que ne suffira pas.
Une mobilisation politique se
révèle indispensable pour
contrer cette tentative de dé-
mantèlement hospitalier.
Maire de Saint-Imier, Sté-
phane Boillat qualifie l'heure
de «grave, dans la mesure où
le canton n'hésite p lus à tou-
cher les populations de ses ré-
gions p érip hériques dans leur
quotidien».

Pour éviter qu 'il faille à
l'avenir «programmer l'heure
de son infarctus » , comme le
suggère ironiquement John
Buchs , mais surtout pour que
la région continue d'offrir des
prestations de premier plan, le
Jura bernois doit faire en-
tendre sa voix, lui à qui le can-
ton promet une autonomisa-
tion progressive. NIC

Social Une seule séance
regroupe cinq assemblées
Toutes actives dans le do-
maine social, elles s'offrent
un même support juri-
dique. L'assemblée géné-
rale de l'Association des
œuvres d'utilité publique
du district de Courtelary
(Aoup) permet à cinq insti-
tutions erguéliennes
d'entériner une année
d'existence.

«S'il fallait trouver une
seule utilité à TAoup, son mé-

Sous l'égide de l'Aoup s'activent dans le district de Courtelary en tant que président
d'institution Bogomil Chopov, Claude Brielmann, Jean Rossel, Jean-Rodolphe Meis-
ter et Gérard Gagnebin. photo Chiesa

rite de pouvoir tenir cinq as-
semblées générales en une
seule séance se trouverait sans
doute souligné.» Président de
cette association , de par la na-
ture de sa fonction, le préfet
Antoine Bigler aborde , après
un tour de cadran seulement,
le dernier point de l'ordre du
jour, avalé en compagnie
d'une trentaine de représen-
tants de communes et de
bourgeoisies. Cette assem-
blée, que la durée des divers

ne rallongera pas, s'est dé-
roulée dans la plus pure des
traditions.

Budgets tenus
Pas le moindre sujet de dis-

corde n'est venu menacer
l'harmonie dans les rangs. Le
temps d'une séance, cinq ins-
titutions laissent à leurs prési-
dents le soin de passer en re-
vue l'activité de l'année
écoulée, que l'approbation des
comptes enterre définitive-

ment. Jean-Rodolphe Meister,
du home pour personnes
âgées la Roseraie, Jean Ros-
sel, du home d'enfants de
Courtelary, Bogomil Chopov,
du service social pour mala-
dies pulmonaires et de longue
durée, Claude Brielmann, du
foyer des jeunes, et Gérard Ga-
gnebin, du centre spécialisé en
alcoologie l'Envol , se mon-
trent concis. Sans être d'un
bleu serein, l'horizon d'au-
cune des institutions qu 'ils
président ne semble dé-
sespérément bouché. D'autant
que, presque partout, les exer-
cices comptables ont coïncidé
avec les prévisions budgé-
taires.

Cette assemblée générale
leur aura donné un autre motif
de satisfaction à partager.
Tous les postes laissés vacants
au sein de leurs différents co-
mités par la démission de
leurs titulaires ont pu être re-
pourvus. Les propositions
faites se sont traduites par au-
tant de nominations.

Dans une société où l'indivi-
dualisme prime, il n 'est fort
heureusement pas encore im-
possible de trouver des per-
sonnes dont l'altruisme les
conduit à s'engager bénévole-
ment. A l'Aoup, cette volonté
de se mettre au service de
l'autre perdure depuis 1816.

Nicolas Chiesa

Tramelan Incendie
pendant un exercice

Depuis dix ans qu 'il com-
mande le service de défense de
Tramelan, Pierre-Alain Vou-
mard n'avait encore j amais eu
à affronter cette situation.
Rappeler des hommes dis-
persés aux quatre coins de la
localité pour le bon déroule-
ment d'un exercice afin de se
rendre sur un lieu d'interven-
tion.

La marche de longue durée,
programmée avec port de
masque de protection respira-
toire, s'est trouvée brutale-
ment interrompue lundi vers
19h45 à Tramelan, quand un
incendie s'est déclaré à la rue
du Haut. Le feu venait de
prendre entre deux bâtiments

contigus, une maison familiale
et un commerce d'eaux miné-
rales.

Il aura fallu une demi-heure
au commandant et à son
équipe, composée de vingt-
cinq éléments, pour maîtriser
la situation. Par mesure de sé-
curité, un service de piquet a
été organisé sur le lieu d'un si-
nistre, dont les causes
n'avaient pas encore été éta-
blies avec certitude hier ma-
tin. La prompte intervention
des hommes du service de dé-
fense tramelot a permis de li-
miter les principaux dégâts
aux toits des deux bâtiments
touchés.

NIC

Alors qu'ils auraient dû être occupes a un exercice, les
pompiers tramelots ont été lundi soir confrontés à la
réalité. photo Chiesa

La Neuveville Les jours des anciens
abattoirs sont comptés
Derniers jours d'existence
pour les anciens abattoirs
de La Neuveville. La des-
truction du bâtiment désaf-
fecté est en cours et an-
nonce une nouvelle ère du
côté de Prapion. En effet,
une entreprise de la place
va y construire ses nou-
veaux locaux. La commune
espère que d'autres firmes
suivront l'exemple.

Les anciens abattoirs de La
Neuveville sont actuellement en
cours de destruction. La bâtisse
abandonnée devrait être rasée
d'ici quelques jours. Ces abat-
toirs avaient été désaffectés il y
a quelques années, sans trou-
ver ensuite de nouvelle affecta-
tion valable. Tout au plus les
lieux avaient-ils accueilli
quelque temps les locaux du
Centre de jeunesse. «C'était
une solution transitoire, qui
avait mal tourné», rappelle
Jean-Claude Bourquin , caissier
municipal.

Depuis quelque temps, la
commune entend développer
les petites industries dans le
secteur de Prapion, où elle a ac-
quis des surfaces de terrain
pour environ 20.000 mètres
carrés. Pour faire table rase, la
destruction des abattoirs était
ainsi programmée depuis l'au-
tomne dernier, lorsque le
Conseil de ville avait voté un
crédit de 75.000 fr. à cet effet.
Mais les travaux ne devaient
pas démarrer avant qu'une in-
dustrie ne montre sa ferme in-
tention de s'implanter.

La destruction des anciens abattoirs est en cours. L entreprise Auchhn SA s installera
sur la parcelle. photo Marchon

C est le cas en effet aujour-
d'hui avec l'entreprise Auchlin
SA. Cette usine de polissage in-
dustriel exploite toujours les
mêmes locaux de la route du
Château, depuis sa fondation
en 1945. Une situation aujour-
d'hui inadaptée aux circons-
tances actuelles. «Nous
connaissons une forte crois-
sance depuis 1998. Nous
sommes en effet passés de 16 à
27 employés», explique Cathe-
rine Auchlin, administratrice.
Un temps séduite par les

sirènes landeronnaises pour
son expansion, l'usine a finale-
ment choisi de rester dans son
fief. «Nous avons été extrême-
ment bien soutenus par la pro-
motion économique bernoise»,
ajoute encore Catherine Au-
chlin.

Industrie propre, exempte
de nuisances, la maison Au-
chlin est au bénéfice d'un droit

de superficie pour construire
son nouveau bâtiment. Le
déménagement est prévu pour
la fin de l'année et les travaux
pour ces nouveaux locaux sur
trois étages devraient débuter
en juin ou en juillet.

Pour que l'entreprise puisse
s'installer, encore faut-il que le
terrain soit non seulement dé-
gagé, mais surtout équipé en
services techniques et en
accès. A ce sujet, le législatif
neuvevillois avait décidé d'en-
gager un crédit de 320.000 fr.
pour ces réalisations, qui de-
vraient démarrer dès la com-
plète destruction des bâti-
ments actuels.

PDL
Entré en fonction en 1996,

le coordinateur bernois des of-
fices régionaux de placement
Ulrich Krebs va quitter son
poste pour travailler dans le
secteur privé. Il œuvrera
comme conseiller au sein
d'une société internationale
présente à Berne. Au sein de
la structure cantonale, sa suc-
cession sera assumée par An-
dréas Fuhrimann, son actuel
suppléant, /oid

Placement
Démission
du coordinateur

Renan Un immeuble
retrouve sa splendeur

Son cachet historique ne
l'avait pas empêché de tomber
en ruine. Aujourd'hui l'im-
meuble locatif de la Grand-
Rue 10 est, à Renan, en passe
de renouer avec son glorieux
passé.

Le gros œuvre est désor-
mais terminé. L'organisation
d'une levure, à laquelle une
quarantaine de personnes ont
participé, est venu marquer le
terme de cette importante
étape. Président de la société
de construction, dans laquelle

la commune de Renan se
trouve directement impliquée,
Pierre-André Theubet, a, lors
de cette traditionnelle cérémo-
nie achevant tout chantier et
après les avoir remerciés des
efforts déjà déployés, invité
les artisans à respecter les dé-
lais fixés pour permettre,
dans un immeuble où des ap-
partements attendent encore
preneurs , l'entrée des pre-
miers locataires en août pro-
chain.

NIC

Circulation
- trafic réduit par mo-

ments à une seule voie, en rai-
son de travaux de nettoyage
des tunnels, sur le tronçon
Sonceboz-Boujean de l'A16.

Danse
- «Rendez-vous Bâle», spec-

tacle présenté par Tanz en-
semble Cathy Sharp dans le
cadre du festival de danse bien-
nois, 20h30, à l'aula de l'école
professionnelle, Bienne.

Sous La Bulle
- «Gens des villes et gens

des campagnes: quelles rela-
tions aujourd'hui et de-
main», table ronde, 20hl5,
Reconvilier.

Spectacle
- Cirque Starlight, 15h,

Tavannes
Musique

Audition de jazz ,
19h30, au Conservatoire,
Bienne.

Ici et aujourd'hui

PUBLICITÉ 

Universités débordées i»+
formation sapée M^i
UE: chômage des jeunes! VÏÏT
Où sont les avantages? F

jeunesse conte bilatérales PC so.724162-3
Postfach 569, 9501 Wil www.ennein.ch
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Ce dimanche 14 mai, nous fêterons -
avec plus ou moins de démonstra-
tions et d'enthousiasme - nos ma-
mans. Gros bastringue commercial
pour les uns, moment important de
tendresse partagée pour d'autres, la
Fête des Mères n'en demeure pas
moins une tradition répandue dans le
monde entier, avec ses variantes plus
ou moins pittoresques.
Qui dresse un petit historique d'une
fête quelconque, doit invariable-
ment citer les Anciens, Grecs ou Ro-
mains, qui sont toujours
pour quelque chose dans nos
célébrations actuelles. Le cas de la
Fête des Mères ne fait pas exception,
bien qu'une brèche de plusieurs
siècles sépare le rituel antique de
notre anniversaire moderne, réin-
venté au début du siècle. Remontons
donc aux inévitables sources.

A l'origine, la légende
Au Vietnam, la Fête aes Mères s'est calauée
sur une célébration plus ancienne, la fête
du Vu Lan (célébrée le 15e jour du 7e mois
lunaire), elle-même née d'un© légende,
celle deThan De, une abominable marâtre,
irascible, insensible envers les pauvres et
blasphématrice à ses heures. Après sa mort,
il lui fut renau au centuple tout le mal qu.elle
avait fait, et elle commença à s'en mordre
les doigts. Son fils, un charitable bonze, s'en
émut et pria Bouddha de faire auelaue
chose. Celui-ci, miséricordieux, voulut bien
ramener la mégère à la vie, à condition aue
son fils inaugure la fête de Vu Lan en hom-
mage à Bouddha, fête au cours de laauelle
la charité serait faite aux misérables. Reve-
nue à la vie, Than De se consacra aux
pauvres et à la prière. On prit l'habitude de
fêter ce revirement de situation et c'est sur
cette tradition qu'est venue se greffer
l'américaine Fête des Mères, très pratiquée
aepuis au Vietnam. SAB

La plus ancienne célébration
connue des mamans (en laissant de
côté les plantureuses Vénus préhisto-
riques), remonte donc aux Grecs qui
fêtaient, au début du printemps,
Rhéa, mère de tous les dieux. Cette
tradition fut reprise au Ve siècle avant
J.C. par les Romains, qui célébraient
en juin les «Matralia», trois jours de cé-
rémonies dédiées aux femmes,
mères ou non. Comme à son habi-
tude, le christianisme fit disparaître
ces coutumes païennes qui sombrè-
rent dans l'oubli.
Silence radio jusqu'au XVe ou XVIIe
siècle (selon les sources) anglais, où
l'on se mit à célébrer le «Mothering
Sunday», une fête qui se tenait le der-
nier dimanche du Carême, destinée
aux retrouvailles des familles dont les
rejetons s'égaillaient très jeunes aux
quatre vents. Les mères étaient alors
libérées de toute obligation et com-
blées de présents divers.

Made in USA
Cette tradition demeura toutefois pu-
rement locale et il faut attendre la fin
du XIXe siècle pour que se manifeste,
en Amérique du Nord, l'embryon de
notre Fête des Mères à nous. L'initia-
tive en revient à une certaine Julia
Ward Howe, qui organisa pour la pre-
mière fois en 1872 une fête des mères
qui se déroula à Boston.
En 1907, une institutrice de Virginie,
Anna Jarvis, reprit cette idée, fixant la
date à l'anniversaire du décès de sa
mère. Elle milita avec acharnement,
tant et si bien qu'en 1914 le président
Woodrow Wilson fit de la Fête des
Mères une célébration officielle, fixée
au deuxième dimanche de mai. Dès

cette pratique se fit tradition et es-
saima allègrement de par le vaste
monde.

Particularités locales
Si la Fête des Mères s'est répandue un
peu partout sur la planète, le modèle
américain s'est parfois teinté de cou-
leur locale. La date de la célébration
diffère d'un endroit à l'autre, même si la
plupart des pays ont adopté celle du
second dimanche de mai. En France,
on a choisi le dernier dimanche de mai,
comme en Tunisie, au Maroc, au Ca-
meroun et en Côte-d'IvoIre. L'Egypte et
le Liban fêtent leurs mamans le 21 mars,
premier jour du printemps. Les Anglais
ont gardé la date du quatrième di-
manche de Carême, tandis que le
Mexique l'a fixée au 10 mai.
En ce qui concerne les festivités elles-
mêmes, beaucoup de pays se conten-
tent d'offrir de menus cadeaux, fleurs,

pâtisseries et autres bricoles, qui font
marcher le commerce et donnent
bonne conscience. Mais ce n'est pas le
cas de tous: en Afrique du Sud, les mères
sont déchargées de toutes leurs obli-
gations et responsabilités pour la jour-
née. Au Cameroun, la fête a beaucoup
d'importance et on organise des défi-
lés et des meetings. En Espagne et en
Italie, la «marna» est libérée de ses
tâches domestiques, privilège qui
s'étend également à la grand-mère.
Au Mexique, on a le sens de la fête et
du décorum: la date fatidique étant
fixée au 10 mai, les festivités commen-
cent à minuit sonnant. De jeunes
hommes armés de guitares se lancent
dans un porte-à-porte musical endia-
blé, chantant la «serenata» à toutes les
mamans jusqu'au petit matin. La Co-
lombie s'est approprié cette roman-
tique manifestation d'amour filial.

Sophie Bourquin
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En réponse à une question
de Charles Juillard (PDC), an-
cien chef de la sûreté du can-
ton , le Gouvernement ex-
pli que que le recours au profil
d'ADN en vue de confondre
certains délinquants sera dé-
sormais conforme à la loi , vu
l'entrée en vigueur, dès juillet
prochain , de l'ordonnance
fédérale sur l'identification si-
gnalétique au moyen de pro-
fils d'ADN. Consulté en avril
dernier, le canton du Jura n'a
formulé aucune objection.
L'ordonnance ne sera en vi-
gueur que jusqu 'à fin 2004.
Dans l'intervalle, une loi fédé-
rale devra être promulguée.

C'est le service fédéral déjà
chargé de gérer les relevés
d'empreintes digitales qui gé-
rera les relevés d'ADN. La sai-
sie de ces profils ne sera pos-
sible qu 'en relation avec des
infractions précises, dont les
atteintes à l'intégrité physique
ou sexuelle, le patrimoine ou
la liberté, les incendies et les
actes relevant du crime orga-
nisé. Le processus de prélève-
ment est réglementé de façon
précise. Il faudra recourir à
des laboratoires médico-lé-
gaux accrédités. Le droit
d'être renseigné et la procé-
dure d'effacement des profils
sont aussi réglementés, tout
comme la sécurité des
données. Quand la loi fédérale
sera en vigueur, l'exécutif exa-
minera de quelle manière
adapter la législation canto-
nale.

VIG

ADN
Les criminels
peuvent tremblerAvenir Plaidoyer pour

un «Pays ouvert» et dynamique
Au cours d'une conférence
de presse, mardi à Delé-
mont, le Gouvernement ju-
rassien a présenté le mes-
sage qu'il adresse au Par-
lement en vue d'entamer
la réflexion d'avenir bap-
tisée «Pays ouvert».

Le grand mérite de l'exécu-
tif est de se lancer ce défi alors
que les affaires vont mieux:
taux de chômage le plus faible
de Romandie, comptes enfin
bénéficiaires , conjoncture éco-
nomique florissante, question
jurass ienne en voie de règle-
ment, fonctionnement cohé-
rent des institutions - malgré
quelques soubresauts tout à
fait normaux.

Au lieu de baigner dans la
béatitude et l'autosatisfaction,
les quatre ministres suivent
leur mentor Jean-François
Roth. Ils lèvent le nez du gui-
don et voient l'avenir incer-
tain, à cause d'un déficit dé-
mographique constant, d'un
vieillissement inéluctable,
d'une fragilité économique
due à la position périphérique
et à une économie sevrée de
capitaux et d'une rentabilité
faiblarde.

Le Jura ferait mieux s'il dis-
posait de 10.000 citoyens de
plus, car cette augmentation de
15% engendrerait une hausse

de charges bien moindre. D'où
cette interrogation primor-
diale: que faire pour porter la
population cantonale à 80.000
habitants? Freiner l'exode des
jeunes et des qualifiés , favori-
ser l'immigration tiédie par
une fiscalité qui fait office de
repoussoir, trouver des parte-

Le Gouvernement jurassien in corpore a présenté son projet de vaste réflexion sur
l'avenir d'un «Pays ouvert». photo Bist

naires d'accompagnement sur
ce chemin difficile?

Paramètres
En vue de déboucher sur

des mesures à prendre, il
convient d'analyser tous les
paramètres à disposition: dres-
ser l'état des lieux, com-

prendre pourquoi les jeunes
Jurassiens émigrent , se for-
ment ailleurs et ne reviennent
pas au pays, pourquoi les Ju-
rassiens font moins d'enfants
que les étrangers accueillis
dans le canton.

Le déficit n'est-il dû qu'à
des causes économiques et

spatiales. N'y a-t-il pas aussi
un manque de perspectives
humaines, un défaut de ratta-
chement à des valeurs huma-
nistes, qui devraient damer le
pion aux simples efforts de
survie économique? Les partis
politiques, les églises ou
d'autres organismes man-
quent-ils à leur devoir de don-
ner aux gens des raisons de
vivre autres que celles du
compte en banque? Si tel est le
cas, comment remédier à ce
déficit anémiant qui , tôt ou
tard , conduit au repli sur son
quant-à-soi?

Un comité de pilotage
conduira cette introspection
avec les corps constitués. Il
sera à l'écoute de la popula-
tion, qui recevra une plaquette
d'information et pourra don-
ner son avis par écrit à: Jura
«Pays ouvert», 2, rue du 24-
Septembre, Delémont ou sur
le site internet: pays.ouvert.a
jura .ch.

Se lancer dans cet effort
d'embrasser l' avenir constitue
certainement un pari difficile,
car les remèdes ne courent pas
les rues et les décisions qui de-
vront présider à leur choix ne
seront pas aisées à prendre.
Mais voilà , il ne suffit pas
d'espérer pour entreprendre.
Alors , Jurassiens, en avant!

Victor Giordano

Pastoral Parcours
des chapelles et oratoires
Le Comité Jubilé 2000 du
Jura pastoral lance, sa-
medi à La Caquerelle, le
parcours des chapelles et
oratoires du Jura.

L'évêque frais émoulu Denis
Theurillat donnera le coup
d'envoi, au Mont-Repais, à des
cyclistes et vététistes pèlerins
porteurs d'une bougie et qui
rouleront en direction de Lo-
rette à Porrentruy, du Vor-
bourg à Delémont, de Notre-
Dame de la Prévôté à Moutier
et de la chapelle de La Bosse
aux Franches-Montagnes. Ils y
seront accueillis par le doyen.
Une carte des lieux de re-
cueillement a été dressée par
le doyenné. Elle en compte
treize aux Franches-Mon-
tagnes, 35 dans celui de Delé-
mont, 41 dans celui de Porren-
truy. Douze lieux spéciale-
ment fléchés feront l'objet
d'un concours facile à ré-
soudre sur la base d'un feuillet
mis à disposition. Y seront
joints un bref historique et
une invitation à la prière et à la
méditation.

Ce tour des chapelles et ora-
toires présente un aspect cul-
turel , spirituel , sportif et fami-
lial. Chacun pourra l'emprun-
ter à sa guise, à pied , en voi-
ture, en VTT, intégralement
ou par tronçon.

Les cartes précitées seront à
disposition dans les églises. Le
bulletin du concours sera dé-
posé dans la chapelle du Vor-
bourg. Chaque participant re-
cevra une petite attention et un

tirage au sort sera fait par le
doyenné.

Dimanche, rassemblement
des pèlerins à La Caquerelle à
9h30, envoi dès 10 heures, ar-
rivées dans les quatre lieux de
rassemblement dès llh30. Ce
pèlerinage est une compo-
sante de l'Année sainte: «L'es-
sentiel est d'être en route, à
l'écoute de la parole du
Christ».

VIG

Dans une question écrite,
Ami Lièvre (PS) relève la néces-
sité de «lutter contre les bas sa-
laires». Selon lui, le recours à la
main-d'œuvre frontalière,
même qualifiée , est une des
causes des bas salaires prati-
qués par les employeurs. Le sa-
laire minimal n'est imposé,
pour les emplois non qualifiés ,
que dans la métallurgie et l'hor-
logerie (2700 francs par mois).

L'administration a de la
peine à savoir si un frontalier
engage était en concurrence
avec un travailleur indigène.
Ami Lièvre demande donc au
Gouvernement s'il ne serait
pas jud icieux de fixer des sa-
laires minima dans les autres
secteurs, notamment le ter-
tiaire, de fixer aussi de tels mi-
nima concernant les emplois
qualifiés et semi-qualifiés , de
créer une commission tripar-
tite dotée de réels pouvoirs de
contrôle des salaires effective-
ment payés. Il aimerait savoir,
enfin , si l'entrée en vigueur
des accords bilatéraux ne
risque pas d'aggraver ce pro-
blème.

VIG

Salaires
Lutter pour
les plus faibles

Race franches-montagnes
Deux épreuves promotionnelles

«Il faut savoir que si les che-
vaux de la race f ranches-mon-
tagnes sont élevés par les agri-
culteurs, ils ne sont p lus voués
à l'agriculture, mais devront
satisfaire une clientèle qui les
destine à leurs loisirs. Raison
pour laquelle il faut montrer et
mettre en valeur les produits
de notre élevage», explique
Marcel Frésard , de Muriaux,
président du Syndicat chevalin
des Franches-Montagnes.
C'est précisément dans ce but
que ce dernier, uni au Syndi-
cat chevalin du Haut-Plateau
(HPM) pour celle du di-
manche, organise deux mani-
festations de présentation ce
prochain week-end.

«La p lupart des trois ans qui
participeront, samedi toute la
jou rnée à Saignelégier aux
abords de la halle-cantine et
du manège, au test en terrain
sont à vendre» , précise Petra
Renn. La gérante du syndicat
des Franches-Montagnes
espère qu'un nombreux pu-
blic d'acheteurs potentiels ré-
pondra. Samedi, ce test doit
les convaincre que les éleveurs
s'adaptent à leurs désirs, donc
aux conditions du marché, en
préparant soigneusement les
chevaux. Tant pour la monte
que l'attelage.

Ainsi, les experts seront
d'abord attentifs à la morpho-
logie des 80 sujets inscrits, au-
tant au pas qu'au trot. Lors de

l'attelage, ils observeront la
manière dont le cheval entre
dans la limonière puis la façon
dont il se comporte dans le
carré. Suivra l'équitation.
«Ces épreuves permettent de
juge r la soup lesse et la mania-
bilité d'un jeune cheval à l'at-
telage et sous la selle ainsi que
son caractère. C'est détermi-
nant pour la commercialisa-
tion» , relève Marcel Frésard.

Dimanche dès 8h au Peu-
Claude, sur le terrain de l'Iena
(Institut équestre national
d'Avenches), une centaine de
chevaux répartis en quatre
catégories, dont une libre, se-
ront en lice pour la promotion
CH.

Une épreuve obligatoire,
puisque qualificative, pour un
attelage espérant participer à
la finale d'Avenches. «Les che-
vaux suisses de tous âges peu -
vent y  prendre part, mais les
meneurs des catégories 1 à 3
doivent être licenciés ou bre-
vetés» , indique Jean-Marc
Choffat. Ici, les participants
concourent dans des «pro-
grammes de dressage et des
p arcours de maniabilité im-
posés. L 'aspect de l'attelage,
mais aussi la précision d'exé-
cution des f igures et les apti-
tudes des chevaux au pas, aux
différents trots ou aux voltes
sont j u gées», précise le prési-
dent du HPM.

Jean-Claude Perrin

Dans le manège de Saignelégier, les présidents des
deux syndicats organisateurs, Marcel Frésard (à
gauche) et Jean-Marc Choffat, de La Chaux-d'Abel, en-
tourent Petra Renn, gérante. photo Perrin

PUBLICITE 

•[S'adapter à TUE '
¦Plus de chômage? Plus d'impôts?
IPlus de dépenses? Moins de
¦Noyer les lois sur l'écologie et
[l'alimentation?

Jean-Claude Probst, indus-
triel à Saignelégier, succède à
Vincent Vallat à la tête du HC
Franches-Montagnes (HCFM).
Celui-ci a tenu les rênes de
cette société durant sept ans.
Le nouvel «homme fort» du
club entend mener une ré-
flexion à propos des finances
de celui-ci.

Saines lors du bouclement
du dernier exercice, grâce à
un transfert intéressant, elles
affichent par contre un budget
déficitaire de 14.400 francs
pour un total de dépenses de
368.000 francs. L'avenir du
club devrait aussi passer par la
disparition du passif de
60.000 francs.

JCP

HC Franches-
Montagnes
Nouveau président

Moment d'émotion et de
surprise , hier matin au centre
de Saignelégier, lors de l'ap-
préhension d'un individu par
deux agents de la gendarmerie
cantonale du chef-lieu, avec
l'arrivée en trombe, dans sa
voiture privée, de l'un de ceux-
ci. Peu avant, l'homme s'était
rendu coupable d'un vol quali-
fié d'importance mineure
dans l'Armi-Discount, rue du
Marché-Concours 2. Dispo-
sant d'un signalement précis
fourni par le propriétaire
Jean-Pierre Portmann, les gen-
darmes ont rapidement identi-
fié le personnage et l'ont
arrêté alors qu'il était à pied
dans la rue.

JCP

Saignelégier
Auteur d'un larcin
arrêté

Jobin et non Béguin ,
comme indiqué par erreur
dans notre édition d'hier, tel
est bien le second nom de fa-
mille de Fabienne Steiner,
cette photographe de Saignelé-
gier exposant actuellement au
café du Soleil. C'est même da-
vantage sous le patronyme de
Jobin que Fabienne est
connue. Notamment par ses
magnifiques cartes postales ,
qu'elle publie aux éditions Les
Buissons et dont elle nous pro-
met une nouvelle et prochaine
collection. D'avance nous
nous en réjouissons et présen-
tons nos excuses à l'inté-
ressée, dont le ravissant sou-
rire n'a pas été affecté par
cette bévue. JCP

Expo au Soleil
Fabienne
Steiner-Jobin

Le Conseil communal des
Bois a nommé Claude Gagne-
bin , de Cortébert , comme nou-
veau secrétaire-caissier. Il en-
trera en fonction lundi 5 juin.
Agé de 42 ans et marié,
Claude Gagnebin est père de
quatre enfants. JCP

Les Bois
Nouveau
secrétaire-caissier



Génétique Agriculture suisse
moins chère? Au contraire !
L'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés
(OGM) en agriculture
abaisserait-elle les coûts
de production? Le WWF a
commandé une étude dont
les conclusion, présentées
hier, sont sans ambiguïté:
dans tous les cas de figure,
les coûts augmenteraient.
Et, dans un petit pays, les
deux types d'agriculture
pourraient difficilement co-
exister.

De Berne:
François Nussbaum

La Suisse n'a pas, pour
l'instant, à se prononcer sur
une orientation «génétique»
de son agriculture. Le Parle-
ment doit néanmoins décider,
dans le cadre du projet «gen-
lex», s'il autorise des essais de
cultures OGM en plein
champ. Au débat lancé sur les
risques biologiques, le WWF
a voulu apporter un argument
économique.

Coûts supplémentaires
L'étude, commandée à Bas-

ler+Partner (ZH), a choisi
quelques produits importants
en Suisse - céréales, pomme
de terre, porc, lait - dans les
deux types d'exploitations
(avec et sans OGM). Les ex-
perts ont étudié, dans chaque
cas, l'impact sur les coûts de
trois scénarios: interdiction
des OGM, ouverture pru-
dente, ouverture sans restric-
tion.

Principale conclusion: l'ad-
mission d'OGM dans la pro-
duction végétale ou animale
entraînerait des coûts supplé-

Le conseiller national Fernand Cuche (debout): «On n'est pas seulement dans l'ab-
surde mais dans une situation totalitaire, qui condamne tout autre forme de culture.»

photo Keystone

mentaires dans toutes les
formes d'exploitation, avec ou
sans OGM: frais de séparation
des produits , gestion des ma-
tières premières, déclarations,
contrôles. Les pouvoirs pu-
blics y perdraient aussi , en
fonction du nombre d'autori-
sations.

Quelle distance minimale?
Pour le WWF, la question

des périmètres de sécurité se

pose avec acuité: quelle dis-
tance doit séparer deux
champs de blé, l'un avec
OGM, l'autre sans, pour éviter
toute dissémination? «Les in-
sectes ou des vents forts peu-
vent transporter des pollens
sur des kilomètres. Impossible ,
dans ces conditions, de garan-
tir un label sans OGM».

Surtout dans un petit pays
comme la Suisse, ajoute Fer-
nand Cuche, conseiller national

(NE) et secrétaire de l'Union
des producteurs suisses. «Com-
ment feront deux agriculteurs
voisins, l'un utilisant des OGM,
l'autre pas? Le climat sera
épouvantable non seulement
dans la profession mais au ni-
veau politique, dans tout le
pays », s'inquiète-t-il.

L'atout du produit naturel
Simonetta Sommaruga , pré-

sidente de la Fondation pour la

protection des consomma-
teurs, appuie le WWF dans
son opposition aux OGM: «La
chance de l'agriculture suisse
sur les marchés europ éens,
c'est la production naturelle.
Les paysans n'ont vraiment
pas besoin, en p lus, des sur-
coûts de production qu'entraî-
nent les OGM», dit-elle.

Fernand Cuche est aussi
choqué par les intérêts com-
merciaux en jeu . De grandes
multinationales (dont Mon-
santo et Novartis) proposent
des cultures semences OGM
qui n'ont, soi-disant, plus be-
soin de produits chimiques.
Non seulement ce n'est pas le
cas mais les mêmes firmes
vendent à la fois les OGM et
les produits qui leur corres-
pondent.

Absurde et totalitaire
En outre, ces firmes , qui

font valoir des brevets sur les
OGM, les stérilisent pour s'as-
surer définitivement que les
agriculteurs renviendront
s'approvisionner chez elles
l'année suivante. «On n'est
pas seulement dans l'absurde
mais dans une situation totali-
taire, qui condamne tout autre
forme de culture», s'insurge
Fernand Cuche.

A la veille des premiers tra-
vaux parlementaires sur «gen-
lex», le front s'élargit (et pas
seulement en Suisse) en fa-
veur d'un moratoire sur tout
essai de culture OGM en plein
champ. Au moins pour les es-
sais à caractère commercial et
non scientifique. Sinon, le
WWF tient prête une initiative
populaire pour le réclamer.

FNU

Phili ppines Entre
espoir et confusion
L'espoir d'une libération des
21 otages détenus par des
rebelles dans le sud des Phi-
lippines a grandi hier avec
l'entrée en scène de nou-
veaux négociateurs. Mais la
confusion reste grande sur
le sort des personnes déte-
nues.

Les membres du groupe Abu
Sayyaf auraient ainsi conduit
lundi soir ces 21 otages, dont dix
touristes occidentaux, à travers
les lignes des forces armées. Us
les auraient emmenés à bord de
16 mini-jeeps vers le village de
Panzol à environ 20 km de la
zone où ils se trouvaient précé-
demment près de Talipao, selon
une source policière.

Mais, curieusement, le dépla-
cement de ce cortège de 16 véhi-
cules dans une zone où sont dé-
ployés trois bataillons de
l'armée n'a donné lieu à aucun
«accrochage», a expliqué le chef
de la police de Jolo, le colonel
Candido Casimirio. Ce dernier
cherchait mardi à obtenir une
confirmation de ces mouve-
ments.

Médiateur libyen
Ces informations sur des dé-

placements éventuels des otages
interviennent alors que, précisé-
ment, l'espoir de leur libération
prochaine n'a jamais été aussi
grand à Jolo, depuis leur cap-
ture le 23 avril. Un proche
conseiller du président philippin
Joseph Estrada , et l'ancien am-
bassadeur libyen à Manille, Ra-
jab Azzarouk, sont arrivés mardi
dans l'île pour participer aux né-
gociations.

Le diplomate libyen, qui est
resté huit ans en poste à Ma-

nille, a déjà participé avec
succès dans le passé aux négo-
ciations ayant permis la libéra-
tion d'un Américain détenu par
le groupe Abu Sayyaf sur l'île de
Jolo en 1993. Il a expliqué
connaître au moins un des chefs
des rebelles détenant les 21
otages pour avoir négocié avec
lui en 1993.

La présence de M. Azzarouk
était une des exigences for-
mulées par les rebelles avant
l'ouverture de toute négociation,
selon une lettre qu 'ils ont
adressée au président philippin.

A Manille, le haut-représen-
tant de l'Union européenne Ja-
vier Solana est arrivé pour des
entretiens avec le président Es-
trada. Ce dernier, qui a pris en
mains l'affaire des otages la se-
maine dernière, a promis à son
interlocuteur un dénouement
pacifique. Solana a déclaré pour
sa part qu'il entrerait pas en
contact avec les ravisseurs./ats-
afp-reuter

Le haut-représentant eu-
ropéen Javier Solana est
arrivé hier à Manille.

photo k

Défense La Corée du Sud avoue
posséder des armes chimiques
La Corée du Sud a reconnu
hier pour la première fois
être en possession d'armes
chimiques. Séoul affirme
que ces armes servent à pa-
rer à une éventuelle menace
militaire nord-coréenne, se-
lon le porte-parole du mi-
nistère de la Défense.

«Il est exact que nous déte-
nons des armes chimiques», a
déclaré ce porte-parole, se
contentant d'ajouter qu'il
s'agissait d'«une grave ques-
tion de sécurité nationale».
Jusqu'à présent la Corée du
Sud n'avait jamais reconnu
être en possession d'armes
chimiques mais avait accusé la
Corée du Nord d'avoir produit

et stocké de telles armes en
grande quantité.

Le journal sud-coréen «Cho-
sun Ilbo» avait rapporté lundi
que l'armée avait commencé
secrètement à se défaire de ces
armes. Cette mesure visait à
se conformer à la convention
internationale sur l'interdic-
tion des armes chimiques que
la Corée du Sud a ratifiée.

Destruction prévue
«Le gouvernement s'est

conformé à ses obligations de-
puis qu'il a souscrit à la
convention des armes chi-
miques en avril 1997. La ques-
tion d'armes chimiques a un
grand impact sur la sécurité
nationale», a affirmé hier un

communiqué officiel en ré-
ponse à cette information. La
Convention sur les armes chi-
miques prévoit la destruction
des stocks de ces armes et de
leurs lieux de fabrication d'ici
à 2007. Selon le journal sud-
coréen, une usine de retraite-
ment chimique a récemment
été érigée à cette fin à proxi-
mité d'une base militaire, à
214 km au sud de Séoul.

Selon le «Chosun», les mili-
taires sud-coréens ont l'inten-
tion de détruire toutes leurs
armes chimiques, «équivalant
à des centaines de tonnes»,
d'ici à 2006. Les Etats-Unis
ont été informés de la pré-
sence d'armes chimiques en
Corée du Sud./afp-reuter

Kosovo Le Pentagone rej ette
un rapport embarrassant
Le Pentagone a rejeté lundi
les conclusions d'un rap-
port embarrassant sur l'ef-
ficacité des raids de l'Otan
au Kosovo l'an dernier. Se-
lon cette étude, les raids aé-
riens ont été très peu effi-
caces sur des cibles mou-
vantes.

«Ce n'est pas vrai», a dé-
claré le porte-parole du mi-
nistère américain de la Dé-
fense Kevin Bacon après la pu-
blication du rapport dans
«Newsweek». Si les raids tou-
chaient au but lorsqu 'il s'agis-
sait de cibles fixes , ils ont été
très peu efficaces pour les

chars, engins blindés, ou ar-
tillerie mobile. L'hebdoma-
daire évalue à seulement 14 le
nombre de chars de l'armée
serbe détruits en deux mois et
demi de campagne militaire.
L'Otan et les Etats-Unis affir-
ment en avoir détruit plus de
100. Kevin Bacon , ainsi que le
général de l'armée de l'air
John Corley, s'en sont tenus
lundi au bilan officiel.

L'officier , interrogé par les
journalistes, a déclaré que
seulement 26 tanks détruits
ou brûlés avaient été trouvés
par son équipe d'enquêteurs
civils et militaires après la fin
des bombardements.

«Newsweek» dit quant à lui
tenir ses sources d'un rapport
de l'armée de l'air aujour-
d'hui enterré. Selon ce docu-
ment, le nombre de chars
dont la destruction est véri-
fiable est de 14, et 18 engins
blindés de transport de
troupes ont été détruits au
lieu de 220 officiellement.

Le magazine ajoute que seu-
lement 20 pièces d'artillerie, et
non 450, ont été détruites par
les forces de l'Otan com-
mandées par les Etats-Unis. Le
général Corley a assuré ignorer
l'existence d'un quelconque
rapport secret de son corps
d'armée./reuter

Ils ont un bol terrible, les
socialistes et autres
adeptes d'une réduction de
moitié des dépenses mili-
taires en Suisse! L'éclate-
ment du camp «bourgeois»
- symbolisé par le duel
entre l'UDC Adolf Ogi et le
radical Pascal Couchepin -
leur offre une occasion ja -
mais vue.

Au temps où l 'Europe
était écartelée entre puis -
sances rivales, ça ne se
passa it pas comme ça. Les
élus du centre et de la
droite avalaient sans bron-
cher les p rojets d'arme-
ment - même les p lus
somptueux - que le Conseil
fédé ra l  leur servait. Même
ceux qui étaient taraudés
par le doute, quand il y  en
avait, étaient invités à
f a i r e  taire leurs scrupules
- sous peine de passer pour
de quasi traîtres à là pa -
trie. Et les opposants de
gauche, irrémédiablement
minoritaires, n'avaient
plus que leurs yeux pour
p leurer.

Aujourd 'hui, tout est
bouleversé. La disparition
de la menace - de la
grande, de la vraie - dyna-
mite le camp bourgeois.
L'enthousiasme militaire
du patronat, dont les
cadres fou rnissaient une
large partie des officiers de
naguère, tiédit à grande vi-
tesse. Pour lui, la seule
perspective de laisser par-
tir pour p lusieurs mois ses
têtes bien f aites à l 'armée,
perspective qui gonflait
son orgueil, se transforme
en cauchemar. Il faut  dire
que la compétition interna-
tionale, dans une économie
globalisée, est devenue, à
peu près dans le même
temps, p lus féroce que j a -
mais. Il ne fait pas de
doute que ces patrons ont
trouvé dans le radical Pas-
cal Couchepin, chef de
l'Economie et lui-même of -
ficier à l 'armée, une oreille
p lus que compatissante.

Du coup, la bataille de
l'initiative pour la réduc-
tion de moitié des dépenses
militaires - qui pourrait
être fixée au 26 novembre
- s'annonce comme un test
de première grandeur.
Même si les socialistes et
leurs alliés devaient suc-
comber, ils savent déjà
qu'ils n'auront pas tout
pe rdu.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Le débat
militaire
bouleversé

L héritier du trône d Es-
pagne, le prince Felipe de
Bourbon , a fait hier une visite
aux organisations internatio-
nales à Genève. Il était accom-
pagné par le secrétaire d'Etat
espagnol aux Affaires eu-
ropéennes, Ramon de Miguel.

Le fils du roi Juan Carlos a
été reçu au siège du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) . Il a discuté notam-
ment avec le président de l'or-
ganisation, Jakob Kellenber-
ger, des opérations en Amé-
rique latine et dans le Cau-
case, selon un communiqué.

Le prince ' des Asturies a
également été reçu par le haut-
commissaire aux réfugiés, Sa-
dako Ogata. Il a ensuite visité
le palais Wilson, siège du
Haut Commissariat de l'ONU
aux droits de l'homme, où il a
rencontré Mary Robinson./ats

CICR Visite
princière



Drogue
Un projet
bernois
prometteur
Les connaissances que les
jeunes ont des drogues
qu'ils consomment dans
les soirées techno varient
fortement. Beaucoup
ignorent ou sous-estiment
les risques encourus,
relève un projet de préven-
tion mené par le canton de
Berne.

Les résultats du projet pi-
lote ont été présentés mardi à
Berne par le directeur ber-
nois de la santé publi que
(SAP) Samuel Bhend. Pour
celui-ci , le projet «Ecstasy»
est «incontestablement une
méthode prometteuse qui mé-
rite d'être expérimentée p lus
avant».

i

Station mobile
Méthode peu courante, les

responsables du projet sont
allés sur le terrain. Armés de
brochures , de dépliants et
d'un laboratoire ambulant,
ils se sont rendus àl7 soirées
techno, dont cinq à Thoune,
quatre à Berne et trois à
Bienne.

Sur les quelque 30.000
partici pants aux 17 soirées ,
plus de 1500 se sont inté-
ressés aux documents de pré-
vention contre les drogues
distribués aux stands d'infor-
mation. Environ 600 d'entre
eux ont eu un bref entretien ,
à la suite duquel 150 ont opté
pour une consultation plus
longue. Au total , 162 tests de
substances, présentées par
89 personnes, ont été effec-
tues.

Les connaissances des «ra-
veurs» sur les drogues qu 'ils
consomment varient forte-
ment. Beaucoup d' entre eux
jugent les substances d'après
les effets qu'elles procurent
et non suivant leurs risques
ou leurs effets secondaires.

Les trois quarts des jeunes
interrogés ont dit s'informer
des produits qui circulent au-
près de leurs camarades.
40% pensent que le MDMA
(3 ,4-méthylène-N-dioxymé-
thamphétamine), la sub-
stance active de l'ecstasy,
n'est «pas dangereux» ou
qu 'il est «peu dangereux».

Ne pas consommer idiot
Pour M. Bhend , le proje t a

atteint ses principaux objec-
tifs: entrer en contact avec les
jeunes consommateurs de
drogues , les sensibiliser aux
risques liés à cette consom-
mation et faire passer un
message de prévention. A sa-
voir que l'abstinence vaut
mieux que toute consomma-
tion de drogues , mais tant
qu 'à consommer autant être
conscient des risques encou-
rus.

«Reste à examiner sous
quelle forme l'expérience peut
être menée p lus avant», a
conclu M. Bhend. Ce que la
SAP fera dans le courant de
l'année en collaboration avec
la Confédération et d'autres
cantons, /ats

Armée Initiative maintenue,
le comité choisit Couchepin
Duel Ogi-Couchepin: l'ini-
tiative est maintenue. Ré-
duire les effectifs ne suffit
pas. Il faut diminuer les
coûts. Le comité propose
des soldats «à temps par-
tiel», des coopérations in-
ternationales pour la dé-
fense aérienne.

De Berne:
Georges Plomb

Adolf Ogi , ça ne suffit pas!
Pascal Couchepin , c'est déjà
mieux! Le comité d'initiative
pour la réduction de moitié
des dépenses militaires, à
demi-mot, a fait son choix. Il
ne se contentera pas d'une ré-
duction des effectifs de
l'armée. Il exigera , en plus,
une réduction des coûts. Pas
question , en tout cas, de reti-
rer l'initiative. La votation
pourrait avoir lieu le 26 no-
vembre. Le comité présentait
son plan de bataille hier à
Berne.

Pas assez loin
Barbara Haering, conseil-

lère nationale socialiste et di-
rectrice de la campagne , re-
connaît que les divergences
surgies entre conseillers fédé-
raux de droite, entre partis
bourgeois et à l'intérieur
même du Département de la
défense, donnent au débat une
ampleur nouvelle. La «sainte
alliance» de naguère peine à
se ressouder. Désormais, es-
time la Zurichoise, «les partis
bourgeois n'ont p lus la latitude
de pratiquer leur langue de

Pour les socialistes Barbara Haering et Werner Marti, l'armée est surdimensionnée.
photo Keystone

bois habituelle». Mais le débat
n'est pas allé assez loin pour
jus tifier un retrait de l'initia-
tive. En même temps , Barbara
Haering s'opposera à la milita-
risation d'activités - comme la
réparation de dégâts causés
par les ouragans et les ava-
lanches - que des organismes
civils accomplissent bien
mieux.

Werner Marti , Monsieur
Prix et major à l'armée, en-
fonce le clou. Selon lui , les ef-
fectifs restent largement surdi-
mensionnés. Encore mainte-
nant, la Suisse dispose en Eu-

rope des troupes les plus im-
portantes par habitant, de la
plus grande densité de chars
et de projectiles d'artillerie ,
des plus importantes dé-
penses - touj ours par habitant
(40% de plus que la Norvège
et la France , qui viennent juste
après). On peut donc sans
drame réduire le tout de moi-
tié. Ce serait d'autant plus fai-
sable, affirme le socialiste gla-
ronnais , que l'initiative fixe un
délai de 10 ans. Au passage, il
rappelle les milliards de francs
dépensés pour des équi pe-
ments devenus inutiles

(comme une partie des chars
i Léopard),
s

Léopards, chars suédois
y Le Vaudois Michel Béguelin
t est tout près de penser qu 'on
î est en train de commettre la
3 même erreur en proposant
s l'achat de 186 chars de grena-

diers suédois «sans se deman-
der à quoi ils serviront». Le
conseiller aux Etats socialiste

i (et syndicaliste) note au pas-
1 sage que le gouvernement
3 fédéra l, dans son message sur

l'initiative populaire, se fon-
s dait sur de vieilles conceptions

de la sécurité, auj ourd'hui dé-
passées.

Enfin , l' expert Peter Hug
propose le calendrier suivant:

- réduction des effectifs mi-
litaires de 360.000 à 150.000
d'ici à 2005 (voire à 60.000 en
2010).

- création d'un nouveau
corps de 15.000 soldats en-
gagés à temps partiel (entre 18
et 23 ans , par exemple) d'ici à
2005 , total qui pourrait être
porté à 60.000. Une formation
adéquate leur serait dispensée
qui faciliterait , plus tard , leur
insertion dans le marché du
travail civil.

Coopérations
internationales

- votation populaire , en
2004 , sur l' abolition de l' obli-
gation de servir.

- mise sur pied , comme
dans la défense aérienne, de
coopérations internationales,
qui pourraient exiger une
redéfinition de la neutralité
(certaines collaborations fonc-
tionnent déjà).

Mais , d'adhésion à l'OTAN,
il n'est pas question.

Rappel: l'initiative pour la
réduction des dépenses mili-
taires de moitié en dix ans -
année de référence: 1987 -
propose une redistribution des
dépenses (en faveur de la poli-
tique internationale de paix,
etc.). Un fonds de conversion
d'un milliard de francs serait
érigé pour créer des emplois
de remplacement - afin de
compenser les emplois mili-
taires perdus. GPB

Propriété Pertes fiscales
admises par une commission
Le changement d imposi-
tion des propriétaires ha-
bitant leur logement
risque d'entraîner des
pertes fiscales. La com-
mission de l'économie du
Conseil national a adopté
un modèle plus généreux
que celui du Conseil fédé-
ral.

Les deux modèles seront
mis en consultation cette se-
maine. Le Conseil fédéral veut
supprimer l'imposition de la
valeur locative ainsi que la dé-
duction des intérêts hypothé-
caires et des frais d'entretien.
Il prévoit d'affecter les 120 à
150 millions de rentrées sup-
plémentaires à l'encourage-
ment de l' accès à la propriété.

Les Chambres fédérales ont
déj à approuvé le principe de
ce changement en adoptant
plusieurs initiatives parlemen-
taires. Mais la majorité de la

commission de l'économie et
des redevances (CER) du Na-
tional ne veut pas de hausse de
la charge fiscale pour les pro-
priétaires , ont déclaré ses
porte-parole Rudolf Strahm
(PS/BE) et Jean-Philippe
Maitre (PDC/GE) hier.

Frais d'entretien
La majorité de la CER pro-

pose ainsi le maintien de la dé-
duction des frais d'entretien
des logements destinés à
l'usage personnel. La commis-
sion s'oppose unanimement à
la suppression des déductions
pour les investissements vi-
sant à économiser l'énergie et
les frais de restauration des
bâtiments historiques.

Ces déductions sont
contraires à la logique du
changement de système, mais
elles répondent à un intérêt
politique , a expliqué
M. Maitre. Une minorité de la

commission serait même favo-
rable au maintien de la déduc-
tion des intérêts hypothécaires
passifs. Dans ce cas, on ne
pourrait plus parler de chan-
gement de système.

La solution de la CER coûte-
rait 150 à 170 millions de
francs à la Confédération,
deux à trois fois plus aux can-
tons, a indiqué M. Strahm.
Cette évaluation basée sur un
rapport d'experts ne tient pas
compte des mesures destinées
aux nouveaux propriétaires ,
ni de l' extension du régime
transitoire.

Le Conseil fédéral devrait
lancer aujourd'hui la consulta-
tion sur son propre modèle.
Pour éviter une dispersion des
efforts , le modèle de la com-
mission du National et les
questions de celle du Conseil
des Etats , qui ne s'est pas en-
core prononcée sur le fond , y
seront jo ints./ats

Les cantons ne veulent rien
savoir de l'introduction d'un
système d'épargne-logement.
Malgré cela , la commission de
l'économie et des redevances
(CER) du Conseil national ne
renonce pas à son projet.

Aujourd'hui , seul le canton
de Bâle-Campagne prévoit une
déduction fiscale pour l'é-
pargne destinée à l'acquisition
d'un logement. Mais il devrait
y renoncer dès 2001, car ce
système est contraire à la loi
sur l'harmonisation fiscale.
Au contraire, la CER entend
permettre à tous les cantons
de l'introduire.

Seuls Bâle-Campagne et le
Tessin se sont prononcés pour
l'épargne-logement au cours
de la consultation, a indiqué
hier le président de la CER Ru-
dolf Strahm (PS/BE). La ques-
tion sera encore approfondie.
De ce fait , le Conseil national
n'en discutera pas encore en
juin./ats

Logement
Epargne
à controverse
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Au total , 1127 demandes
d'asile ont été enregistrées en
Suisse au mois d'avril, soit le
taux le plus bas depuis cinq
ans. Parallèlement, 4049 re-
quérants ont quitté le pays:
757 d'entre eux l'ont fait dans
le cadre du programme d'aide
au retour au Kosovo. Les 235
requérants qui ont retiré leur
demande au mois d' avril , pas-
sant ainsi dans le domaine de
compétence des cantons, ne
sont pas compris dans ces
chiffres , a indiqué hier l'Of-
fice fédéral des réfugiés
(ODR). Parmi eux fi gurent
159 personnes de la Répu-
blique fédérale de Yougosla-
vie, dont la plupart sont déj à
retournés chez eux./ats

Asile Au plus
bas depuis 1995

L'archevêque sud-africain
Njongonkulu Ndungane sou-
haite que la Suisse s'engage
plus pour le dédommagement
des victimes de l'apartheid. Le
successeur de Desmond Tutu a
lancé cet appel lors d'un entre-
tien hier à Berne avec Joseph
Deiss.

L'archevêque a souligné de-
vant le conseiller fédéral l'im-
portance de l'indemnisation des
victimes comme convenu par la
Commission Vérité et Réconci-
liation (TRC). La situation au
Zimbabwe est un exemple de ce
qui se passe si le processus ne
se déroule pas de manière satis-
faisante pour tout le monde, a
indiqué Mgr Ndungane lors
d'une visite de courtoisie.

Dans ce cadre, l'archevêque
a souhaité que les banques,
helvétiques notamment, qui ont
commercé avec le régime de
l'apartheid , versent des dédom-
magements aux victimes des
droits de l'homme. Mgr Ndun-
gane n'a pas avancé de chiffre
devant la presse. Autre vœu:
l'approfondissement de la re-
cherche historique sur les rela-
tions entre Berne et Pretoria du-
rant l' apartheid./ats

Afrique du Sud
D édommagement
souhaité

Les jeunes ne doivent plus
être privés d'indemnités de
chômage entre la fin de leur
formation et l'école de recrues
ou entre deux périodes de ser-
vice. La Commission de l'éco-
nomie et des redevances du
Conseil national a adopté une
motion dans ce sens à l' unani-
mité. L'idée a été lancée par
Meinrado Robbiani (PDC/TI).
La motion demande au
Conseil fédéral de modifier la
loi. Un passage immédiat de
l'école de recrues à celle de
sous-officiers pourrait aussi
être envisagé. Si le Parlement
adopte cette motion , le Conseil
fédéral aura jusqu'en mars
2001 pour proposer une solu-
tion./ats

Chômage Motion
pour les jeunes

au directeur
Le directeur de la Croix-

Rouge suisse, Peter Metzler, a
donné sa démission. Il in-
voque la lenteur des réformes
au sein de l'organisation. En
attendant de trouver un rem-
plaçant à M. Metzler, le
Conseil de la Croix-Rouge
suisse (CRS) lui a demandé de
rester j usqu'à la fin de
l'année. Peter Metzler avait
pris la direction de la CRS en
1997. Il s'est notamment at-
telé à réorganiser le Service
de transfusion sanguine de la
CRS, transformé le 1er jan-
vier en association à but non
lucratif. Il continuera à assu-
mer la présidence de ce ser-
vice./ats

Croix-Rouge
Démission

Quinze mille anciens déte-
nus politiques polonais rece-
vront chacun une aide de 400
dollars (environ 690 francs)
du Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste.
Une délégation politique a ra-
tifié hier à Berne un accord
en ce sens. Organisée à l'am-
bassade polonaise, la cérémo-
nie s'est déroulée en pré-
sence de Rolf Bloch, prési-
dent du Fonds , ainsi que de la
délégation de la fondation
germano-polonaise «Réconci-
liation et compréhension».
Jan Parys, ex-ministre polo-
nais de la défense et Andrzej
Tlomaci , ancien professeur à
l'Université de Fribourg,
étaient présents./ats

Fonds spécial
Polonais aidés



Sierra Leone Evacuation
accélérée des étrangers
La Sierra Leone sombre
peu à peu dans le chaos.
Les évacuations d'étran-
gers se sont accélérées
hier. Les soldats britan-
niques et les casques
bleus ont consolidé leurs
positions dans la capitale
pour repousser un éven-
tuel assaut des rebelles.

Les rotations d'hélicoptères
Chinook se sont poursuivies
toute la journée entre la pres-
qu'île d'Aberdeen et l'aéro-
port international de Lungi.
L'évacuation des ressortis-
sants étrangers a débuté lundi
après l'arrivée à Freetown de
250 parachutistes britan-
niques.

Zurichoises évacuées
La France, le Liban et l'Alle-

magne ont appelé leurs ci-
toyens à quitter le pays. Parmi
les étrangers évacués figurent
notamment une Suissesse et
son enfant de 12 ans. Origi-
naires du canton de Zurich,
elles ont été rapatriées sur Da-
kar. L'époux, un homme d'af-
faires , a préféré rester en
Sierra Leone.

Les soldats britanniques,
déployés dans la presqu 'île
d'Aberdeen à l'extrême ouest
de la capitale, protègent le
quartier général de la mission
des Nations Unies, la Minusil ,
et les deux voies d'accès à ce
quartier abritant deux grands
hôtels où se sont regroupés les
étrangers.

L'ONU a pu évacuer ses neuf
casques bleus blessés de Ma-
keni sur Freetown, a indiqué le

Des paras britanniques patrouillant près du quartier
général de l'ONU à Freetown. photo epa

CICR. Les Nations Unies
avaient demandé à l'organisa-
tion humanitaire de contribuer
à l'évacuation, mais son inter-
vention n'a pas été nécessaire.
Le CICR reste disponible pour
servir d'intermédiaire entre
l'ONU et les rebelles.

Les banques et commerces,
à l'exception de ceux tenus
par les commerçants étran-
gers, étaient ouverts. Mais la
ville grouillait d'hommes en
armes. Des soldats des forces
armées sierra-léonaises pa-

trouillaient en ville entassés
dans des pick-up. Preuve de la
tension extrême qui règne à
Freetown, un affrontement
lundi soir pendant une mani-
festation devant le domicile de
Foday Sankoh, chef du Front
révolutionnaire uni (RUF), a
fait au moins seize morts, se-
lon un nouveau bilan.

Disparition
de Foday Sankoh

Depuis , des informations
contradictoires circulent

dans Freetown sur le sort du
chef rebelle qui est introu-
vable. Selon un officier de
l'armée sierra-léonaise, Fo-
day Sankoh aurait été «em-
mené lundi par la 'Minusil».
D'autres sources indiquent
que le dirigeant des rebelles
pourrait être entre les mains
de l'armée sierra-léonaise.
Sa maison, sur laquelle
étaient visibles de nombreux
impacts de balles , a été entiè-
rement pillée. Elle était jon -
chée de seringues. Meubles
et climatiseurs ont été em-
portés , et des documents du
chef rebelle étaient éparpillés
au sol. Parmi ces papiers se
trouvait un exemplaire origi-
nal de l'accord de paix signé
en juillet à Lomé.

Sur le plan diplomatique , le
sommet d'urgence sur cette
crise, qui réunit des dirigeants
des pays de la Communauté
économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (Cedeao),
a commencé à Abuja. Le pré-
sident sierra-léonais participe
au sommet.

Régions diamantifères
La vague de violence qui

balaie le Sierra Leone a été
déclenchée en partie par l'en-
trée des forces onusiennes
dans des régions diaman-
tifères contrôlées par les re-
belles , a estimé le ministre ca-
nadien des Affaires étran-
gères, de retour d'une visite
dans le pays. «Le RUF a clai-
rement tenté de protéger ses
sources de revenus, de ri-
chesses et d'armes», a-t-il es-
timé./ats-afp-reuter

Etats-Unis
John McCain
se rallie à
George Bush
Le sénateur républicain
John McCain a annoncé
hier qu'il se ralliait à
George W. Bush, le candi-
dat républicain à la prési-
dence des Etats-Unis.

John McCain avait retiré sa
candidature à l'investiture ré-
publicaine le 9 mars. Depuis ,
il avait maintenu ses distances
à l'égard de George Bush, au-
quel il voulait monnayer son
soutien.

John McCain, qui tout au
long de sa campagne n'avait ja-
mais mâché ses critiques à
l'encontre du gouverneur du
Texas, s'est officiellement ral-
lié à son ' camp lors d'une
conférence de presse conjointe
à Pittsburgh (Pennsylvanie).
«J 'attends avec impatience de
fai re campagne pour le gouver-
neur durant les six prochains
mois», a-t-il ajouté.

Réminiscence des pri-
maires, le sénateur a tenu à
souligner qu'il ne s'entendait
pas sur tous les suj ets avec le
candidat républicain à la pré-
sidence. «Mais nous avons
p lus de sujets d'entente que de
désaccords», a-t-il martelé.

Sérieux coup de pouce
George Bush, qui se trou-

vait à ses côtés, a souligné
qu'il acceptait ce ralliement
avec «enthousiasme». Et pour
cause, explique le politologue
Jamin Raskin , de I'American
University à Washington: «Ce
ralliement donne à Bush un sé-
rieux coup de pouce et une lé-
gitimité vis-à-vis des électeurs
indépendants » qui consti-
tuaient le gros de l'électorat
soutenant McCain durant les
primaires.

John McCain a précisé qu'il
n'envisageait pas de briguer la
vice-présidence des Etats-
Unis , laissant dans l'ombre
ses intentions au sein d'une
administration conduite par
Bush. Mais il a tenu a insisté
sur sa volonté farouche de
poursuivre son combat «pour
mener à bien les réformes»
qu'il proposait durant sa cam-
pagne.

John McCain, 63 ans , avait
créé la surprise lors des pri-
maires républicaines en début
d'année en gagnant le soutien
de centaines de milliers de ré-
publicains modérés , d'indé-
pendants et de déçus du Parti
démocrate./afp
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Alpha Médical Consulting SA
Fabricant d'appareils d'assistance médicale,

d'esthétique et cosmétique

Offre
• Contrat de franchise pour la distribution et l'assistance technique

NOUS Offrons, dans un domaine en pleine évolution et avec
un fort portientiel de développement

• Know-how de plus de 10 ans
• Assistance médicale et technique on-line pour le franchisé et

le client
• Structure de financement à intérêt préférentiel pour le client
• Support publicitaire et campagne marketing
• Pas de royalties sur le chiffres d'affaires
• Formation technique et commerciale

A qui est destiné notre offre?
• Aux personnes désireuses d'entreprendre une activité à leur

propre compte sans les risques inhérents à une nouvelle
entreprise.

• Qui souhaitent réaliser un revenu au-dessus de la moyenne
avec, un rapide retour sur leur investissement.

• Une expérience dans le secteur n'est pas nécessaire, expé-
rience commerciale bienvenue.

Intéressés?
Demandez un dossier à:
Centre administratif SAMECO
Avenue Léopold-Robert 66
Case postal 322, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.sameco.ch
sameco@sameco.ch
hotline: 0900 55 83 58

132-072450/ROC

CONVOCATION
Le Service social et médico-social des Franches-
Montagnes invite cordialement ses membres ainsi que la
population à participer à une Assemblée générale qui se
déroulera le

jeudi 25 mai 2000
à 20 heures,

au Restaurant de l'Eclipsé
à Muriaux

L'ordre du jour a été fixé comme suit par notre commission
de gestion:
1. Ouverture de l'assemblée générale et nomination des

scrutateurs.
2. Procès-verbal de la séance du 30 juin 1999.
3. Comptes 99 SSR / SAF / SAD.
4. Cotisations 2001 et budget 2001 SSR.
5. Décision de transférer les activités d'aide et de soins à

domicile à la nouvelle organisation d'aide et de soins à
domicile qui a été constituée en date du 24 février 2000.
Ce point de l'ordre du jour sera présenté par le secrétaire
général de la FAS /Fondation pour l'aide et les soins à
domicile), M. André Altermatt.

6. Révision des statuts et du règlement administratif du
SSMSFM.

7. Nominations statutaires.
8. Rapports d'activités 1999.
9. Divers.
Au plaisir de vous accueillir nombreux.

014-045030

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

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.

Le président Vladimir Pou-
tine a estimé hier que la
victoire de 1945 aiderait la
Russie «à construire un
pays fort et puissant» et à
édifier la démocratie et la
liberté. Il s'exprimait lors
du défilé de la Victoire sur
la place Rouge.

Son précédesseur Boris Elt-
sine assistait à ses côtés à la
cérémonie, sur une tribune de-
vant le mausolée de Lénine.
«Nous avons p ris l'habitude de
la victoire. Cela aidera notre
génération à construire un
pays fort et puissant et à lever
haut le drapeau russe de la dé-
mocratie et de la liberté.»

La cérémonie était retrans-
mise en direct par toutes les
chaînes de télévision , avec sur
la chaîne privée NTV un com-
mentaire du cinéaste Nikita
Mikhalkov. Le 9 mai est l'une
des fêtes civiles les plus
vénérées par les Russes. Les
Russes fêtent la victoire le 9
mai , soit un jour plus tard
que les alliés. Cette «anoma-
lie» provient du fait que les
Soviétiques avaient organisé
en 1945, lors de la capitula-
tion allemande, une cérémo-
nie de signature séparée à
Berlin.

Discours de Poutine
Au cours d'une allocution

solennelle devant des milliers
de militaires, anciens combat-
tants et invités rassemblés de-
vant le Kremlin et la cathé-
drale Saint-Basile, Vladimir
Poutine a rappelé l'impor-
tance de la Victoire de 1945:
«Un avertissement à tous ceux
qui considèrent la terreur et la
violence comme leurs armes
p rincipales ». «Cinquante-cinq
ans, c 'est long, mais notre
pays se souvient de cette
guerre, des privations, de la
f aim, des bombardements, du
nombre de victimes: c 'est une
douleur éternelle et il est de
notre devoir sacré de respec-
ter la mémoire de nos pères»,
a-t-il dit.

Après le discours du prési-
dent, le défilé proprement dit
a débuté. Contrairement aux
années soviétiques, où la fête
de la Victoire était celle de
l'Armée rouge qui en profitait
pour présenter toute sorte de
matériel militaire, seuls les
hommes ont défilé hier au son
de la fanfare./afp

Moscou La
victoire de 45
célébrée
avec éclat

Le président exécutif d'Eu-
rotunnel , Patrick Ponsolle ,
deux anciens dirigeants de la
société, trois directeurs du
groupe et quatre banquiers
ont été mis en examen (in-
culpés) par un juge d'instruc-
tion parisien dans le cadre de
l'enquête sur les comptes de la
société, révèle «Le Canard en-
chaîné» dans son édition pa-
raissant aujourd'hui. Le par-
quet de Paris s'est refusé hier
soir à tout commentaire. Mais

une porte-parole d'Eurotunnel
a confirmé à l'agence de
presse financière Dow Jones
Newswires les mises en exa-
men (notamment pour infor-
mations financières in-
exactes).

En début d'année, deux ex-
perts avaient remis un rapport
au juge Dominique de Talancé
vérifiant le bien-fondé de deux
plaintes déposées par deux as-
sociations de défense des pe-
tits actionnaires./ap

Eurotunnel Plusieurs dirigeants
et des banquiers mis en examen

Silvio Berlusconi a été ac-
quitté hier à Milan lors d'un
procès en appel dans une af-
faire de corruption de hauts
fonctionnaires de la police fi-
nancière. Silvio Berlusconi
avait été condamné en pre-
mière instance, en juillet
1998, à deux ans et neuf mois
de prison. Il s'agit d'une déci-
sion cruciale pour les ambi-
tions politiques du leader de la
droite, qui vient de remporter
les élections régionales./reuter

Milan Berlusconi
acquitté en appel

L'Union européenne a célé-
bré hier le SOe anniversaire de
la déclaration Schuman, qui
posait les bases de la réconci-
liation franco-allemande et de
la construction européenne.
«L'idée avancée le 9 mai 1950
par le ministre f rançais des Af-
faires étrangères Robert Schu-
man n'était rien d'autre qu 'un
coup de génie», a estimé le pré-
sident de la Commission, Ro-
mano Prodi , lors d'un discours
prononcé à Bruxelles./ap

Europe SOe
anniversaire



INDICES bas/haut 2000 dernier 9/05

Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7521.3 7595.4
Zurich , SPI 4663.35 5156.81 5145.7 5181.95
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10597.75 10536.75
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3606.25 3445.26
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7408.09 7280.54
Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6216.3 6123.8
Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6514.42 6369.61
Tokio, Nikkei 225 17926.43 20833.21 18199.96 17844.54
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5285.09 5182.73 Internet: www.bcn.d-

iBoursç suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 9/05

ABB ltd n 167. 218. 195. 194.
Adecco n 1020. 1516. 1462. 1467.
Alusuisse group n 945. 1307. 1050. 1068.
Ares-Serono B p 3210. . 7015. 5570. 5530.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1485. 1500.
Banque Nationale Suisse n. .741. 800. 760. 778.
BB Biotech .987. 2479. 1620. 1620.
BK Vision 297. 362. 340. 342.5
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104.75 104.
Cicorel Holding n 200. 330. 210. 210.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4330. 4301.
Clariant n 573. 799. 614. 621.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 326. 331.
Crossairn 727. 789. 770. 770.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7370. 7400.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3800. 3699.
Feldschlossen-Hurlim. p 545. 754. 678. 678.
Fischer (Georg) n 479. 603. 495. 492.5
ForboHId n 606. 844. 664. 654.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1315. 1305. 1300.
Hero p 177. 197.75 186. 186.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1989. 2046.
Julius Baer Holding p 4400. 6640. 6600. 6600.
Logitech International n 425. 1288. 1159. 1100.
Lonza n 795. 1027. 839. 848.
urt :„i, TIC oon TCK -jcn
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Nestlé n 2540. 3150. 3140. 3200.
Nextrom 160. 265. 192.5 186.
Novartis n 1989. 2460. 2400. 2430.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 416. 408.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3795. 3830.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4080. 4000.
PubliGroupen 1031. 2000. 1335. 1285. -
Réassurance n 2551. 3229. 2762. 2778.
Rentenanstalt n 790. 942. 925. 927.
Rieter Holding n 921. 1100. 1039. 1033.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17800. 18010.
Roche Holding p 19050. 27300. 21000. 21000.
Sairgroup n 294. 355.5 297. 299.
Sulzern 1012. 1199. 1109. 1128.
Sulzer Medica n 293. 424. 368. 370.
Surveillance 1990. 3680. 2690. 2682.
Swatch group n 318. 436. 424. 426.
Swatch group p 1577. 2147. 2050. 2050.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13. 12.6
Swisscom n 533. 754. 606. 590.
UBS n 189.25 226.5 217. 218.
UMS p 108.5 127. 112. 115.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.95 18.9
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3850. 3830.
Zurich Allied n 670. 898. 735. 742.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 9/05

ABN Amro (NL) 20.22 25.09 22.39 22.33
Accor(F) 35.39 49.2 41.95 43.18
Aegon INLI 66. 98. 79.6 81.15
Ahold(NL) 21. 30.19 26.49 27.
Air Liquide (F) 129.2 179. 149.5 150.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 46.6 46.85
Alcatel (F) 195.5 307. 299.5 286.
Allianz (D) 311. 444.5 409. 398.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.7 10.6
Aventis (F) 47.28 64. 63.5 65.
AXA (F) 121.5 167.6 153.3 150.
Banco BilbaoVizcaya (El ...12.25 16.75 14.29 14.18
Bayer (D) 39.65 49.3 43.82 44.5
British Telecom (GB|£ 6.31 14.95 9.99 9.8905
Carrefour |F| 62.25 93.25 69.65 67.4
Cie de Saint-Gobain (F)....116.5 195.7 164. 163.4
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 64.1 62.7
Deutsche Bank (D) ...69.1 95.7 • 77.08 77.55
Deutsche Lufthansa (D) .. .19.25 24.99 24.8 24.9
Deutsche Telekom |D| 60.3 104. 67.5 62.75
Electrabel (B) 235.6 334.9 266. 265.
Elf Aquitaine (F) 138.1 205.4 198.8 202.
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.97 11.2
Endesa (El 17.7 24.54 23.71 23.09
ENI (I) 4.73 5.85 5.54 5.5
France Telecom (F| 111.1 219. 163.5 152.
Glaxo Wellcome |GB|f 6.19 20.62 19.0932 19.77
Groupe Danone (F) 180.3 258.3 256.4 264.1
ING Groep(NL) 48.21 61.58 58.85 59.79
KLM (NL) 17.85 26.75 19.35 19.65
KPN (NL) 79.8 151.25 119.5 111.3
L'Oréal (F) 603.5 819. 782. 761.
LVMH (F) 351. 484.9 452. 455.
Mannesmann (D) 209. 382.5 266. 252.
Métro (D) 33.7 55.5 42.8 42.6
Nokia (Fl) 43. 242.2 61.8 60.05
Petrofina (B) 366. 519. 501. 505.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.125 9.3463
Repsol(E) 18.17 23.48 23.35 22.87
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 65.48 65.35 66.35
RWE (D) 30.4 40.2 35.85 35.7
Schneider (F| 57.35 81. 74.5 74.6
Siemens (D) 111.4 195. 166.5 160.
Société Générale (F) 191.5 238.7 235.6 235.4
Telefonica (E) 22.52 33.12 24.35 23.98
Total (F) 118.5 • 171.3 163.5 164.
Unilever(NL) 40. 57.95 47.9 48.82
Veba (D) 41.15 55.6 55.4 54.85
Vivendi (F! 79.1 150. 116.5 111.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 9/05

Aluminium Coof America...60.8125 87.25 66.125 66.125
American Express Co 119.5 169.5 152.0625 148.
American Tel S Tel Co 36.75 60.75 37. 37.625
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 64. 65.9375
Boeing Co 32. 48.125 38.25 38.3125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.9375 38.
Chevron Corp 70. 94.25 91.8125 90125
Citigroup Inc 47.125 65.4375 60.125 59.3125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 48.4375 50.5
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.875 25.9375
Dell Computer Corp 35. 59.6875 47.9375 46.8125
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 50.5 50.5
Exxon Mobil 69.875 86.3125 80.4375 79.4375
Ford Motor Co 40.25 57.1875 53.5625 52.9375
General Electric Co 41.6563 55.9688 52.4375 51.9375
General Motors Corp 70.8125 94.625 85.125 87.4375
Goodyear Co 20.375 31.625 28. 28.
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 135.6875 132.8125
IBM Corp 99.5625 128. 110. 109.
International Paper Co 32.875 60. 38.25 37.25
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 87.75 87.0625
JP Morgan Co 104.875 143.375 125.4375 123.75
Me Donald's Corp 29.875 43.625 35.9375 37.
Merck & Co. Inc 52. 79. 69.875 69.0625
Mirrncnft RS 118 MB R9812B B7 R12F
MMMCo 78.1875 103.75 87.25 86.
Pepsicolnc 29.6875 38.625 37.9375 37.6875
Pfizer Inc 30. 46.375 46.1875 45.1875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 24.1875 23.6875
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 61.1875 62.625
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 38.5 37.375
Silicon Grap hics Inc 6.75 13.5 6.9375 6.5
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 60.6875 61.
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 62.25 62.5
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 52. 53.
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.625 40.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 9/05

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1441. 1415.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2325. 2315.
Canon Inc 3550. 5320. 5120. 4860.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3310. 3180.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4700. 4600.
Nikon Corp 2610. 4430. 4000. 3800.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3200. 3320.
Sony Corp 11450. 33900. 12170. 11700.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1385. 1375.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1613. 1590.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5510. 5500.
Yamaha Corp 651. 880. 822. 822.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 262.5 266.65
Swissca Asia CHF 137.75 137.95
Swissca Austria EUR 78.6 78.75
Swissca Italy EUR 143.55 142.85
Swissca Tiger CHF 100.7 101.65
Swissca Japan CHF 141.55 141.
Swissca Netherlands EUR .. .76.45 77.15
Swissca Gold CHF 543. 531.5
Swissca Emer. Markets CHF 151.49 152.53
Swissca Switzerland CHF ..300. 299.9
Swissca Small Caps CHF . . .269.3 268.6
Swissca Germany EUR 199.45 203.05
Swissca France EUR 52.25 52.85
Swissca G.-Britain GBP ... .237.8 238.75
Swissca Europe CHF 327.8 329.05
Swissca Green Inv. CHF ... .155.05 156.05
Swissca IFCA 312. 312.5
Swissca VALCA 312.8 313.2
Swissca Port. Income CHF .1175.87 1175.8
Swissca Port. Yield CHF .. .1468.5 1470.62
Swissca Port. Bal. CHF ... .1796.87 1802.22
Swissca Port. Growth CHF .2266.5 2277.45
Swissca Port. Equity CHF . .3129.73 3152.32
Swissca Port. Mixed EUR.. .550.77 551.44
Swissca Bond SFR 91.55 91.55
Swissca Bond INTL 101.4 101.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1000.59 1001.33
Swissca Bond Inv GBP ... .1205.5 1204.09
Swissca Bond Inv EUR ....1191.59 1192.14
Swissca Bond Inv USD 962.81 959.5
Swissca Bond Inv CAD ... .1103.56 1102.74
Swissca Bond Inv AUD ... .1122.77 1124.37
Swissca Bond Inv JPY ..113677. 113676.
Swissca Bond Inv INTL ....105.84 105.89
Swissca Bond Med. CHF . . .  .95.02 94.99
Swissca Bond Med. USD . . .  .99.97 99.8
Swissca Bond Med. EUR ... .96.77 96.75
Swissca Communie. EUR ...511.64 515.88
Swissca Energy EUR 543.81 547.66
Swissca Finance EUR 524.89 524.61
Swissca Health EUR 568.71 576.93
Swissca Leisure EUR 596.27 594.74
Swissca Technology EUR .. .623.543 635.22

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 9/05

Rdt moyen Confédération . .4.1 4.1
Rdt 30ansUS 6.206 6.208
Rdt 10 ans Allemagne 5.4405 5.4184
Rdt 10 ans GB 5.7049 5.6565

Devises „1
demandé offert

USDID/CHF 1.7065 1.7455
EURID/CHF 1.532 1.565
GBPID/CHF 2.6125 2.6775
CADID/CHF 1.1405 1.1675
SEK(100)/CHF 18.685 19.235
NOKI100I/CHF 18.7 19.3
JPYI100I/CHF 1.557 1.595

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.69 1.78
FRF(100)/CHF 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.57 2.73
NLGI100I/CHF 68.85 71.85
ITL(100)/CHF 0.0765 0.0835
DEM(100)/CHF 77.9 80.7
CAD(1)/CHF 1.12 1.2
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE0001/CHF 0.71 0.82

Métaux
précédent 9/05

Or USD/Dz 277.85 277.25
Or CHF/Kg 15457. 15295.
Argent USD/Oz 5.02 5.04
Argent CHF/Kg 279.26 277.77
Platine USD/Oz 492. 500.
Platine CHF/Kg 27429. 27674.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Gestion de iortune

De nouveaux horizons.
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î ?l BJ ° *«* * i TP DE CRIMES ire vision Pm-Jill de Amos Gitaï ^sTncTs,, 3 i I s I l̂ lsR Un genre de condamné
WW 1 El " /^rf '̂v"' t̂ lpl de F Schoendoerffer L '*ï *MÉkJ avec Yael Abecassis, " .„ = ' ri g S s I F/   ̂

Jeu: Stéphane Jaques

"^f'jf H° m ik §È & André Dussollier "v *\ 2e semaine de Villi Hermann 3 I g » lÏBfe&Ër ^^tî É. en co " avec claude Thébert
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Rouge à lèvres et mascara
au combat pour l'élection de la plus

belle ! Humour garanti.
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PRIX DU PUBLIC AU FESTIVAL DE DEAUV1LLE

GRANDE PREMIÈRE SL
Chaque jour à 15h, 18h et 20h30.
Noct. ve et sa à 23h15. 12 ans.

La fidélité et la trahison, l'amour et la haine
déterminent les destins des hommes.

^
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CYCLE PASSION , CINÉMA «CINQ SENS»
Du me 10 au sa 13 mai à 18 h

THE FIVE SENSES de Jeremy Podeswa. 12 ans.
Du di 14 au ma 16 mai à 17h30:

LE TEMPS D'UN WEEK-END de Martin Brest. 12 ans.
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¦*n»*iKl[:I4.-| Noct. ve et sa à 23h15. Pour tous.

A peine posé sur la planète rouge,
l'équipage fait une rencontre terrifiante.
Les sauveteurs arriveront-ils à temps?

«" • ) \\ '•'> iS ~ Wa
HHpSV..: ÉÉN̂ t̂*. fcè'

r "'H -̂ Wl̂ gll
^ ' ïSHWÊmp,: , .^w* îjk. :. :: **. ^H À̂mK̂È!ÊÉÊÊÈ:r \t- Ê̂ÊÊffiÈfy- 'HHI¦r^w' >•"-•• ';: 'tïiia „ iÉ' ¦ "• ¦ „ -̂  " 

^JBIHI
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

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

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

|222£1 3 Chaque jour à 20h30. 12 ans.
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Galileo Neuchâtel apporte
son savoir-faire au nouveau GPS
L'Europe souhaite se doter
prochainement d'un
système de navigation par
satellite, nommé Galileo,
pour ne plus être dépen-
dant du GPS appartenant
aux militaires américains.
Neuchâtel participe à ce
programme européen,
grâce au savoir-faire déve-
loppé par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel et
les entreprises locales.

Sylvie Jeanbourquin

La Suisse est dans la course
pour réaliser le système eu-
ropéen de navigation et de tra-
jecto ires (Galileo). «Les résul-
tats des recherches faites à
l'Observatoire de Neuchâtel et
dans l'industrie locale sont à la

poi nte du domaine et nous
espérons bien que des horloges
neuchâteloises garniront les sa-
tellites Galileo», a déclaré
Charles Kleiber, secrétaire
d'Etat à la recherche et à l'é-
ducation , lors de la première
journée Sciences et Technolo-
gies spatiales qui a réuni une
centaine de personnes hier à
Neuchâtel.

Francis Matthey, chef du
Département cantonal de l'é-
conomie a aussi relevé avec
fierté que «Neuchâtel n'est pas
seulement une'p lace pour l 'é-
conomie mais aussi pour la re-
cherche». M. Matthey a men-
tionné d'une part le rôle de
l'Observatoire cantonal avec
ses horloges qui permettent de
mesurer les oscillations
d'atomes de césium, ce qui

offre une précision extrême.
D'autre part, M. Matthey a
précisé que les entreprises de
la région , Oscilloquartz , Asu-
lab SA (deux sociétés du
Swatch Group), Etel et Alca-
tel, étaient aussi impliquées
dans ce projet de la Commu-
nauté européenne et de
l'Agence spatiale européenne
(ESA).

100.000 emplois créés
La Suisse est donc dans le

coup mais il ne faudrait pas
«qu 'elle perde sa petite avance
dans l 'industrie spatiale », a
expliqué pour sa part Pascal
Vinard , du Bureau fédéral des
affaires spatiales. M. Vinard
déplore pour l'heure le
manque de soutien du monde
politique qui n'a pas encore

véritablement pris conscience
des enj eux de Galileo pour la
Suisse. L'industrie des app li-
cations spatiales est pour
l'heure bien positionnée mais
il faudrait «des fe rtilisations
croisées» entre les deux types
d'industries, a ajouté M. Vi-
nard.

« Galileo générera environ
100.000 emp lois à travers
l'Europe dont beaucoup seront
des emp lois à haute valeur
ajoutée , a ainsi précisé M.
Kleiber. De nouvelles exp é-
riences, de nouvelles forma-
tions et de nouveaux métiers
vont naître». Selon des estima-
tions récentes, le marché de
Galileo est évalué à 250 mil-

Charles Kleiber, secrétaire d'Etat à la recherche et à l'é-
ducation, espère que «les horloges neuchâteloises gar-
niront les satellites Galileo». photo Marchon

liards d'euros pour un coût de
développement et de mise en
opération de trois milliards
d'euros. «Ce coût est digérahle
si l'on le met en relation avec
les gains escomptés) !, a ajouté
M. Vinard . Le financement se
fera aussi par des privés mais
«des fonds publics sont indis-
pensables au début d'une in-
dustrie naissante et donc non
rentable», a-t-il précisé.

Actuellement, Galileo est
dans une phase de définition.
A la fin de l'année, le Conseil
des ministres de l'UE devra
dire si le projet sera poursuivi.
Si c'est le cas, Galileo pourrait
voir le jour dès 2006 ou 2007.

SJE

Migros Les coopératives ne sont plus
le moteur de la croissance du groupe
Migros a vu son chiffre
d'affaires s'améliorer l'an
passé de 2,5 % à 18,7 mil-
liards de francs seulement,
pénalisé par les faibles per-
formances de ses coopéra-
tives. Plus que jamais, le
groupe cherche à relancer
sa croissance en dehors de
son métier de base.

Certes, les dix coopératives
constituent toujours l'essentiel
des ventes. «Mais au terme de
cette décennie, le chiffre d'af -
faires des entreprises de ser-
vices et de production aura rat-
trapé celui de la distribution

traditionnelle sous l'enseigne
de Migros», a clairement re-
connu hier Peter Everts, le pa-
tron de la Fédération des co-
opératives Migros (FCM). La
progression enregistrée en
1999 par le leader national de
la distribution provient uni-
quement du bon comporte-
ment de Globus, des entre-
prises de services (le voyagiste
Hotelplan et les stations- ser-
vice Migrol) ainsi que des acti-
vités industrielles (Jowa, Mi-
carna, Frey, Midor...), expor-
tations comprises.

Le chiffre brut des coopéra-
tives, en stagnation depuis des

années, s'est inscrit à 13,03
milliards de francs (+ 0,2 %).
Même si la rentabilité s'est re-
dressée, «il faut cependant
faire mieux», a ajouté
M. Everts.

75 ans en l'an 2000
Le bénéfice d'exploitation

de Migros a également stagné
à 485 millions de francs (-
0,4 %). Au final , le résultat

bondit de 53,6 % à 613 mil-
lions, mais là encore, la pro-
gression est uniquement due à
la vente (facteur à caractère
unique) de l'assureur Secura
au groupe italien Generali. Le

géant orange, qui fête cette
année ses 75 ans , table sur
une hausse du chiffre d'af-
faires de 3,5 °/o. Un objectif
que le responsable des fi-
nances, Mario Bonorand , qua-
lifie lui-même d'«ambitieux»
et qui nécessitera «des effo rts
considérables».

Les chiffres des quatre pre-
miers mois de l'année sont
toutefois encourageants. Ils
montrent que les coopératives
reprennent un peu de poil de
la bête, avec une hausse de
3,5 %. De janvier à avril , le
chiffre d'affaires de Globus a
par ailleurs progressé de

4,4 %, celui d'Ex-Libris de
7 % et des activités indus-
trielles de 8,2 %.

Dans ses activités de dé-
tail , Migros parie sur la «re-
vitalisation» de ses points de
vente, en offrant de nouveaux
formats, ainsi que dans le dé-
veloppement des magasins de
commodité dans les gares et
les stations-service.

L'«essor» de la vente par
internet, qui n'a dégagé en-
core que 4 millions de francs
en 1999, devrait aussi per-
mettre au groupe de s'assu-
rer des revenus supp lémen-
taires, /ats

Un enjeu capital pour l'Europe
Certains se demandent

peut-être pourquoi l'Europe
injecte plusieurs milliards
pour élaborer son propre
système de navigation par sa-
tellite alors qu 'il existe le
GPS. Eh bien, parce que le
GPS est notamment un ins-
trument militaire et dépend
du bon vouloir américain.
Donc, l'Oncle Sam peut donc
décider à tout moment de cou-
per les vannes. D'autre part,
les applications civiles du fu-
tur système seront multiples.

«Le système de navigation
par satellite sera une infra-

structure de base en 2005-
2010 qui sera peut -être aussi
importante que l'électricité de
nos jours», a expliqué hier
Paul Flament de la Commis-
sion européenne. Comment
en arrivera-t-on à cela ? Il faut
savoir que presque tout un
chacun aura un système de
navigation via son téléphone
mobile ou sa montre. Les ap-
plications du système eu-
ropéen Galileo sont donc très
nombreuses. En matière de
transports, Galileo permettra
par exemple de faire payer les
camions de 40 tonnes en

fonction des kilomètres par-
courus, de mieux gérer le tra-
fic automobile, de désengor-
ger les couloirs aériens en
matière d'aviation aérienne,
de suivre le tracé d'un pétro-
lier pour savoir où il se trouve
en cas d'accident. Galileo
sera aussi utilisé hors du sec-
teur des transports. L'intégra-
tion de puces dans la nouvelle
génération de téléphones por-
tables donnera ainsi nais-
sance à une profusion d'ap-
plications, comme les besoins
liés aux situations d'urgence.

SJE

La Rentenanstalt/Swiss Life
affiche une santé rayonnante.
Son bénéfice net a bondi l'an
passé de 41,6 % à 387,1 mil-
lions de francs. Le leader
suisse de l'assurance-vie pour-
suit sa transformation en ban-
cassureur. L'exercice 2000
s'annonce d'ores et déjà excel-
lent. Le résultat 1999 montre
que la stratégie de transfor-
mer le groupe d'assureur de
prévoyance en prestataire de
services financiers est un
succès, a constaté hier à Lau-
sanne Alfred Haenni, direc-
teur de Rentenanstalt/Swiss
Life, /ats

Rentenanstalt/
Swiss Life
Bénéfice en forte
hausse

Les ventes de voitures
neuves en Suisse ont connu en
avril un coup de frein , à 29.691
unités. Sur quatre mois, elles
ne progressent que de 2,7 %, à
106.606 unités. Ce recul inter-
vient après des hausses, res-
pectivement, de 8 % en janvier,
21,3 % en février et 4,4 % en
mars. Toutes les marques ont
connu un recul en avril 2000
par rapport au même mois de
1999. La baisse atteint 12,5 %
en un an. /ats

Voitures neuves
Recul des ventes
en avril

Martin Ebner renonce à sié-
ger au conseil d'administration
de Roche. La nouvelle a été an-
noncée hier lors de l'assemblée
générale du groupe à Bâle. Le
financier au noeud papillon
avait fait acte de candidature en
février. Le patron de Roche,
Fritz Gerber a indiqué en ou-
verture de l'assemblée que
Martin Ebner venait de lui faire
part de sa décision. La discus-
sion prévue sur ce sujet a par
conséquent été biffée de l'ordre
du jour. Martin Ebner n'était
pas présent à l'assemblée géné-
rale. A mi-avril déjà, le conseil
d'administration de Roche avait
fait savoir qu'il ne soutenait pas
la candidature de Martin Ebner.
Le groupe BZ du financier alé-
manique détient 16,3 °/o des
droits de vote du géant pharma-
ceutique bâlois. Cette assem-
blée générale marque aussi le
départ de Givaudan du giron
Roche. Les actionnaires ont ap-
prouvé à la quasi-unanimité la
sortie de l'ex^division arômes et
parfums, le siège est à Vernier
(GE) . /ats

Roche
Martin Ebner
renonce à siéger
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«I love you» Pièce
à conviction envolée
Le Philippin qui avait ete
interpellé lundi à Manille
dans le cadre de l'affaire
du virus «I love you», a été
libéré hier. La justice
manque de preuve pour le
maintenir en détention et
attend le résultat de nou-
velles enquêtes, ont an-
noncé des membres du
Parquet.

Cet homme contre lequel la
police avait décidé d'entamer
des poursuites a été remis en
liberté par le procureur à l'is-
sue d'une confrontation avec
la police. Il avait été arrêté la
veille avec sa femme et sa
belle-sœur par les agents du
Bureau national d'enquête
(NBI). Les deux femmes ont
été libérées peu après leur au-
dition.

L'enquête n'a pas pu appor-
ter l'élément déterminant at-
testant que ce Philippin de 27
ans était à l'origine du virus «I
love you» disséminé dans le
monde entier via internet.
L'ordinateur, la principale
pièce à conviction, a en effet
disparu , a annoncé la police
philippine.

«Lorsque nos agents ont
mené les perquisitions lundi,
l'ordinateur ne s 'y  trouvait
p lus et les appareils de télé-
p hone avaient été enlevés», a
déclaré le directeur adjoint du

NBI. «Nous cherchons mainte-
nant dans les disquettes et sur
d'autres p ièces que nous avons
trouvées», a-t-il aj outé.

Aide du FBI
A Washington, l'Attorney

General américain (ministre
de la Justice), Janet Reno, a
déclaré que la justice améri-
caine continuait «de suivre
toutes les p istes adéquates
dans cette affaire». L'Attorney
General a refusé de commen-
ter les arrestations de Manille.

Un responsable de la Sûreté
fédérale américaine (FBI) n'a
pas écarté la possibilité que les
Etats-Unis demandent à Ma-
nille l'extradition des suspects.
Les lois américaines «ont été
violées, car des personnes et
des compagnies ont été tou-
chées», a fait valoir Michael Va-
tis, directeur du Centre natio-
nal pour la protection des in-
frastructures au FBI.

Depuis qu 'il s'est mani-
festé jeudi dernier, le virus «I
love you» a causé des dom-
mages d'ores et déjà estimés à
4,7 milliards de dollars (près
de 8 milliards de francs), se-
lon une évaluation du cabinet
de recherche Computer Eco-
nomies. Les fournisseurs phi-
lippins d'accès à Internet ont
admis que «I love you» avait
été implanté dans leurs ser-
veurs, /ats

Chanson Soleuroise à l'assaut
du Concours Eurovision
Stockholm accueillera sa-
medi le 45e concours Eu-
rovision de la chanson,
l'«Eurosong 2000». Cette
joute réunira 24 pays. La
Soleuroise Jane Bogaert y
représentera la Suisse.

Ce long show musical , par-
fois dénigré pour ses chansons
jugées aseptisées, enflamme
l'imagination d'une foule d'ar-
tistes et de musiciens. Rien
que pour la finale suisse, en
j anvier dernier, plus de 100
titres avaient été sélectionnés
au préalable. Jane Bogaert
l'avait emporté avec sa ballade
«La vita cos'è».

Sa victoire avait donné des
Sueurs froides aux organisa-
teurs, car suite à une sur-
charge du réseau télépho-
nique, les voix tessinoises
n'avaient pas été comptabi-
lisées. En outre, le décompte
des suffrages alémaniques et
romands avaient été inversés.

L'anglais prédomine
L'ex-Miss Suisse de 32 ans

passera en seizième position
samedi. La Suisse revient à
l'Eurosong après en avoir été
écartée l'an dernier, confor-
mément au règlement, parce
qu 'en 1998 la Bernoise Gun-
vor avait terminé lanterne
rouge du concours.

Deux chansons en français ,
contre onze utilisant l' anglais ,

Jane Bogaert, I ex-Miss Suisse, misera tout sur sa voix samedi en Suède, photo Keystone

figurent parmi les 24 sou-
mises aux ju rys nationaux. So-
fia Mestari défendra les
chances de la France avec «On
aura le ciel» et Nathalie Sorce
celles de la Belgique avec «En-
vie de vivre».

Les artistes se produiront
au Globe Arena, la plus
grande salle polyvalente de
Suède. Inaugurée en 1989,
elle accueille jusqu 'à 16.300
personnes. Ce bâtiment sphé-
rique, devenu un symbole de
Stockholm, passe pour le plus

grand du genre au monde: il
mesure 110 mètres de
diamètre et 85 mètres de hau-
teur sous plafond.

Soupçons de plagiat
La Suède organise ce

concours pour l'avoir remporté
l'an dernier à Jérusalem. Char-
lotte Nilsson s'était imposée
avec «Take me to your heaven».

Deux jo urs après la victoire,
un 

^
compositeur allemand

avait affirmé avoir été plagié.
D'autres musiciens ont aussi

estimé que la mélodie lauréate
ressemblait à «Waterloo»,
chanson qui a permis au
groupe Abba de remporter le
concours Eurovision en 1974.

Un autre soupçon d'emprunt
vise «Wadde hadde dudde da»,
la chanson allemande que va
interpréter samedi Stefan
Raab. Le refrain aurait été ins-
piré par un succès des Spice
Girls. Après examen, les orga-
nisateurs de la compétition ont
confirmé la participation de
l'Allemagne, /atsMolières 2000 Trois

heureux, beaucoup de déçus

La cérémonie était placée sous la présidence de Jérôme
Savary (ici avec Suzanne Flon). photo Keystone

Trois spectacles se sont
partagés huit des 17 tro-
phées qui ont été attri-
bués, lundi soir lors de la
14e cérémonie des Mo-
lières 2000. Il s'agit de
«Mort accidentelle d'un
anarchiste», «Tambours
sur la digue» et «Peines de
cœur d'une chatte
française» par le groupe
TSE.

Les deux premiers spec-
tacles, qui sont encore visibles
au Théâtre La Bruyère et à La
Cartoucherie de Vincennes,
ont chacun recueilli trois Mo-
lières, et le troisième deux Mo-
lières. Ces prix ont été attri-
bués par les professionnels et
«apparentés» de la famille du
théâtre.

A l'exception de «Mort acci-
dentelle d'un anarchiste» de
l'Italien Dario Fo qui avait ob-
tenu, lors du premier vote cinq
nominations, les quatre autres
spectacles étaient partis favo-
ris et n'ont eu guère de suf-
frages à l'arrivée.

Onze nominations,
un Molière

«Hôtel des deux mondes»,
toujours à l'affiche du Petit
Marigny et «Raisons de fa-
mille» (j usqu 'au 18 juin à
l'Hébertot) , qui avaient enre-
gistré chacun sept nomina-
tions, ne figurent même pas
au palmarès final .

«Résonances» qui comptait
six nominations, s'en sort avec
un Molière de la révélation fé-
minine pour son metteur en

scène, Irina Brook. Surtout,
«A torts et à raisons», toujours
joué au Théâtre Montparnasse
et qui avait onze nominations ,
se retrouve avec seulement le
nouveau Molière de la
meilleur lumière, pour
Jacques Rouveyrollis.

Ces résultats sont particu-
lièrement surprenants . Car
autant les nombres des nomi-
nations pour ces quatre spec-
tacles , au demeurant de qua-
lité, étaient excessifs , autant la
concentration des votes sur
«Mort accidentelle d'un anar-
chiste» (Molière du meilleur
auteur, de la meilleure pièce
comique et du meilleur adap-
tateur d'une pièce étrangère
Valeria Tasca), témoigne d'un
manque d'imagination des vo-

yants.

Boycott du Théâtre
du Soleil

Le choix de «Tambours sur
la digue» de Hélène Cixous
(meilleur auteur, meilleur met-
teur en scène Ariane Mnouc-
kine et meilleur décorateur
Guy-Claude François) apparaî-
tra en revanche plus justifié,
car la pièce est nouvelle.

Malheureusement ni Ariane
Mnouchkine, ni Hélène
Cixous ne sont venues prendre
leur trophée: la troupe du
Théâtre du Soleil a décidé de
boycotter la cérémonie des
Molières , parce que le
système de vote manque de
«cohérence» et de «clarté» et
que le théâtre reste le «parent
pauvre » de la télévision, a af-
firmé la troupe, /ats

Ta te Gallery Symbole londonien
du XXIe siècle dû à deux Bâlois
La reine Elisabeth d'Angle-
terre inaugure jeudi la
nouvelle Tate Gallery of
Modem Art. Déjà rebap-
tisé «Tate Modem», ce
musée se révèle la réalisa-
tion la plus grande et la
plus complexe des archi-
tectes bâlois Jacques Her-
zog et Pierre de Meuron.

Les responsables du musée
ne cachent pas leurs ambi-
tions. Ils veulent faire de la
«Tate Modem» un symbole
londonien du XXIe siècle. Ils
souhaitent aussi qu 'elle figure
parmi les grands musées d'art
moderne du monde. .

Près de 345 millions de
francs y ont été investis. A
l'intérieur, quelque 600 ta-
bleaux, sculptures , composi-
tions et autres «expériences vi-
suelles» s'étalent dans l'im-
mense espace.

L'idée de Jacques Herzog et
Pierre de Meuron a été choisie

parmi 148 projets proposés
notamment par des archi-
tectes aussi connus que l'Ita-
lien Renzo Piano , auteur du
Centre Pompidou à Paris. Le
duo bâlois s'est imposé pour

Le musée a ete aménage dans une centrale électrique
désaffectée, construite dans les années 40 sur le bord
de la Tamise. photo Keystone

avoir respecté «l'intégrité du
bâtiment original».

Jacques Herzog explique:
«Nous avons choisi de ne pas
travailler à Vencontre du bâti-
ment existant. Nous avons

cherché à lui donner une nou-
velle signification en exp loi-
tant le potentiel disponible.»

Ponts et balcons
A l'intérieur, les architectes

suisses ont tiré profit du vo-
lume du bâtiment sans le tra-
hir. Ils interviennent de façon
subtile en ajoutant des ponts
et des balcons , en jouant sur la
hauteur des plafonds ou les
matériaux utilisés. Des ouver-
tures surdimensionnées en
façade permettent d'arroser
les lieux d'exposition de lu-
mière indirecte.

«Nous ne voulions pas seule-
ment créer un musée mais un
lieu de rendez-vous à
Londres», résume Jacques
Herzog. «Ainsi, même si la
Tate Modem va présenter une
des p lus importantes collec-
tions d'art moderne, elle sera
un endroit vivant qui n'atti-
rera pas que des amateurs
d'art», /ats

France Dogues
à contresens

Deux dogues , de race rott-
weiler, et manifestement pas
dressés au respect du code de
la route ont essuyé lundi les
tirs de la maréchaussée alors
qu 'ils avaient entrepris de re-
monter l'autoroute A6 à
contresens, sur le territoire de
la commune de Dardilly
(Rhône). L'argument a
convaincu les molosses que
toute résistance était dange-
reuse, et ils ont fini par se lais-
ser maîtriser, /ap

Utrecht Millionnaire
par hasard

Un Hollandais, propriétaire
d'un petit bureau de tabac à
Utrecht , a gagné par accident
10 millions de florins (7 mil-
lions de francs) au loto. Il avait
imprimé trop de billets de lo-
terie, et avait été obligé de ra-
cheter pour son propre compte

tous les invendus, parmi les-
quels se trouvait le billet ga-
gnant, /ats

Claude Monet
«Nymphéas» adjugés

Un tableau de la série des
«Nymphéas» de Claude Monet
a été adjugé près de 21 mil-
lions de dollars (environ 35,5
millions) lundi au cours d'une
vente de 47 lots de la période
impressionniste et post-im-
pressionniste organisée par
Christie's à New York, /ap

Tribunal fédéral
Père banni

Il est inutile de vouloir for-
cer des adolescents à renouer
des contacts avec leur père,
après un divorce. Le Tribunal
fédéral désavoue la justice lu-
cernoise qui avait imposé une
curatelle destinée à rétablir
des relations entre un père vio-
lent et ses quatre enfants, /ats
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Daniel Baal, le président de
la Fédération française
(FFC), s'est déclaré «pessi-
miste et inquiet», estimant
que «le climat de suspicion
reste total» après les
affaires récentes liées au
dopage.

«Sur le p lan de la lutte anti-
dopage, on n'a pas avancé d'un
pas! Nous avions fondé beau-
coup d'espoirs sur le suivi médi-
cal longitudinal. Il a effective-
ment largement contribué à fai-
re évoluer les mentalités, et a eu
un effet extrêmement bénéfique
sur la protection de la santé.
Mais ce suivi nous donne aussi
des infos sur la persistance, voi-
re la recrudescence de compor-
tements déviants, a précisé
Daniel Baal. Si, au début 1999,
on peut considérer qu 'en termes
de prise d 'EPO, on était proche
de zéro, on est aujourd'hui
obligé de constater qu 'une mino-
rité y a recours, avec une pro-
portion p lus forte chez les non-
professionnels. »

Le président a également sou-
ligné les limites d'action du sui-
vi en raison du secret médical.
«Les médecins nous rappellent
toujours que le suivi médical est
pratiqué à des f ins médicales et
ne doit en aucune manière don-
ner lieu à des sanctions» a-t-il
rappelé, en souhaitant une redé-
finition du cadre juridique du
secret médical.

«Un problème terrible»
«Quand je vois que le climat

de suspicion reste total, ça veut
bien dire que nous nous trou-
vons dans une impasse» a
insisté Daniel Baal. Qui a
regretté de ne pouvoir être sûr à
cent pour cent des sélectionnés
en équipe de France. «Chaque
fo is qu 'un athlète se trouve dans
la zone de doute, le médecin
fédéral ne peut pas me donner
l'info en raison du secret médi-
cal. C'est un problème terrible!
Je veux en effet envoyer aux
Jeux des gens dont on est totale-
ment sûrs.»

Parmi les issues, le président
de la FFC a estimé nécessaire
que les informations du suivi
médical relèvent d'une commis-
sion indépendante qui puisse
sanctionner. Cette solution
pourrait être mise en place en
contrepartie d'une amnistie
pour les coureurs. Il a égale-
ment regretté de ne pas
entendre beaucoup de «discours
très clairs» en matière de dopa-
ge dans le milieu cycliste, /si

Cyclisme
Daniel Baal
inquiet

Football Neuchâtel Xamax: la
mobilisation démarre auj ourd'hui
Tous derrière Neuchâtel
Xamax, et cela dès aujour-
d'hui! Réunis hier soir en
assemblée générale extra-
ordinaire, les membres du
club - comme prévu - ont
accepté la transformation
de l'association en société
anonyme. L'appel au public
est lancé. Il n'y a aucune
seconde à perdre.

Gérard StegmuUer

Zéro voix contre, 327 pour.
Les votants qui s'étaient
déplacés à l'aula des Jeunes-
Rives ont fait preuve d'une bel-
le unanimité. ¦ Il faut toutefois
avouer que le choix était res-
treint. C'était ça ou la faill ite
programmée de Neuchâtel
Xamax.

Gilbert Facchinetti a rappelé
l'essentiel: «Il y  a une p lace
pour Neuchâtel Xamax dans
l'élite du football suisse.» Le
dirigeant xamaxien a conclu
son introduction par l'engage-
ment solennel suivant: «On
tente une nouvelle aventure qui
sera digne de notre glorieux
passé. »

Tout le monde ne demande
que ça, même si on en est bien
loin.

Plus possible
Cette «aventure» donc a été

motivée par Freddy Rumo.
Nous en avons longuement
parlé hier dans ces mêmes
colonnes. L'exposé de l'avocat
chaux-de-fonnier a duré une
demi-heure. Toutes les phrases
étaient savamment pesées.

Fidèle à lui-même, le ténor
du barreau n'a pas cherché à

L aula de la Faculté des Lettres était bien garnie, hier soir, a l'occasion de l' assemblée générale extraordinaire de
Neuchâtel Xamax. photo Marchon

travestir la réalité. «Il y  a une
urgente nécessité, a-t-il rap-
pelé. On s'est accordé un sursis
de 30 j ours pour atteindre trois
objectifs. Assainir l'associa-
tion, assumer les salaires,
structurer le club dans le but
de l 'installer dans la moder-
nité. La situation est tellement
désespérée que tout est pos-
sible.»

«La structure actuelle du
club n'est p lus adaptée, a
repris Freddy Rumo. L'ama-
teurisme a fait son temps. Ne

croyez pas que ces propos sont
p éjoratifs . Amateur ne signifie
p as incomp étent. Mais il n'est
p lus possible de continuer ain-
si. Il serait vain de rechercher
uniquement une solution d'as-
sainissement et de se retrouver
dans un an dans la même
situation qu 'aujourd 'hui.»

Xamax avant Neuchâtel
L'ancien président de l'ASF

a expliqué son plan d' action:
«Une équipe d'une quinzaine
de personnes est déjà mobi-
lisée. La campagne démarre
tout de suite. Ce qui a été pos-
sible de réaliser avec le hockey
à La Chaux-de-Fonds, on doit
être capable de le rééditer avec
le football à Neuchâtel. Dès
aujourd'hui , on va prendre
contact avec les créanciers en
vue du paiement d'un dividen-
de pour solde de tout compte.
Pour cela, on a besoin de
600.000 f rancs. Le reste de
l'argent récolté ne servira p as
à l 'assainissement de l 'associa-
tion. Le directoire s est p orté
garant de régler les factures,
principalement les salaires,
pour le reste de la saison. L'ob-
j ectif avoué est de récolter deux
millions de francs. Mais à par -

tir de 600.000 f rancs, on fon-
ce. On a déjà des promesses de
dons pour p lusieurs centaines
de milliers de f rancs.»

A l'instar de ce qui s'était
produit avec le HCC, la popula-
tion est invitée à acquérir des
actions nominales d'un mon-
tant de 100 francs. «L'appel du
HCC a été reçu par 1500 sous-
cripteurs, a encore lancé Fred-
dy Rumo. Et le club ne compte
que 300 membres. On m'a dit
que Neuchâtel Xamax bénéfi-
ciait de l'appui de 3000

membres. J ose dès lors espérer
que...»

Les membres présents ont
plébiscité le principe d'une SA,
effective dès le 30 juin. Mais
avec un petit bémol toutefois.
Neuchâtel Xamax va changer
de nom. Le club devrait s'appe-
ler Xamax Neuchâtel SA.
Devrait* car parmi l'assistance,
deux personnes sont interve-
nues quant à l'utilité de placer
Xamax avant Neuchâtel.

Rien n'est donc définitif.
GST

Engagement de trois pros
L aspect sportif n a pas ete

éludé aux Jeunes-Rives.
François Laydu a rappelé
qu 'à moyen terme, l'objectif
du club est de se situer aux
environs de la sixième place.
Avec quels joueurs? Huit
sont sous contrat pour la sai-
son prochaine. Des tracta-
tions avec Stauffer, Oppliger
et Gyger sont en cours. Cinq
stagiaires seront engagés.
Un protocole d'accord a été
signé avec six joueurs de

moins de 21 ans. «Et nous
sommes en pourparlers avec
trois jo ueurs expérimentés» a
dévoilé le manager neuchâte-
lois. Qui , dans la foulée, a
annoncé l'engagement d'un
directeur technique pour la
formation et de deux entraî-
neurs professionnels pour le
mouvement juniors.

Tout un programme dont
on aura l'occasion de repar-
ler.

GST

Les chiffres au 31 mars
En début d'année, la Ligue

nationale (LN) a mandaté une
fiduciaire afin que celle-ci
livre une position indépendan-
te quant à la situation finan-
cière de Neuchâtel Xamax. M.
Dominique Grobéty, au nom
de ladite fiduciaire, a donné
les chiffres hier soir. Au 30
juin 1999, le déficit du club
était de 2.176.345 francs. A la
fin mars 2000, ce chiffre a
augmenté de 861.950 francs.
La perte de l'exercice, prévi-

sions comprises, devrait s'éle-
ver à 1,3 million. On ne va pas
trop entrer dans les détails.
Mais le montant à assainir au
31 mars est exactement de
2.527.384 ,71 francs, cer-
taines factures (dont la TVA)
restant «en suspens».

On rappellera juste que la
LN tolère un déficit de
800.000 francs en vue de l'ob-
tention de la licence. Le règle-
ment d'un dividende devrait
faire le reste. GST

Gruyère Poya a Estavannens:
les vaches, stars d'un festival

= 1t/ la$atme =

Trente-quatre races de vache
participeront dès vendredi à la
6e édition de la Poya d'Esta-
vannens (FR) . De Bretagne, du
Pays basque, du Tyrol ou du
Piémont , les éleveurs sont
invités à venir à Estavannens
accompagnés de leur bétail et
de leur folklore. Les organisa-
teurs ont décidé de présenter
des races à sauver. Il y a notam-
ment la vache grise rhétique
(plus que mille bêtes actuelle-
ment) , l'hinterwald (915) ou
encore la maraîchine (350).

Le côté visuel n'est pas
oublié avec la présence de
highlands et de galloweys. La
poya comprendra même un
auroch venu du parc animalier
neuchâtelois. Le thème retenu
est la «Rencontre des trou-
peaux et des hommes». Si la
météo est favorable, les organi-
sateurs attendent quel que
40.000 personnes jusqu 'à
dimanche.

Samedi après-midi, 26 ani-
maux importés de France,
d'Italie et d'Autriche seront

vendus aux enchères. La Radio
et la Télévision suisse romande
seront en direct d'Estavannens
notamment lors de l'émission
«Le kiosque à musiques».

La Poya d'Estavannens a été
créée en 1956 par Henri Gre-
maud , conservateur du Musée
gruérien , et le musicien André
Corboz. Le budget de cette
sixième édition est d'un mil-
lion de francs. Six cents béné-
voles travaillent durant la
manifestation (entrée payante
pour les adultes). / ats

Piano Monica Daian,
15 ans, une révélation

Actuellement en tournée dans la région, la jeune
Roumaine Monica Daian, 15 ans, présente des
capacités exceptionnelles. En concert ce soir à La
Chaux*de-Fonds. . photo Leuenbergei
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Armstrong accidenté
Le vainqueur du tour de France

1999, l'Américain Lance Arm-
strong, a chuté au cours d'un en-
traînement sur la route d'un col
des Pyrénées. Le No 7 mondial a
été transporté dans un hôpital de
la région où il a été gardé en ob-
servation une nuit. Il souffre d'une
légère commotion cérébrale. Arm-
strong a renoncé à prendre part au
Midi Libre, du 16 au 21 mai . /si

FOOTBALL

Aarau: Fringer arrive
Le couperet est tombé à Aarau.

L'entraîneur Jochen Dries (53 ans)
a été limogé avec effet immédiat et
remplacé par Rolf Fringer. L'Autri-
chien a dirigé son premier entraî-
nement hier déjà. Cette mesure est
intervenue deux jours après le re-
vers essuyé par Aarau à Thoune ( 1 -
0) pour le compte du tour de pro-
motion-relégation LNA-LJNB. An-
cien sélectionneur de l'équi pe de
Suisse, Fringer avait mené Aarau
vers le titre en 1993. Il était sans
emploi depuis son licenciement
par Grasshopper il y a un an et
demi, /si

Maranesi à Deportivo
Le successeur de Manuel Cano

(départ au FCC) à Deportivo
(deuxième ligue) est connu. C'est
en effet Fabrice Maranesi , actuel
joueur de Serrières II et ancien
joueur du FC La Chaux-de-Fonds,
qui entraînera la formation his-
pano-chaux-de-fonnière qui dispu-
tera la saison prochaine le cham-
pionnat de deuxième ligue interré
gionale. /jce

Brunner assistant
Martin Brunner, ancien gardien

de Grasshopper et de Lausanne, a
été désigné en qualité d' assistant
du sélectionneur Hanspeter
«Bidu» Zaugg à la tête de l'équipe
de Suisse «moins de 21 ans». An-
cien international (36 sélections),
Brunner avait été forcé de mettre
subitement un terme à sa carrière,
l'été dernier, en raison d'une grave
blessure au genou droit, /si

Sheffield relégué
Malgré le nul obtenu à Londres

devant Arsenal (3-3), au terme du
match en retard de la 32e journée
du championnat d'Angleterre,
Sheffield Wednesday a été
condamné à la relégation en
deuxième division. Le sort de Wat-
ford était déjà connu. La troisième
place de relégué se disputera lors
de la dernière journée entre Wim-
bledon et Bradford. /si

HOCKEY SUR GLACE

New Jersey qualifié
NHL. Play-off, quarts de finale

(au meilleur de sept matches).
Conférence est: New Jersey Devils
- Toronto Maple Leafs 3-0 (New
Jersey remporte la série 4-2). /si

BASKETBALL

Indiana mène le bal
NBA. Play-off, quarts de finale

(au meilleur de sept matches).
Conférence est: Indiana Pacers -
Philadelphia 76ers 103-97 (2-0
dans la série), /si

Football Nicolas Anelka ruine
les illusions du Bayern Munich
BAYERN MUNICH -
REAL MADRID 2-1 (1-1)

La finale de la Ligue des
champions, le mercredi
24 mai, opposera bien
deux clubs espagnols.
Vingt-quatre heures avant
le choc Barcelone - Va-
lence, le Real Madrid a as-
suré sa qualification à
Munich en dépit de sa dé-
faite devant le Bayern sur
le score de 2-1 (mi-temps
1-1).

Battus 2-0 au stade San-
tiago Bernabeu à l'aller, les
Allemands ont littéralement
tout perdu sur le but superbe
de Nicolas Anelka à la 31e mi-
nute. Cette égalisation à 1-1
faisait obligation au Bayern de
marquer trois buts dans la
dernière heure de jeu . Il n'en
réussit finalement qu'un seul
(Elber à la 54e) pour signer
une victoire inutile. Toutefois,
les hommes d'Ottmar Hitz-
feld n'ont pas grand-chose à
se reprocher. Ils tentèrent
l'impossible mais ils se
heurtèrent à une opposition
de première force.

Départ en fanfare
Les Bavarois affichaient

d'emblée leur allant offensif.
A la 3e minute, ils bénéfi-
ciaient d'une première
grande chance de but quand
Helguera sauvait en catas-
trophe sur la ligne. A la lutte
avec Jancker, Casillas, à la 3e
minute, relâchait la balle sur
un centre de Babbel. Mais à la
lie minute, le portier ma-
drilène s'inclinait sur une re-

prise de volée de Jancker, le-
quel exploitait une remise de
la tête d'EIber sur un coup
franc. Après ce départ en fan-
fare, les Munichois accen-
tuaient leur pression. A la
25e, un but d'EIber était an-

Duel aérien entre Helguera (à gauche) et Carsten Jancker: le Bayern Munich signera
une victoire inutile. photo Keystone

nulé pour hors jeu. A ce mo-
ment là, le Bayern semblait
avoir toutes les cartes en main
pour décrocher sa qualifica-
tion. Mais quelques secondes
plus tard , c'était la consterna-
tion dans le stade. Nicolas

Anelka gagnait son duel aé-
rien avec Kuffour et de la tête
plaçait hors de portée du gar-
dien un centre de Savio. Dé-
moralisés, les Bavarois per-
daient la maîtrise du jeu à mi-
terrain.

Huit minutes après la re-
prise , sur un coup franc botté
par Effenberg sur le côté
gauche, Elber modifiait la tra-
jectoire du ballon qui échap-
pait au gardien.

Hitzfeld sacrifiait tout à l'at-
taque. Acculés dans leur ar-
rière camp, les Madrilènes
étaient constamment en dan-
ger.

Dans le dernier quart
d'heure , les Allemands, plus
obstinés que bien insp irés ,
faisaient le siège de la cage de
Casillas. Celui-ci était en dan-
ger à la 89e minute sur une
reprise d'Effenberg . /si

Stade Olympique:
70.000 spectateurs.

Arbitre: M. Poil (Angl).
Buts: l ie Jancker 0-1,

31e Anelka 1-1, 54e Elber
2-1.

Bayern Munich : Kahn;
Babbel (60e Salihamidzic),
Andersson, Kuffour, Liza-
razu ; Effenberg, Jeremies
(59e Fink) , Scholl; Paulo
Sergio , Elber, Jancker (79e
Santa Cruz).

Real Madrid: Helguera;
Geremi , Julio César, Ivan
Campo, Roberto Carlos;
McManaman (91e Baljic),
Redondo , Raul; Anelka
(88e Sanchis), Savio (81e
Karembeu).

Notes: Real Madrid sans
Morientes, Hierro
(blessés), Salgado et Ka-
ranka (suspendus). Avertis-
sements: Jeremies (17e),
Elber (43e), Geremi (63e) ,
72e Savio (72e).

Aujourd'hui Barcelone
veut encore y croire
Battu 4-1 par Valence lors
du match aller de la demi-
finale de la Ligue des
champions, Barcelone de-
vra prendre tous les
risques devant son public
pour tenter de combler
son lourd handicap.

Si le Real Madrid classé
sixième est virtuellement hors
course, Barcelone a également
essuyé un revers lourd de
conséquence ce week-end.
Dans la lutte pour le titre, il ac-
cuse trois points de retard sur
le leader Deportivo à deux
journées de la fin. Au Camp
Nou , les Barcelonais ont pro-
voqué la colère de leurs sup-
porters en s'inclinant devant
Rayo Vallecano (2-0). Une fois
encore, la défense à trois de
Van Gaal prêta flanc à la cri-
tique.

Face à des Catalans en proie
au doute , les joueurs de Va-

lence ne se poseront pas de
question ce soir. Aux dépens
de la Real Sociedad battue 4-0,
ils ont remporté leur cin-
quième victoire consécutive en
championnat.

Ce résultat a été obtenu
sans le concours de la révéla-
tion de la saison, le demi Gé-
rard , laissé au repos en vue du
match contre Barcelone. Seule
ombre au tableau pour l'en-
traîneur Hector Cuper , la pos-
sible défection de son défen-
seur français Angloma,
contraint de quitter préma-
turément la pelouse samedi en
raison d'un problème muscu-
laire, /si

Ligue des champions,
demi-finale retour
Ce soir
20.45 Barcelone - Valence

Tennis Pas le moindre souci
pour Martina Hingis à Berlin
Martina Hingis n'a pas
connu de difficulté dans le
duel qui l'a vue affronter
Emmanuelle Gagliardi, au
deuxième tour du tournoi
WTA de Berlin. La No 1
mondiale s'est imposée 6-2
6-2 en 58' face à la Gene-
voise.

Martina Hingis n'a eu be-
soin que de 28' pour conclure
la première manche. Les deux
jeux inscrits par «Manu» l'ont
été sur le service de la Saint-
Galloise, qui a parfois cédé à la
facilité. Il est vrai que la No 1
mondiale a connu une réussite
insolente en attaque, notam-
ment sur ses tentatives
d'amorti. Elle s'est également
montrée bien plus précise, li-
sant à merveille le jeu de son
adversaire.

La seconde manche fut en-
tamée au pas de charge par

Martina Hingis, qui mena rapi-
dement 5-0. C'est le moment
que choisit Emmanuelle Ga-
gliardi pour tenter son va-tout.
La Genevoise se mit enfin à
jouer à l'intérieur de son ter-
rain , produisant un tennis
beaucoup plus agressif. Elle
réussit alors , pour la seule fois
de la partie, à préserver sa
mise en jeu , enchaînant par un
jeu blanc sur le service de Mar-
tina Hingis, pour revenir à 2-5.
Mais cette dernière se reprit ra-
pidement et ravit une dernière
fois l'engagement de sa compa-
triote, concluant la partie sur
une volée de coup droit ga-
gnante.

Fédérer mord la poussière
Le Bâlois Roger Fédérer a es-

suyé une troisième défaite
consécutive sur la terre battue
dont il ne maîtrise visiblement
pas tous les paramètres. A

Rome, dans le premier tour du
tournoi ATP Masters séries,
doté de 2,95 millions de dol-
lars, Fédérer s'est en effet in-
cliné devant l'Ukrainien An-
drei Medvedev, vainqueur en
trois manches, 3-6 6-3 7-5.
Le Bâlois , admis de justesse
dans le tableau principal grâce
à trois forfaits, se mesurait
pour la première fois de sa car-
rière à l'Ukrainien.

Face à un adversaire, égale-
ment à la recherche de son
meilleur niveau, le Bâlois (ATP
51) entamait bien la rencontre,
enlevant la première manche 6-
3. Mais le 24e joueur mondial
ne laissait ensuite aucune chan-
ce au Suisse dans le deuxième
set, conclu 6-3. Medvedev qui
restait sur une élimination au
premier tour à Munich, la se-
maine dernière, enlevait la par-
tie, au terme d'une troisième
manche plus disputée, /si

Hier soir à Vincennes
Prix Neptuna
Tiercé: 7 - 1 - 10.
Quarté+: 7 - 1 - 1 0 - 5.
Quinté+: 7 - 1 - 1 0 - 5 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2292 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 458,50 fr
Quarté+ dans l'ordre: 16.848,10 fr.
Dans un ordre différent: 770. -
Trio/Bonus (sans ordre): 119,40 fr

Ropports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 229.402 ,40 fr
Dans un ordre différent: 1305.-
Bonus 4: 261.-
Bonus 3: 87.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 52.-

PUBLICITE 

*
* **

*i; Accords
bilatéraux

«Les accords bilatéraux favori-

seront l 'emp loi en simp lifiant

les échanges industriels entre

la Suisse et l'Eu rope. »

Le 21 mai v

Oui,
Comité.Oui aux accords bilatéraux Suisîe-furope» -*

www.accordsbilateraux.ch i

Demain
à Longchamp
Prix
de Longchamp
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2100 m,
(départ 16 h)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Diojis 58 D. Bœuf

2 Never 58 A. Junk

3 Fuerta 57 T. Gillet

4 Merry-Moon 56,5 F. Spanu

5 Old-Cataract 56 J.-M. Breux

6 Chicago-Hope 55,5 T. Thulliez

7 Golden-Glen 55,5 A. Malenfant

8 Nouka 55,5 D. Bonilla

9 Sabra 55,5 S. Maillot

l 10 Arolla 54,5 O. Peslier

3 11 Polsky-Star 54,5 F. Blondel

12 Ring-Of-Kenmare 54,5 C. Asmussen

13 Pastavino 54 T. Jarnet

14 Rapidos 54 G. Massé

i 15 De-Plessis 53,5 V. Vion

16 Fruit-Défendu 53,5 C. Soumillon

17 Overbooking 51,5 N. Jeanpierre

18 Yohann 51 M. Sautjeau

Entraîneur "S Perf.a
LAudon 6/1 1p0p2p

E. Danel 7/1 1p2p1p

J.-R. Van Wesel 11/1 5p2p0p

A. Spanu 12/1 1p1p5p

N. Clément 35/1 2p2p

J. Handenhove 6/1 2p2p3p

H. Van-De-Poele 30/ 1 0p5p1p

B. Sécly 20/ 1 1p0p3p

C. Boutin 11/1 6p3p2p

C. Barbe 7/1 3p3p3p

C. Bauer 55/1 2p2p7p

D. Sépulchre 8/1 4p5p5p

C. Boutin 15/1 0p1p6p

F. Chappet 10/ 1 1p3p3p

G. Collet 15/1 4p0p7p

E. Lellouche 9/1 1p2p6p

G. Doleuze 25/ 1 2p0p3p

B. Auger 30/1 3p4p6p

MOTO! ®PÛM0@M
c u • J Notre jeu
6 - Il nous avait pris de vi- ,*
tesse. 14*
14 - Celui-ci pourrait le
faire. 2
16 - Soumillon le jockey 10

12défendu. '*
1 - Un poids encore gé- *Bases
rable. Coup de poker
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» B OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Dans le cadre de la succession répudiée
de M. Jean-René Virchaux,
l'Office met en vente les biens suivants:

• Divers objets mobilier,
dont meubles style Louis XVI.

• Un lot de tableaux.
• Un lot d'objets de décoration.
Date de la vente:
vendredi 19 mai 2000 à 14 h 30,
visite possible à partir de 14 h.

Lieu de la vente:
rue de Bel-Air 8, 2000 Neuchâtel.

Conditions de vente:
- paiement comptant en espèces;
- au plus offrant et dernier enchérisseur;
- sans aucune garantie de l'Office;
- enlèvement des biens sitôt la vente terminée.

Neuchâtel, le 10 mai 2000.

Office des faillites de Neuchâtel
Le préposé

028-256779/DUO M. Vallélian

» g Office des faillites
jf lllll de Neuchâtel
Vente aux enchères publiques

de mobilier de bureau,
matériel informatique

et matériel d'architecte
Dans le cadre de la masse en faillite de la société Corti-
Orlando SA, Bureau d'architecture, Crêt-du-Chêne 6a
à Neuchâtel, l'office des faillites met en vente les biens
suivants:
• diverses tables, diverses étagères métalliques,

diverses chaises de bureau, diverses tables de des-
sins, divers bureaux

• divers ordinateurs et imprimantes
• 2 photocopieuses
• 1 machine à héliographies
• 1 machine à couper héliographies
• 1 table de conférence style «Botta» + 9 chaises

Date de la vente: vendredi 26 mai 2000 à 14 heures
Lieu de la vente: sur place, Crêt-du-Chêne 6a,

2000 Neuchâtel
Visite prévue: mercredi 24 mai 2000 à 14 heures,

sur place
Conditions de vente:

- paiement comptant
- vente au plus offrant et dernier enchérisseur
- sans garantie de la part de l'office des faillites de

Neuchâtel
- enlèvement des biens sitôt la vente terminée.

Neuchâtel, le 10 mai 2000
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL

028-256780/DUO Le préposé: Marc Vallélian

A vendre à Nods
Grande maison
individuelle

- 7 pièces
- Grande cuisine
- Local commercial

(magasin, coiffure, etc.)
- Places de parking
- Terrasse et jardin.
Prix de vente: Fr. 560 000.-.
Renseignements:
Fiduciaire Fidra SA, Bienne
Tél. 032/329 30 80.006-291552 " '

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Surface commerciale

Environ 50 m2
Complètement agencée, avec cave.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres L 132-72443 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-o72«3

w\ \w:*K r  ̂ m *
A remettre ||
à La Chaux-de-Fonds K
Pour le 1er juin 2000 ou à convenir M̂

Café-restaurant K
au 1er étage B
sis rue Alexis-Marie-Piaget 82. K!
Salles polyvalentes. ij ^S
Cuisine équipée.
Terrasse nord de 120 places en liaison wL
directe avec le parc du Bois du Petit-
Château.
Aucun rachat de fonds de commerce. ĴBS
Pour tous renseignements 

^̂
É H"

complémentaires, s'adresser 
^̂

Ê
à la Gérance communale , ^̂ k\M. J.-M. Ischer. 

^̂Tél. 032/967 62 60 â̂M

v > A louer ^
r 2 et 3 pièces ,

Numa-Droz 106

? Loyers avantageux
• Immeuble proche du centre ville
• Cave, buanderie
• Commerces proches de l'immeuble

? Libres dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

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

Valeur officielle: Fr. 818.400 -
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983
(LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Le cahier des charges est à disposition en l'Etude du
notaire.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au notaire soussigné tél. 032/941 14 14.
160730808 Par commission: J.-M. Paroz, notaire

L'annonce, reflet vivant du marché

Ĵ ( À L0UER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Bel appartement
i de 3 pièces
(,2 entièrement rénové, avec
n cuisine, salle de bains avec
'g baignoire.
,2 Libre tout de suite ou pour
a date à convenir.

Situation: Moulins 20.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MHMBRE r̂V
!jgjy3- 132-072132 Ï̂VIt

Villa*,, propriétés , terra ins,
appartements , locaux

commerces, PME, Prwi
Etudions toutes propositions

yVC2ï : 032/724 24 25
Intornet: www.mict.fr 4x4 1B-645174

JZ
U
C
Q)

dès lÇ £éo.-
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m Voiture comprise.
• Un peu cher pour un petit vase! Attendez la suite! La liste électronique centralisé , aux vitrages athermiques ou au

des équipements de série offerts avec la New Beetle est si système électrique de commande et de dégivrage des rétro-

fournie qu 'on ne sait par quel.boùt la prendre. Bien sûr, nous viseurs extérieurs, notre graphiste a décrété que tout cela
¦ •

aurions pu commencer par vous montrer l'ABS ou l'ESP n 'était pas visualisable.

(assistance électronique antidérapage), mais... ce n 'est pas Oh! Nous allions oublier la radio livrée d' office! Que

très décoratif. Ou encore les airbags avant et latéraux , voulez-vous, avec une telle débauche d'équipements , on a

mais... la place aurait fait défaut. Quant au verrouillage vite fait de s'y perdre.

' : ' . • ' '

MJBSaÊ mÊÊÊr - éÊÈ
^̂ ^mmmmmfmr

La New Beetle î ^̂ l



Course a pied Angéline Joly opte
pour une préparation au sommet
Il y en a qui se reposent,
d'autres qui prient: Angé-
line Joly, elle, a choisi de
préparer la quatrième
étape du Tour du canton
en participant à la Pa-
trouille des Glaciers!

Patrick Turuvani

Quelle santé! Trois jours
après avoir disputé la Pa-
trouille des Glaciers entre Zer-
matt et Verbier - elle a ter-
miné huitième chez les dames
en compagnie de Candice
Lambelet (La Côte-aux-Fées) et
Madeleine Savioz (Bulle) -,
Angéline Joly pren-
dra le départ de la
quatrième étape du
Tour du canton, ce
soir à Dombresson.
«Cela fa isait long-
temps que j e  pensais
à la patrouille, glisse
la citoyenne de Cer-
nier. C'était vrai-
ment sympa d être une équipe
de filles, les gens sur le par-
cours nous encourageaient
d'autant p lus. Notre but était
d'arriver jusqu 'à Verbier, nous
sommes donc entièrement sa-
tisfaites!»

Il y a de quoi. «Lorsqu'on se
lance là-dedans, on imagine
que l'effort sera intense, mais
on est encore loin du comp te,
avoue Angéline Joly. A cer-
tains moments, c'est la tête qui
dirige les jambes! J 'ai eu un
gros passage à vide dans la
montée vers Tête Blanche, en-
suite c 'est beaucoup mieux
allé! La première partie, qui se
court de nuit, est vraiment p é-
nible. C'est beau de voir toutes

ces lampes monter en f i le  in-
dienne, mais ça va un mo-
ment! Les descentes dans le
noir et en cordée sont ter-
ribles!» Nul besoin de faire un
dessin.

Organisateurs méfiants
Une aventure comme la Pa-

trouille des Glaciers ne s'im-
provise pas et nécessite un en-
traînement adéquat. «Depuis
le mois de janvier, nous avons
gravi des sommets avec 2000
m de dénivellation toutes les
deux semaines, en p lus des
séances individuelles de course
à p ied, de ski de fond et de

vélo, confirme la so-
ciétaire du GS Fran-
ches-Montagnes. Le
week-end avant la
course, nous avons
dormi en cabane à
p lus de 3000 m pour
nous acclimater à
l'altitude.»

Cette année, la
neige faisant défaut, il a fallu
courir davantage avec les skis
sur le dos. Avec la tentation
inévitable d'abandonner une
partie du matériel en cours de
route! «Au dép art, un autocol-
lant est posé sur tout ce que
l'on emporte, coupe Angéline
Joly. Et on doit tout ramener à
bon port. Même un bâton
cassé!» Les organisateurs ont
tout prévu.

De retour du Valais, Angé-
line Joly troquera donc ce soir
ses peaux de phoque pour ses
chaussures de jogging. Une
transition qui ne se fera pas
forcément en douceur! «La pa -
trouille et le Tour du canton
sont mes deux obj ectifs de

Angéline Joly, qui a dispute la Patrouille des Glaciers le week-end dernier, retrouvera
ce soir les chemins du Tour du canton. photo Leuenberger

l'année, sourit-elle. Cela va
me prendre de l'énergie, mais
j e  n'avais pas le choix des
dates! Sur le Tour, j 'essayerai
comme toujours de faire au
mieux! C'est juste dommage
pour l'enthousiasme qu 'il n'y
ait pas p lus de concurrence
chez les dames.»

Derrière Fabiola Rueda-Op-
pliger s'entend...

PTU

En course à pied - mais
aussi en sport en général
-, trois paliers sont à res-
pecter si l'on veut réaliser
une bonne course: ré-
chauffement , le départ
progressif et le retour au
calme.

L'échauffement: il a pour
but de préparer l'organisme à
l'effort. L'activation de la cir-
culation sanguine amène plus
d'oxygène aux muscles en tra-
vail , ce qui améliore leur ren-
dement. La mise en action pro-
gressive de l'ensemble de la
musculature - y compris le
coeur - et des articulations
permet en outre de prévenir la
majorité des blessures spor-
tives. Toujours bon à prendre.
Une légère hyperthermie (il
s'agit ici de la fièvre du mer-
credi soir) favorise les
échanges cellulaires et l'élimi-
nation des déchets.

L'échauffement durera vingt
minutes au minimum et débu-
tera très lentement (marche ou
footing). Les pulsations car-
diaques augmentent genti-
ment (entre 130 et 160 selon
l'âge) , une légère transpiration
apparaît. Attention toutefois à
ne pas s'essouffler , ce n'est
pas encore le but de l'exer-
cice! Les coureurs d'un bon
niveau réaliseront quatre ou
cinq accélérations. Chaque
coureur s'accordera entre
deux et cinq minutes de repos
avant le départ , accompagnées
des quelques étirements
d'usage.

Le départ: il doit être pro-
gressif pour faire tranquille-
ment correspondre les pulsa-
tions cardiaques à l'intensité
dégagée par la vitesse de
course. En clair: ne pas pas
partir trop vite sous peine de
contracter une «dette
d'oxygène», qui débouche sur
une mauvaise dégradation des
sucres musculaires avec pro-
duction d'acide lactique (les
courbatures, c'est lui!).

Un bon échauffement suivi
d'un départ progressif permet
de limiter cette dette et
d'accélérer tout au long du
parcours, au grand dam des
coureurs qui auront choisi de
courir à crédit. Pour une dis-
tance d'environ dix ki-
lomètres, la montée en puis-
sance se fera lors des deux ou
trois premiers kilomètres.

Le retour au calme: une
fois arrivé, ce n'est pas fini!
Un léger footing (voire une
marche appuyée) permet à la
circulation sanguine de rester
active et de fournir aux
muscles oxygène et nutri-
ments, de manière à éliminer
plus rapidement les toxines.
La récupération s'en trouve
évidemment facilitée. Le re-
tour au calme durera entre dix
et quinze minutes. Si le stret-
ching, les massages et l'élec-
trostimulation sont conseillés,
la réhydratation , elle, est obli-
gatoire.

Pour toute information sup-
plémentaire et gratuite,
prendre contact avec Florian
Lorimier, entraîneur AOS, en
faxant les questions au 032
857 20 60 (ou florimier@blue-
win.ch). PTU

Etape
La règle des
trois paliers

Hi ppisme Tous au
concours des Fourches
Avec l'arrivée d'un nou-
veau millénaire, la société
hippique de Neuchâtel re-
noue avec son traditionnel
concours officiel. Il aura
lieu samedi et dimanche
prochains à Saint-Biaise
(Fourches).

Depuis quelque deux ou
trois ans, la clairière des
Fourches n'a plus résonné des
échos typiques d'un concours
hippique. Certains l'ont re-
gretté et ont souhaité voir re-
vivre cette belle manifestation,
qui était une étape incontour-
nable du calendrier équestre
neuchâtelois. C'est chose
faite.

Les 13 et 14 mai prochains,
le paddock des Fourches sera
le théâtre, le samedi dès 8 h,
de deux épreuves de catégorie
RI réunissant plus de 80 cava-
liers, alors que dès 14 h , deux
épreuves de catégorie RII ver-
ront s'affronter près de 60
concurrents. L'ultime épreuve
de cette grande journée est
prévue avec un barrage au
chronomètre, au cours duquel
les plus fines cravaches de la
région en découdront sur un

parcours surélevé. Spectacle
et suspense garantis!

Le dimanche matin, dès 8 h ,
un combiné dressage et saut
réunira une quinzaine de
jeunes cavaliers dans une
épreuve qui leur permettra,
pour certains d'entre eux en
tous les cas, de participer pour
la première fois à une compé-
tition. Cette dernière se veut
toutefois purement amicale
puisqu 'aucun classement ne
sera établi , tous les partici-
pants se voyant récompensés
d'une plaque d'écurie et d'un
flot.

Dès 10 h 30, deux épreuves
de catégorie libre au style se-
ront ouvertes aux jeunes cava-
liers. Ce type d'épreuves per-
met aux participants, par
leurs classements, d'obtenir la
licence de saut, qui leur ouvre
ensuite la porte des épreuves
de difficultés supérieures.

Une cantine est bien en-
tendu prévue, où chacun trou-
vera de quoi satisfaire sa faim
et sa soif. Il ne reste donc plus
qu 'à souhaiter que le soleil
soit aussi de la partie et vienne
agrémenter ces deux journées
hippiques, /com.

Cyclisme De Munain surprend
son monde au Tour des Asturies
L'Espagnol Alberto Lopez de
Munain (Euskaltel) a créé la
surprise en remportant la
première étape du Tour des
Asturies, un contre-la-
montre de 5,8 km en côte,
couru entre Oviedo et le col
du Naranco.

Munain, qui a signé sa pre-
mière victoire professionnelle

en cinq ans de carrière, a de-
vancé ses compatriotes Aitor
Garmendia et Marceline Garcia
respectivement de six et douze
secondes. Meilleur Suisse, Fa-
bian Jeker a pris la 28e place, à
l'06". Le Neuchâtelois Steve
Zampieri (Mercury) est 32e à
l'08". Le coureur de Cornaux
avait engrangé ses premiers
points UCI ce week-end en ter-

minant neuvième de la fameuse
classique Alcobendas (Es-
pagne). Voilà qui est de bon au-
gure pour la suite de la saison.

Les autres grands noms en-
gagés dans cette épreuve -
considérée comme un bon en-
traînement avant les grandes
échéances du calendrier mon-
dial - ont terminé relativement
loin, sur un parcours pourtant
assez court. Fernando Escartin ,
troisième du dernier Tour de
France, s'est ainsi contenté de
la 13e place, à 37 secondes,
alors qu 'Abraham Olano a
concédé une minute et quatre
secondes, /si

Classement
Tour des Asturies. Première

étape. Contre-la-montre en
côte, Oviedo - Alto del Na-
ranco (5 ,8 km): 1. Lopez de
Munain (Esp) 12'40" (27,616
km/h). 2. Garmendia (Esp) à
06". 3. Garcia (Esp) à 12". 4.
Gonzalez de Galdeano (Esp) à
15". 5. Jimenez (Esp) à 20". 6.
Chaurreau (Esp) à 22". Puis: 17.
Virenque (Fr) à 46". 26. Olano
(Esp) à l '04". 28. Jeker (S) à
l'06". 32. Zampieri (S) à l'08".
53. Puttini (S) à l'25". 150.
Coudray (S) à 3'14". /si

Dierckxsens au Giro
Ludo Dierckxsens (Lam-

pre) , suspendu depuis l'été
dernier pour usage d'un mé-
dicament à base de corti-
coïdes, reprendra la compéti-
tion samedi à l'occasion du
Giro. Le champion de Bel-
gique a été suspendu pour six
mois le 17 août 1999 par la
Fédération belge, ce qui fai-
sait courir sa suspension jus-
qu'au 17 mai 2000, compte
tenu de la période de pause
hivernale. La commission an-
tidopage de l'UCI a rejeté la
demande d'un raccourcisse-
ment de la sanction au 1er

avril , mais a admis une petite
réduction de peine au 11 mai,
afin de permettre la participa-
tion du champion de Belgique
à la boucle italienne.

La sanction prise par la
Fédération belge faisait suite
à l'aveu du coureur lors du
contrôle médical après sa vic-
toire d'étape du Tour de
France à Saint-Etienne le 15
juillet 1999. Ludo Dierckx-
sens avait dit avoir fait usage
d'un médicament à base de
corticoïdes interdits par
l'UCI , afin de soigner une
blessure à un genou, /si

HIPPISME

Avec Rodrigo Pessoo
Le Brésilien. Rodrigo Pessoa,

champion du monde en titre et
triple vainqueur de la Coupe du
monde, sera la principale attrac-
tion du CSI de Neuendorf. L'é-
preuve soleuroise, organisée par
Willi Melliger,. aura lieu du 6 au 9
juil let prochain. La dotation totale
de ce CSI sera de 130.000 francs ,
à réparti r sur les treize épreuves
internationles. Pour la petite his-
toire, le Grand Prix Davidoff est
doté à lui seul de 120.000 francs ,
dont 25.000 francs pour le vain-
queur, /si

Le départ de la quatrième étape sera donné à Dombresson (centre du village) à 19 h.
Le peloton attaquera d'emblée une rude petite montée (400 m), histoire de se mettre
en jambes. Une descente le long du Torrent le mènera sur un secteur de plat (3 km) à
travers le Val-de-Ruz, au bord du Seyon. Les coureurs aborderont ensuite une petite
montée vers le Crêt du Rin (ravitaillement), avant de poursuivre en direction de Sous
le Mont et de rejoindre Dombresson (collège) via le terrain de football.

Messieurs
Scratch: 1. Boudifa 1 h 39'42".

2. Stauffer à 49"7. 3. Aubry à
3'15"5. 4. Sterchi à 3'28"4. 5.
Glauser à 5'04"4. 6. Jaunin à
7'33"2. 7. Mayoraz à 8'31"1. 8.
Hennet à 10'09"9. 9. Perroud à
10'17"1. 10. De Pury à lO'18"9.

Elites (1971-1980): 1. Chris
tophe Stauffer (Corcelles) 1 h
40*31 "7. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 2'25"8. 3.
Patrick Mayoraz (Hauterive) à
7'41"4.

Seniors I (1961-1980): 1. Mo-
hamed Boudifa (Lausanne) 1 h
39'42". 2. Markus Sterchi (Je-
gensdorl) à 3'28"4. 3. François
Glauser (Montmollin) à 5'04"4.

Seniors II (1951-1960): 1.
Raymond Gaillard (Grandson) 1 h
51'18"3. 2. Jean-François Junod
(Boudry) à 2'49"4. 3. Phili ppe
Ruedin (Cressier) à 4*31 "2.

Vétérans (1950 et plus âgés):
1. René Dappen (Chiètres) 1 h
53'49". 2. Albrecht Moser
(Perles) à 6'08"7. 3. Fritz Junker
(Studen) à 7'16"8.

Juniors (1981-1984): 1. Pa
trice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 56'46"4. 2. David Per-
rin (La Chaux-de-F'onds) à 2'23"3.
3. Nicolas Banjac (Marin) à
*V58"4.

Dames
Scratch: 1. Rueda-Oppliger 1 h

56'13"7. 2. Joly à 5*21 "9. 3. Isler
à 9'48"3. 4. Gogniat à 14'05"2.
5. Mordasini à 15'20"1. 6. Cue-
not à 16'26"9. 7. Schweizer à
17'58"2. 8. Hanni à 20'25"3. 9.
Vitaliani à 20'45". 10. Saner à
21'09"3.

Dames I (1971-1980): 1. An-
géline Joly (Cernier) 2 h 01 '35"6.
2. Corinne Schweizer (Anet) à
12'36"3. 3. Jessica Hânni (La
Chaux-de-F'onds) à 15'03"4.

Dames II (1961-1970): 1. Fa-
biola Rueda-Oppliger (Corsier) 1
h 56'13"7. 2. Corinne Isler (La Ci-
bourg) à 9'48"3. 3. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) à
16'26"9.

Dames III (1960 et plus
âgées): 1. Mariette Gogniat (La-
joux ) 2 h 10'18"9. 2. Elisabeth Vi-
taliani (Marin) à 6'39"8. 3.
Françoise Thuler (Cornaux) à
8'15"1.

Juniors (1981-1984): 1. Ma
rion Mordasini (Couvet) 2 h
11'33"8. 2. Aline Leuba (La Côtfr
aux-Fees) à 9'15"9. 3. Céline Au-
berson (Colombier) à 15'18"8.

Equipes: 1. Bepsa-Reebok 5 h
10'30'*2. 2. Team MP Sport 5 h
27'15"2. 3. OLV Hindelbank 5 h
37*01 "6. /réd.

Classements



CLASSEMENTS
Jeunesse (18 km): 1. Mi-

chael Bering (CC Littoral Team
Prof Autotechnique) 39'56"95.
2. Nicolas Joriot (CC Littoral
Team Prof Autotechnique)
40'26"47. 3. Jérôme Luthi (CC
Littoral Team Prof Autotech-
nique) 40'54"87. 4. Sébastien
Girard (CC Littoral Team Prof
Autotechnique) 41'08"98. 5.
Brice Wacker (CC Littoral Team
Prof Autotechnique) 41'37"33.

Messieurs (27 km): 1. Sté-
phane Benoît (Team Carolillo-
Bernasconi-Bianchi) 56'52"19.
2. Laurent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds) 57'47"67. 3. Sandro
Spaeth (Team Schwimm OBG)
58'13"57. 4. Jan Dubois (CC
Littoral Team Prof Autotech-
nique) 1 h 59'00"51. 5. Danilo
Mathez ' (Frenetic) 1 h
59'45"56.

Masters I (27 km): 1. Stefan
Treudler (Frenetic) 55'20"33.
2. Thierry Salomon (CC Littoral)
1 h 00'55"96. 3. Daniel Hand-
schin (Bienne) 1 h 02'21"78. 4.
Cédric Beubiat (Frenetic) 1 h
03'30"34. 5. Sébastien Schmid
(Pro-2-Roues) 1 h 04'02"74.

Masters II (27 km): 1.
Georges Lùthi (CC Littoral,
Team Prof Autotechnique)
59'22"25. 2. Yann Engel (VC
Vignoble) 1 h 03'00"85. 3.
Jean-Pierre Fluck (Oberbike) 1
h 04'31"41. 4. Bernard Maré-
chal (CC Littoral Team Prof Au-
totechnique) 1 h 05'30"16. 5.
Claude Beyeler (VC Franches-
Montagnes) 1 h 05'48"12.

Dames (18 km): 1. Catherine
Schulthess (Top Cycle)
44'51"18. 2. Dora Jakob (Cor-
mondrèche) 46'02"95. 3. Ni-
cole Vorlet (CC Littoral)
48'36"69. 4. Annick Juan (Top
Cycle) 49'09"65. 5. Sandy Du-
bois (CC Littoral Team Prof Au-
totechnique) 49'42"71. /réd.

VTT Au 8e ROC du Littoral,
la couleur jaune était de mise
Le 8e ROC du Littoral,
deuxième manche de la
Coupe neuchâteloise, s'est
couru dimanche dernier à
Cornaux. Chez les hom-
mes, la victoire est revenue
à Stéphane Benoît. Cathe-
rine Schulthess s'impose
chez les dames.

Le club cycliste du Littoral a
vu j aune dimanche dernier:
j aune couleur dominante du
club organisateur, j aune cou-
leur du temps avec une
j ournée magnifique qui a per-
mis aux animateurs de cette
manifestation, le vice-prési-
dent Steve Probst en tête en-
touré d'une cohorte de béné-
voles, d'offrir aux 170 cou-
reurs présents un parcours su-
perbe tout en technique, agilité
et endurance.

Une fois n'est pas coutume,
ce n'est pas la boue mais plutôt
la chaleur qui a mené la vie
dure aux concurrents. Jaunes
les maillots du Team Prof Lu-
thi Autotechnique qui a sur-
volé la course de la catégorie
Jeunesse avec un «quinte» ga-
gnant emmené par Michael Be-
ring, impérial de bout en bout,
sur les deux tours du circuit.
Jaune également la tunique de

Catherine Schulthess pre-
mière dame à franchir la ligne
avec plus d'une minute
d'avance sur sa poursuivante
qui était cependant Dora Ja-
kob!

Treudler stupéfiant
Jaune le bouquet remis au

vainqueur - Stéphane Benoît -
de la catégorie reine
«Hommes», pourtant devancé
par le stupéfiant Master I, Ste-
fan Treudler, catapulté dès le
départ vers une victoire incon-
testée du classement scratch.
Jaune hélas, le rire de nom-
breux coureurs victimes de cre-
vaisons, d'ennuis mécaniques ,
de crampes, de chutes heureu-
sement sans gravité. Jaune en-
fin, un des liserés du col de
Georges Lûthi «notre» cham-
pion du monde, inamovible
lauréat chez les Masters IL
Mais vert (l'autre couleur du
club) nuance de l'espoir pour
une neuvième édition en 2001
aussi réussie que celle que
nous venons de vivre! DWA

Succès total pour le 8e
ROC du Littoral, qui s'est
déroulé sur un superbe
parcours. photo Marchon.

BRÈVES
FLÉCHETTES

Ole dans le mille
Ligue neuchâteloise de fléchettes

22e journée: Areuse - Ole 0-6. No-
mades II - Areuse II 4-2. Gris Niou -
Nomades 3-3. Werewolves - La
Tchaux 3-3. Peseux - Toons 5-1. Né-
pal! - Bull-Dog's II 2-4. Classement: 1.
Ole 22-39. 2. Peseux 22-36. 3. No-
mades 22-31. 4. Gris Niou 22-31. 5.
Bull-Dog's II 22-26. 6. Areuse 22-23.
7. Nepali 22-21. 8. Werewolves 22-
15. 9. Nomades II 22-14. 10. Toons
22-11. 11. La Tchaux 22-10. 12.
Areuse II 22-5. /réd .

BMX

Lapraz s'illustre
La première manche du cham-

pionnat d'Europe s'est récemment
déroulée à Valkensward (Hollande).
Seul Neuchâtelois en lice, Yvan La-
praz a décroché une belle deuxième
place en 20 et une huitième en 24
(cruiser) . /bla

GOLF

Succès de Chevalier
Golf & Country club Neuchâtel.

Strokeplay. Messieurs (0-12): 1.
Wolfgang Chevalier 70. 2. Steve
Maître 71. 3. Julien Wildhaber. Mes-
sieurs (13-24): 1. Michel Adrien 69.
2. Michael Dannesboe 71. 3. Kurt
Mârki 74. Messieurs (25-35): 1. Wal-
ter Zahnd 73. 2. Hans-Rudolf Wini-
ger 75. 3. Gilles de Coulon 82.
Dames (0-18): 1. Isabelle Pietrons 76.
2. Marianne Altorfer 78. 3. Claudine
Blum 78. Dames (19-35): 1. Elsbeth
Dannesboe 76. 2. Jacqueline Parel
80. 3. Rita Riedo 81. Juniors: 1. Dino
Altorfer 64. 2. Laurent Kâhr 69. 3.
Emanuelle Kâhr. /réd .

HALTÉROPHILIE

Régionaux en verve
LNB. quatrième journée: 1. Phi-

lippe Graber (Rorschach) 51 points.
Puis: 5. Daniel Sautebin (Tramelan)
28. 6. Christophe Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 27. 10. Michel Nydegger
(Tramelan) 13. 12. Pascal Morand
(Tramelan) 8. Par équipes: 1. Ror-
schach 188. 2. Tramelan 49. Puis: 4.
La Chaux-de-Fonds 27. /réd.

KARTING

Le défi de Louvet
Après une saison en kart 125 ce,

Jean-Bernard Louvet a décidé de se
frotter à des champions internatio-
naux. Il s'est lancé à plus de 200
km/h sur des circuits de voitures.
Sur 35 participants, le Neuchâtelois
s'est classé l ie  sur le circuit d'Albi,
9e à Vigeant et 10e à Nogaro le week-
end dernier, /réd.

SKATER-HOCKEY
SAVOSA YANKEE -
LA NEUVEVILLE 13-5
(2-2 6-2 5-1)

Proches au classement, les
deux protagonistes savaient
que le gain de cette rencontre
valait son pesant d'or. La pé-
riode initiale a témoigné de la
rage de vaincre qui animait les
deux camps. Dès la mi-match,
la rencontre allait prendre un
autre visage. Alors que Savosa
continuait à pratiquer un j eu
basé sur la contre-attaque, La
Neuveville sombrait, présentant
des signes évidents de découra-
gement. Jamais encore cette

saison La Neuveville n'avait
connu pareil cauchemar. Les
Yankees ont rencontré une ré
sistance éphémère et n'ont
cessé de parader devant la cage
d'un Alain Jost trop esseulé.
Cette saison, le SHCN avait tou-
j ours su garder la tête haute.
Face à Savosà, ce ne fut pas le
cas.

Pénalités: 3 x 2'  contre Sa-
vosa et 4 x 2' contre La Neuve-
ville.

La Neuveville: Jost (Hons-
berger), Sieber, Pulfer, Geiger,
S. Kummer (2) Stékoffer, Aebe-
rhard (2), Frésard (1 ), J. Perrot ,
Zaccheo, Lâchât, P. Perrot. /jak

Malgré l'absence des Valai-
sans, 160 jo ueurs se sont re-
trouvés à Neuchâtel pour dis-
puter les championnats ro-
mands. Plusieurs Aléma-
niques étaient venus contester
les titres à la Romandie, une
autre Suisse. En catégorie C,
Didier Guillod s'est imposé en
simp le messieurs. D. Brônni-
mann-C. Ferrantin ont ter-
miné deuxièmes en double
alors que D. Guillod-C.-L.
Donzé se classaient troi-
sièmes. En double dames, K.
et C. Ferrantin ont pris la
deuxième place. Quant au duo
V. Guillod-C. Matile, il a dé-
croché le troisième rang.

En double messieurs la troi-
sième place est revenue à D.
Bronnimann/D. Guillod. Ce
dernier a réussi le parcours
parfait en simple, ne perdant

qu 'un set durant le week-end,
et survolant la finale sanc-
tionnée par un sec 15-2 15-5.
Son coéqui pier du double, D.
Brônnimann, a connu moins
de chance en finale du mixte.
Associé à la Locloise C. Fer-
rantin, il a vu la victoire s'en-
voler au troisième set (17-16).
En catégorie D, les trois pre-
mières places du simp le
dames reviennent respective-
ment aux Neuchâteloises K.
Ferrantin, M. Jaquet et C. Uel-
liger. Autre victoire neuchâte-
loise: en mixte D. Gunter as-
socié à C. Uelliger. Pour termi-
ner, médaille de bronze en
double messieurs pour N.
Schulze et D. Eicher.

Résultats des finales
Catégorie C. Messieurs,

simple: Didier Guillod (Neuchâtel)

bat Jean-Philippe Lander (Genève)
15-2 15-5. Double: G. Berger-N.
Morisset (Versoix) battent P. Hofer-
J.-P. Lander (Genève) 15-7 15-7.
Dames, simple: Karin Simon
(Ajoie) bat Alexandra Rochat
(Genève) 11-6 6-11 12-11. Double:
P. Vipond - A. Walti (Blonay) bat-
tent K. et C. Ferrantin (Le Locle)
17-14 15-12. Mixte: O. Gross-C.
Hausamann (Hauteville) battent D.
Brônnimann-C. Ferrantin (Neuchâ-
tel-Le Locle) 15-13 4-15 17-16.

Catégorie D. Messieurs,
simp le: Gilles Bieler (Morges) bat
Thomas Gentil (Courrendlin) 15-12
15-11. Double: G. Bieler-A.
Menghraj an (Morges) battent
O. Chassot-C. Demierre (Fribourg)
15-10 15-11. Dames, simple: Ka-
rine Ferrantin (Le Locle) bat Mu-
rielle Jaquet (La Chaux-de-Fonds)
11-6 11-8. Double: A. Choulat-G.
Jacot (Lausanne) battent K. Simon-
V. Zufferey (Ajoie ) 15-8 15-7.
Mixte: D. Gunter-C. Uelliger (Ro-
chefort) battent Y. Zufferey-K. Si-
mon (Ajoie ) 15-9, 12-15, 15-8. /réd.

BADMINTON

Le Landeronnais Yann Beye-
ler est champion jurassien sur
route. Sur un parcours de 48 km
tracé dans la région de Trame-
lan, le j eune ' Neuchâtelois
membre de l'Ecole de cyclisme
jurassien est parvenu a obtenir
le titre de la catégorie cadet. Troi-
sième l'an passé derrière notam-
ment un certain Joris Boillat , fu-
tur champion suisse de VTT, le
Landeronnais n'a guère eu de
problème cette année, même si
la présence de son futur daupbin

Charles Rustenholz, vice-cham-
pion Suisse de triathlon, lui a
donné quelques soucis.

Champions jurassiens.
Amateurs: Fabrice Erziezen,
120 km en 3 h 10 (premier au
général). Elites: Roger Beuchat
(professionnel) 120 km/3 h 10.
Espoirs: Laurent Hennet
120km/3 h 11. Dames: Nathalie
Griggio 48 km/ 1 h 33. Juniors:
Christophe Favre 120 km/3 h 17.
Cadet: Yann Beyeler 48km/1 h
23. /réd .

CYCLISME

Le week-end dernier, quatre
épéistes de la Société d'escrime
de Neuchâtel (SEN) ont disputé le
Grand Prix de Berne, tournoi
comptant pour la Coupe du
monde seniors. Les juniors Jo-
han Carrard , Lois Hainard et Vin-
cent Haller débutaient par un
tournoi national qui devait quali-
fier les vingt premiers pour le
tournoi du Grand Prix. Le chef de
file de la SEN, Laurent Pheulpin,
se voyait qualifié d'office à l'issue
des deux tours de poules qualifi-
catives du tournoi national. Hai-
nard totalisait six victoires pour
trois défaites et se classait au 16e
rang, accédant ainsi au tournoi
du Grand Prix. Avec cinq vic-
toires pour quatre défaites, Hal-
ler voyait sa qualification lui
échapper de peu et se hissait au
26e rang alors que Carrard ter-
minait 29e avec quatre victoires
et autant de défaites.

Lors de l'unique tour de
poule, Hainard fut éliminé de la
comp étition alors que Pheulpin
pouvait accéder au tableau des
éliminations directes. I.ors du
premier tour, il s'imposait 15-10
face à son compatriote Hoff-
mann, avant de s'incliner 8-15
au tour suivant face au Suédois
Vanky. Pheulpin termine 64e du
classement final et Hainard
93e.

La jeunesse brille
Les j eunes sociétaires de la

SEN étaient pour leur part en-
gagés au Tournoi des Premières

Armes à Ependes. Dans la caté-
gorie poussins, Guillaume
Wenger obtient une remar-
quable 3e place tandis que chez
les pupilles, Lucas Uhlmann
termine au l ie rang, Nicolas
Reding au 13e et Louis Alle-
mann au 35e. Beau tir groupé
des Neuchâtelois chez les benj a-
mins avec Joël Bigini 6e, Da-
mien Wittwer 8e, Aliocha Re-
ding lie et Noé Rollier 14e.
Plus loin , on mentionnera le
21e rang de Arnaud Planas et le
24e de Hugo Allemann. Da-
mien Gremaud a décroché une
superbe victoire chez les mi-
nimes garçons à l'issue d'une fi-
nale qui l'opposait au Sédunois
Evequoz. Damien Etienne et
Alexandre Wittwer pointent
aux 16e et 17e rangs alors que
Lionel Schmid termine 34e.
Chez les minimes filles , Céline
Zuber obtient la 6e place. Méla-
nie Recoing ( 11 e) a été éliminée
à l'issue des tours de poules.
Au classement interclubs, la
SEN obtient le 5e rang sur 17
équi pes engagées.

La Chaux-de-Fonds
fait un malheur

Toujours à Ependes, la So-
ciété d'escrime de La Chaux-de-
Fonds s'est distinguée avec une
médaille d'or, trois médailles de
bronze et une extraordinaire
première place au classement
par club devant Genève. De
quoi combler le maître d'armes,
Philippe Houguenade.

Chez les poussins, Joakim
Kaufiman a obtenu une promet-
teuse troisième place. Son ca-
marade de club, Emile Horni
réalise également une bonne
performance en se hissant au
septième rang d'un tournoi rem-
porté par un Genevois. Dans la
catégorie pupilles, Baptiste Pi-
guet est monté sur la troisième
marche du podium après un
parcours brillant. Hugo Blan-
chi, Mathieu Conti et Luc Ball-
mer se présentent en tir groupé
aux 17e, 18e et 19e places.
Quant à Boris Chabloz, il se
classe au 30e rang.

Les pupillettes chaux-de-fon-
nières ont confirmé leurs
bonnes prestations de leurs der-
nières sorties à Sion et à Berne.
Camille Balanche s'est hissée
sur la première marche du po-
dium. Quant à Alexandra Hou-
genade, elle décroche le bronze.
Chez les benj amins, Loïc Dele-
gido occupe un intéressant 15e
rang. Chez les benjamines, Emi-
lie l'Eplatenier et Cindy Kiener
ne confirment qu'en partie
leurs excellents résultats de
Berne, en décrochant les sep-
tième et huitième places.

Si Frédéric Houguenade a ob-
tenu une encourageante sep-
tième place chez les minimes
garçons , Adrien Gygax passe
quelque peu à côté de son tour-
noi en ne se hissant qu 'au
dixième rang d'une compéti-
tion , certes , très relevée.

JHA-THU

ESCRIME
Une saison après une mal-

heureuse relégation, Eclair re-
trouve la ligue nationale C.
L'équi pe chaux-de-fonnière ne
s'est pas contentée de la pro-
motion , elle a en effet large-
ment dominé ces finales pour
conquérir le titre de champ ion
suisse de première ligue.

Dès la première j ournée, la
formation coachée par Ra-
phaël Grand prenait un départ
idéal avec des victoires sans
bavure par 10-0 et deux fois 9-
1 face à Tenero, Berthoud et
Wettstein. Le fer de lance de
l'équi pe, Zvonimir Britka , ne
laissait que des miettes à ses
adversaires. Dominique Be-
noit et Fabien Persoz se mon-
traient tout aussi intraitables
puisqu'ils ne concédèrent
qu 'une seule défaite chacun.

La promotion déjà assurée,
l'obj ectif du dimanche était
donc de ramener le titre à La
Chaux-de-Fonds. Dans cette
perspective, seule 1 équi pe de
Lausanne pouvait encore in-
quiéter Eclair. La rencontre

entre les deux équipes était
donc capitale. L'artisan princi-
pal de la victoire fut une fois
de plus Britka , invaincu tout
au long du week-end, qui
amena 3,5 points. Avec les
deux victoires de Persoz et
celle de Benoit, quelque peu
fatigué par le nombre élevé de
matches j oués, Eclair rempor-
tait cette rencontre sur le
score de 7-3. Dans les der-
nières rencontres, les Chaux-
de-Fonniers pouvaient ainsi se
permettre de laisser un titu-
laire au repos et de faire j ouer
le j eune Nicolas Andreadakis.

Ce retour dans la ligue na-
tionale met un terme à une
saison brillante pour le club
d'Eclair. En effet , la deuxième
équipe du club a également
fêté une promotion de la 2e à
la 1 e ligue et le résultat le plus
probant est à mettre à l' actif
de l'équi pe féminine qui avait
terminé au deuxième rang de
la LNB. Reste à souhaiter que
la saison prochaine se pour-
suive dans cette voie. FP

TENNIS DE TABLE



Ne pas oublier Ogi
Le brillant parcours des hoc-

keyeurs helvétiques - le revers
concédé hier a certes jeté un lé-
ger froid... - ne laisse personne
indifférent. Surtout pas René
Fasel, qui oublie depuis
quel ques jours sa neutralité pré-
sidentielle au vestiaire. Et
l'homme fort de l'IIHF de se
prendre à rêver de... finale pour
la Suisse. «Le cas échéant, il ne
f audra pas oublier d'inviter
Adolf Ogi» soufflait-il hier à
l'oreille de son secrétaire.

On n'en est toutefois pas en-
core là...

Un puck de retard
Le monumental hôtel Mos-

cou , port d'attache de la quasi-
totalité des gens de presse ici à
Saint-Pétersbourg, était en effer-
vescence hier au petit matin. On
a appris que la TSR venait enfin
de prendre conscience de la va-
leur de la performance de nos
hockeyeurs et donc de décider
de déplacer une équipe de re-
portage. «Le hic, c 'est qu 'il faut
compter une, bonne semaine
pour obtenir les visas» soufflait
Eric Willemin, pas mécontent
d'avoir retrouvé sa voix, mais
néanmoins assez perplexe. En
comparaison , on précisera
qu'une équipe de la DRS est
présente sur ces Mondiaux de-
puis leur début et que la TSI a
débarqué avec des forces vives
dès la deuxième phase de la
compétition.

Pas de doute: «votre» télévi-
sion aura toujours un puck de
retard en matière de hockey.

Dis bonjour au micro!
Les radios locales helvétiques

ont consenti un effort tout parti-
culier pour la couverture de ces
Mondiaux. Ils sont ainsi une
bonne demi-douzaine à tendre
régulièrement leur micro à
Ral ph Kruger et à ses gens. De
quoi faire de l'ombre aux repor-
ters de la SSR. A noter pourtant
que la radio tessinoise fait très
fort ici. Ses deux journalistes
sont en effet assistés par un
consultant bien connu dans le
monde du hockey helvétique , et
qui mettra tantôt le cap sur Lau-
sanne.

«Ricco», dis bonjour au mi-
cro!

Candidature helvétique
Le Council de l'IIHF est en

réunion dès aujourd'hui. A
l'ordre du jour figure notam-
ment l'attribution des Mon-
diaux de 2003 et 2004 (ceux de
l'an prochain auront lieu en Al-
lemagne et ceux de 2002 en
Suède). Logiquement , la Répu-
blique tchèque et la Finlande
devraient décrocher la timbale.
A noter que la Suisse s'est
portée candidate pour 2005,
comme la Lettonie du reste.
«Désormais, une commission
d'évaluation étudie tous les pro-
jets, prévient René Fasel. Il va
sans dire toutefois que l'attribu-
tion du tournoi va de pair avec
l'inauguration d'une nouvelle
patinoire. En l 'état actuel, ni
Berne ni Zurich n'entrent en
ligne de compte.»

Les promoteurs sauront-ils
saisir la perche?

De nouvelles règles?
Dans leurs délibérations, les

décideurs du hockey auront à
plancher sur un sujet de plus en
plus lancinant: la durée des
matches. «Nous devons revoir
certaines règles, ou en tous les
cas leur interprétation, lance
René Fasel. Le spectacle doit
être continu et nous devons à
tout prix éviter que le téléspecta-
teur soit tenté par l'envie de zap-
per. La suppression du hors-jeu
à la ligne rouge a eu des effets
bénéfi ques.» Cela étant, l'IIHF
ne prêche pas forcément par
l'exemple durant les Mondiaux.
Les pauses dues à la publicité
se font en effet toujours plus
nombreuses, rallongant ainsi
sensiblement la durée des
matches.

Le slogan de l'IIHF est
connu: faites comme je dis, pas
comme je fais...

JFB

Hockey sur glace Le Bélarus
a tiré la sonnette d'alarme
SUISSE - BELARUS 3-5
(3-1 0-3 0-1)

Vingt-quatre heures après
avoir brillamment décroché
son ticket pour les quarts
de finale, la Suisse de Ralph
Kruger a été stoppée net
par le Bélarus, qui a en
quelque sorte tiré la son-
nette d'alarme. Demain
face au Canada, il faudra
impérativement que les
Helvètes retrouvent les ver-
tus qui leur ont permis de
s'élever à ce niveau, faute
de quoi ils ne pèseront pas
lourd face aux hockeyeurs à
la feuille d'érable.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

Tiens, tiens: la Suisse elle-
même n'est pas à l'abri d'un
dérapage. Depuis une petite
semaine, les gens de Ralph
Kruger patinaient sur leur pe-
tit nuage où ils semblaient très
solidement accrochés. Au
point que l'on s'était pris à rê-
ver d'une première place, au
nez et à la barbe naissante des
Américains. Il aura pourtant
suffi d'un Bélarus appliqué
sans plus pour remettre les
idées en place à un groupe qui
n'a pas retrouvé hier les qua-
lités qui avaient fait sa force
devant la Russie, la Suède et la
Lettonie.

L'équipe de Suisse peut se montrer pensive après Je mortifiant revers concédé face au Bélarus (5-3). Il va falloir
réagir. Et vite! photo keystone

Et pourtant, tout avait dé-
buté comme dans un rêve.
Après moins de huit minutes
de jeu , Riithemann par deux
fois et Fischer avaient donné au
score des allures particulière-
ment trompeuses. «Nous étions
sans doute trop sûrs de nous à
ce moment-là» dira Ivo Riithe-

mann. «Ce résultat intermé-
diaire n'était absolument pas
représentatif des premières mi-
nutes» ajoutera pour sa part
Ralph Kruger.

N'empêche: à 3-0 on a pu
croire qu'une fois encore l'oc-
casion ferait le larron et que cet
examen de passage face au Bé-
larus, d'ores et déjà éliminé de
la compétition, ne constituerait
qu 'une simple formalité. C'é-
tait néanmoins miser sans la
fierté et l'orgueil d'une équipe
qui avait totalement inversé la
tendance peu après la mi-
match. Les Helvètes venaient
d'être punis pour avoir laissé
de côté la patience et la disci-
pline défensive qui les avaient
caractérisés ces derniers
temps. Ils ne devaient pas s'en
remettre, en dépit d'un méri-
toire sursaut en fin de match.

Tirer les leçons
Deux jours avant de se frot-

ter au Canada pour le compte
des quarts de final e, Ralph
Kruger et les siens ont donc été
stoppés net. «Il fau dra rapide-
ment tirer les leçons de cette dé-
faite, prévenait le coach natio-
nal. Cela étant, l 'équipe était
fermement décidée à po ur-
suivre sur la voie qui avait été
la sienne jusqu 'ici. Mais sans
doute avons-nous pris les de-
vants trop rap idement...»

Sans vouloir jouer les rabat-
joie - «Nous sommes tous très
fie rs d'être arrivés là où nous
sommes et il ne saurait être
question de parler de décep tion»
insistait le Canado-Allemand -,
force est de constater que les
Helvètes ont buté hier sur leurs
propres limites. Il aurait sans
doute suffi de serrer les rangs
après la troisième réussite et de
se contenter de «laisser venir».
Cédant à l' euphorie, von Arx et
consorts ont toutefois fait exac-
tement l'inverse.

New Arena: 5100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Acheson
(Can), Carpentier (Can) et
Costello (EU) .

Buts: 2e Riithemann (von
Arx) 1-0. 3e Fischer (Sutter,
Salis, à 5 contre 4) 2-0. 8e Rii-
themann 3-0. 15e Stas (Kri-
vokhizha) 3-1. 21e Kalyuzhny
(Salei, Kovalev, à 5 contre 4)
3-2. 25e Karachun (Valui) 3-
3. 31e Stas (D. Pankov, V.
Pankov, à 4 contre 5) 3-4. 59e
V. Pankov (Romanov, Matu-
shkin, à 5 contre 4) 3-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse, 10 x 2' plus 10' (Ka-
lyuzhny) contre le Bélarus.

Suisse: Pavoni; Sutter, Sa-
lis; Steinegger, Seger; Streit ,

Ralph Kruger n'est sans
doute pas blanc comme neige
lui non plus. Il est en effet ap-
paru étrangement passif sur son
banc. Par ailleurs , il n'est pas
certain du tout que le fait de ti-
tulariser Pavoni - il aurait sans
doute mieux valu l'économiser
pour la suite de la compétition -
ait été ju dicieux.

Mais bon , on ne va tout de
même pas tout remettre en
question pour un .stup ide acci-
dent de parcours...

JFB

Keller; R. Ziegler, Vauclair;
Fischer, Crameri, Jenni; De-
muth, von Arx, Riithemann;
Délia Rossa, Zeiter, Conne;
Micheli, T. Ziegler.

Bélarus: Mezin; Matush-
kin , Romanov; Khmyl, Salei;
Krivokhizha, Stas; Staros-
tenko; Karachun, Valui; Du-
dik, Kalyuzhny, Kovalev; D.
Pankov, Galchenyuk, V. Pan-
kov; Makritsky, Kopat.

Notes: la Suisse sans Aes-
chlimann (blessé), le Bélarus
sans Andrievsky ni Tsypla-
kov (blessés). Zeiter (52e)
tire sur le poteau. Riithe-
mann et Starostenko sont dé-
signés meilleur joueur de
chaque équipe.

Riesen: encore faim!
Ce matin à 1 entraîne-

ment, Ralph Kruger aura un
élément supplémentaire à sa
disposition. Michel Riesen
est en effet arrivé hier à
Saint-Pétersbourg, quelque
16 heures après s'être envolé
de Toronto, via Francfort.
«J'ai été très surpris de cette
invitation, confessait le Bien-
nois. Cela dit, je suis très mo-
tivé à l'idée déjouer ici. Oui,
j 'ai encore faim de hockey.»
Et de se déclarer très satis-
fait de sa saison sous les cou-
leurs des Hamilton Bulldogs,
éliminés vendredi dernier
des play-off de AHL.
Meilleur buteur de son
équipe, Michel Riesen a
«compté» 69 points (32
buts) durant les 85 matches
qu'il a disputés. «Je dé-
barque forcément dans Tin-

connu, reprenait-il. Engagé
dans mon championnat, je
n'ai pas vraiment suivi ce qui
se passait ici. Dès lors, à part
les résultats, je ne sais rien
du parcours de l 'équipe de
Suisse.»

Ralph Kruger s'entretien-
dra ce matin déjà avec un
garçon dont il attend beau-
coup. On espère simplement
que notre renfort «nord-amé-
ricain» - au passage, on pré-
cisera que les décideurs de
la NHL ont donné leur ac-
cord quant à une participa-
tion aux JO de Sait Lake City
- sera plus performant que
ceux dont l'équipe de Russie
était truffée. Son sursaut
d'orgueil hier au soir face à
la Suède n'a ainsi fait qu'avi-
ver les regrets.

JFB

Humeur
Les chanceux
et les autres

Lorsqu'ils se p ava-
naient, prenant tout le
monde de haut suite à leur
succès sur la Suisse, Sté-
phane Sabourin et ses hoc-
keyeurs f rançais faisaient
très peu de cas de l 'une dès
règles du sport - et de la
vie... - qui veut que tout
vainqueur insolent tra-
vaille à sa perte.

Quelques jours p lus
tard, le retour de manivelle
aura été impitoyable.
Après avoir rêvé d 'exp loit,
la grande nation est relé-
guée.

La larme à l'œil, le coach
tricolore s 'est livré hier à
un numéro de funambule
au goût douteux. «Nous
avons fait  ce que nous de-
vions durant ce tournoi,
mais nous avons été vic-
times de la formule.» La-
quelle, en l 'occurrence,
protège le Japon et les ju -
teuses retombées écono-
miques qu'il représente. Au
détriment de l 'équité spor-

tive, c'est sûr. Mais il faut
bien vivre avec son temps.
Sans compter que les règles
du jeu sont connues de
tous. Dans son désarroi,
i'ex-responsable du mouve-
ment juniors du Lausanne
HC aura pu mesurer que
les chanceux sont ceux qui
arrivent à tout, les mal-
chanceux ceux à qui tout
arrive.

Dans cet ordre d 'idée,
Ralph Kruger et ses gens
font f igure de «vernis»,
même s 'ils n'ont pas su pro-
longer hier cette baraka qui
était leur f idèle compagne
depuis leur revers face à la
France. La philosophie du
coach national n'y  est sans
doute pas étrangère, lui qui
met ses joueurs en garde
sur les conséquences d'un
résultat après chaque
match, victorieux ou non.
C'est sans doute l'une des
différences entre un quart
de finaliste et un relégué.

A l 'étage inférieur, Sté-
phane Sabourin aura tout
le loisir de méditer sur le
sujet. A moins qu'il ne sur-
vive tout simplement pas à
cette «malchance».

Jean-François Berdat

Tour intermédiaire

Groupe E
RUSSIE -SUÈDE 4-2
(1-1 1-0 2-1)

Ice Palace: 12.100 spectateurs.
Arbitres: MM. Haajanen (Fin),

Mandioni et Oswald (S/Ail).
Buts: 4e Charitonov (Chava-

nov) 1-0. 4e Axelsson 1-1. 27e Cha-
ritonov (Prokopiev, à 5 contre 4) 2-
1. 43e Prokopiev (Charitonov, Cha-
vanov) 3-1. 57e Pavel Bure 4-1. 57e
Nordstrom (Andersson , Nord) 4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Rus-
sie, 8 x 2 '  contre la Suède.
Classement
1. Etats-Unis* 5 3 2 0 13- 7 8
2. Suisse* 5 2 2 1 14-12 6
3. Suède* 5 2 1 2  16-11 5
4. Lettonie* 5 2 1 2  12-13 5

5. Bielorussie+ 5 2 0 3 9-17 4
6. Russie+ 5 1 0 4 8-12 2

* en quarts de finale
+ éliminés

Groupe F

SLOVAQUIE - CANADA 3-4
(1-0 1-2 1-2)

Jubileini: 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen (EU) ,

Bruun et Norrman (Fin/Su).
Buts: 14e Hurtaj (Suchy, Par

davy) 1-0. 25e Sullivan (Ryan
Smyth, à 5 contre 4) 1-1. 34. Satan
(à.4 contre 5) 2-1. 38e Morrison 2-
2. 41e Bartecko (Kapus) 3-2. 46e
Sullivan (Ryan Smyth, Bertuzzi) 3-
3. 47e Finley (Letowski) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Slo-
vaquie , 4 x 2 '  contre le Canada.

NORVÈGE - ITALIE 1-1
(0-0 1-0 0-1)

Yubileiny: 3080 spectateurs.
Arbitres: MM. Schimm (Ail),

Lauff (Slq) et Takahashi (Jap).
Buts: 25eTrygg 1-0. 59e Zarillo

(Chitarroni) 1-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la

Norvège, 13 x 2' contre l'Italie.

Classement
1. Rép. tchèque* 5 4 0 1 25-11 8
2. Finlande* 5 3 1 1  22-15 7
S.Canada* 5 3 0 2 19-10 6
4. Slovaquie* 5 2 1 2  22-15 5
5.Norvège+ 5 1 1 3  10-24 3
6. Italie 1- 5 0 1 4  5-28 1

* en quarts de finale
+ éliminés

Quarts de finale
Jeudi 11 mai. 14 h 30: Etats

Unis - Slovaquie. Finlande - Suède.
18 h 30: Suisse - Canada, Répu-
bli que tchèque - Lettonie.

Tour de relégation
FRANCE - JAPON 7-2
(3-0 1-1 3-1)

Ice Palace: 8050 spectateurs.

Arbitres: MM. Sindler (Tch),
Kulakov et Shclyanin (Rus).

Buts: 3e Meunier (Barin/à 4
contre 5) 1- 0. 4e Bachet (Zwikel)
2-0. 14e Meunier (Ferez , Briand/à
5 contre 4). 3-0. 31e Kuwabara
(Yule, à 5 contre 4) 3-1. 40e
François Rozenthal (Ferez , Mau-
rice Rozenthal , à 5 contre 4) 4-1.
46e Kobayashi (Kabayama) 4-2.
47e Meunier (Aimonetto, Treille)
5-2. 51e Briand (Maurice Rozen-
thal , Meunier, à 5 contre 4) 6-2.
60e Barin (Bachelet , à 5 contre 4)
7-2.

Pénalités: 6 x 2' contre la
France, 8 x 2 '  contre le Japon.
AUTRICHE - UKRAINE 3-2
(0-0 0-2 3-0)

Yutmeiny: 041/ spectateurs.
Arbitres: MM. Mihalik (Slq),

Garsjô (No) et Cesky (Tch).
Buts: 29e Shakhraichuk (Varla-

mov, Matvichuk) 0-1. 38e Kalmi-
kov (Shakhraichuk, Matvichuk. à
5 contre 4) 0-2. 47e Kalt (à 5
contre 4) 1-2. 49e Untorluggauer
(à 5 contre 4) 2-2. 57e Untorlug-
gauer (Wheeldon , Kalt) 3-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre l'Au-
triche, 6 x 2' contre l'Ukraine.
Classement
1. Autriche 3 2 1 0 11-8 5
2. Ukraine 3 2 0 1 9-5 4

3. France 3 1 1 1 12- 8 3
4. Japon 3 0 0 3 5-16 0

La France est reléguée dans le groupe B.
Le Japon n'est pas relégable.



Brand & Cie - Moulins de Tavannes
cherchent

MANUTENTIONNAIRE
OUVRIER DE PRODUCTION
Nationalité suisse ou permis C.

Entrée à convenir.

Faire offre avec CV à:
Brand & Cie - Moulins de Tavannes
2710 Tavannes
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FIATOPENSUMMER !
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Démarrez l'été en pleine forme au volant de la nouvelle I s

FIAT SHINTO SPEEDGEAR™, l'unique voiture de sa catégorie 4l É '

avec boîte de vitesses combinant fonctionnement séquentiel JW 
^

t

et automatique. Ou partez sous le soleil à bord d'une des six S. ™ ¦&

FIAT LIMITED EDITION super-équipées. Et si vous désirez

garder la tête froide, sachez que ces généreux équipements JËÉk \
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spéciaux vous sont proposés à un prix bien inférieur à leur «p* 1| K.

valeur réelle. Ou bien profitez des autres OFFRES SPÉCIALES r J Ir l̂
qui vous attendent, comme la super reprise et le leasing v ¦¦ w *m m'JE

exceptionnel, valables j usqu'au 31 mai 2000 pour la plupart MM lÊ » T^ L̂ ^  ̂
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des modèles Fiat. Venez plutôt essayer vous-même ces M "
~J—^M

magnifiques attractions estivales chez votre agent Fiat. LJm

BIENVENUE AU FIATOPENSUMMER! ¦• * *
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Fiat Seicento Sporting Limited Edition Fiat Punto Four Stars Fiat Bravo HGT Limited Edition Multipla Fiat Limited Edition
Fr. 74 900.- net (3 p., J100 cm3, 54 ch) Fr. 18 690.- net (3 p., 1.2 I, 80 ch ELX) Fr. 27 950.- net (3 p., 2.0 /, 155 ch) Fr. 29 900 - net (5 p., 1.6 /, 103 ch;

LA PASSION NOUS ANIME. BOEJB

Votre partenaire pour l'électricité

ENSA participe au développement et aux transformations du territoire
neuchâtelois en assurant son approvisionnement en énergie électrique.

Dans le cadre de l'exploitation de notre centre de conduite (Dispatching),
situé à Pierrabot, nous sommes à la recherche d'un

Dispatcher
- ¦•—"™-*™™"

Vos missions :

• -Gérer, en temps réel, la conduite de nos réseaux électriques et la
consommation d'énergie

• Assurer la continuité et la qualité d'alimentation électrique à nos clients
• Coordonner et exécuter les manœuvres de réseau lors de travaux ou

perturbations
• Analyser et prévoir l'évolution de la consommation d'énergie. Anticiper

les variations importantes
• Maîtriser et optimaliser les achats, transits et productions d'énergie.

Votre profil:

• CFC d'électricien ou électronicien et pouvant justifier de quelques
années de pratique

• Excellente résistance au stress et aux pressions extérieures
• Bonnes capacités d'analyse
• Disponibilité, flexibilité, autonomie et facilité dans les contacts
• Maîtrise parfaite des outils informatiques standards MS-Office
• De bonnes connaissances de la langue allemande constituent un

avantage
• Age idéal : 25 à 45 ans.

Cette activité exige de travailler en équipe de 3x8  sur une période de I
3 semaines sur 7 et d'assumer le service de piquet une semaine durant I
cette période. L-—-

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de faire votre I
connaissance et de recevoir votre dossier complet. Et

ENSA, Ressources Humaines, Les Vernets, 2035 Corcelles. K
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès B*
de MM. Pierre Moor ou Yves Bovay au 032 / 732 41 11. Kj

028-256848/DUO

Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

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. •

¦¦¦¦¦ r

I
&H P°! >r l'entretien d'un parc de
ly véhicules, nous recherchons
¦5C un

¦5 Mécanicien en
K! automobiles CFC
WffZ - avec quelques années
BB d'expérience,

mf ct - la connaissance des poids
UÊM lourds serait un avantage ,

I - personne compétente et
fiable ,

I - place stable au sein d'une
grande société. g

I Entrée: au plus vite ou
I à convenir. s
I Antonio Martinez attend votre
I dossier de candidature ou votre
I appel- m

HLHRnnpr TS un nouveau monde y
jj ^IllinnaiffllTaîKia pour l'emploi

JOB SERVICE °^" Duo
Service cantonal gratuit spécialisé dans les domaines

de l'insertion et de la réinsertion professionnelle
des jeunes

cherche, pour son bureau de Neuchâtel

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

à plein temps
Responsable du secrétariat du service
Profil recherché:
- Très bonnes compétences de secrétariat: PV, corres-

pondance (bonne orthographe), comptabilité cou-
rante.

- Bonne maîtrise de la bureautique, des outils infor-
matiques et plus particulièrement des logiciels
WORD, EXCEL et utilisation d'Internet.

- Réception, accueil , permanence téléphonique.
- Traitement des offres d'emplois et gestion des pla-

cements.

Qualités requises:
- Autonomie dans l'organisation du travail et la réali-

sation des tâches
- Travail en équipe et adaptation face à la diversité du

travail
- Sens de l'accueil et du contact avec les jeunes et

d'autres partenaires
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons:
- Un poste varié et intéressant dans une équipe jeune

et dynamique
- De bonnes prestations sociales
- Des possibilités de formation continue.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels et des prétentions de salaire sont à adresser
jusqu'au 19 mai 2000 à:

JOB SERVICE
Rue de l'Ecluse 57, 2000 Neuchâtel

Entrée en fonctions le 1er juillet 2000 ou à convenir.

t 

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

J C\ ^PUBLICITAS
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BD Tu tueras
ton prochain
«Le tueur» est un ovni
dans le milieu BD. Deux
auteurs peu connus, Matz
au scénario , et Jacamon
au dessin, évoluent dans
un monde bien particulier ,
celui d'un tueur à gages
implacable et laconique.
Mais pas sans fêlures.

Fin 98, un album à la cou-
verture sombre sortait sans ta-
page. Sur la couverture, un
homme au physique banal ,
l'air las et absent, mais
concentré et méthodique , était
affairé à remettre un chargeur
dans son outil de travail.

Point à la ligne: le ton était
donné, et le lecteur embarqué
dans les pensées secrètes de
ce tueur solitaire, capable de
planquer des semaines en face
du domicile d'une cible, afin
de se fondre dans le décor. Le
premier tome se terminait sur
un contrat raté. Obligé de flin-
guer tous les témoins de son
acte, notre homme prenait
précipitamment la fuite pour
le Venezuela.

Mais on n'échappe pas im-
punément à ses fantômes,
qu 'ils soient les spectres de
ces dizaines d'anonymes ef-
facés pour quel ques centaines
de milliers de dollars , ou
qu 'ils soient bien réels,
comme ce flic obstiné qui le
retrouve au fin fond de sa re-
traite... De retour à Paris pour
régler quelques comptes, il ac-
cepte par amitié une dernière
mission qui se révélera être un
piège.

Ce qui fait la force de cette
BD, c'est avant tout le dessin
et le découpage époustou-
flants de Luc Jacomon, qui af-
firme d'emblée un style, une
patte très personnels, et d'une
absolue maîtrise, un peu à la
manière d'un Marini.

Le scénario de Matz est un
petit bij ou dans son genre, lui
qui préfère, à juste titre, faire
partager les pensées du tueur
plutôt que cumuler les scènes
d'action. Du coup, lorsque la
violence fait soudainement ir-
ruption , elle n'en est que plus
brutale, et d'autant moins ba-
nalisée.

Sex and the galaxy
Tout autre chose avec la der-

nière délirade signée Arnon.
Qu'est-ce qui pousse certaines
jeunes filles à franchir allègre-
ment la barrière entre la
transe et le meurtre dans cer-
taines technoparties? Mais les

extraterrestres, ma
bonne dame! En-
fin , surtout une
alien , Myra, dont la
libido se nourrit au
sens* propre de l'é-
nergie sexuelle des
humains. Du délire
et de l'érotisme
frappadingue dans
la droite ligne de
«L'Echo des Sa-
vanes», où l'auteur
a déjà publié «Les
furies» et «Cœurs
de silex».

Ivan Radja
0 «Le tueur, tome 2:
L'engrenage», Matz
et Jacomon, éd.
Casterman, 2000.
9 «L'invasion», Ar-
non, éd. Albin Mi-
chel, 2000.

Jeux vidéo L'aventure est au bout de votre manette
Des reprises, des adapta-
tions, des suites... Ces
temps, les amateurs de
longues quêtes sont ser-
vis, et ce, quelle(s) que soit
leur(s) console(s) de prédi-
lection: Nintendo 64,
Dreamcast ou PlaySta-
tion. Une petite sélection
s'impose...

Après trois épisodes et des
succès retentissants sur Play-
OStation, la saga «Résident
Evil» libère ses zombies et
autres créatures d'outre-tombe
sur Nintendo 64 et Dreamcast ,
mais sans passer par la case
départ. En effet , c'est avec le
deuxième volet de la série que
Capcom ouvre la chasse aux
morts-vivants chez les concur-
rents de Sony.

Un accident dans un labora-
toire propage un virus dans la
nature. Cette catastrophe
donne naissance à toutes
sortes de créatures mutantes
et monstrueuses. Lorsque
Léon et Claire entrent dans
Raccoon , ils découvrent une
ville de cauchemar envahie de
zombies assoiffés de sang. Il

^^^^ 
va falloir les sortir de

I là! Un véritable jeu
d'action et d'an-
goisse, avec des
énigmes à résoudre,
des choix straté-

•» giques et des
HBP' scènes qui provo-

quent parfois
des * sursauts

^^" de peur.
ito^^ Sur Nin-

^  ̂
tendo 64 coul-

is me sur Dream-
cast, le scénario de

«Résident Evil 2» est
strictement identique

à la version PlayStation. Mais
les grap hismes améliorés
(beaucoup moins «pixellisés»)
et quelques bonus inédits
(seulement sur Dreamcast)
donnent du sang neuf à ce jeu
d'enfer à ne pas mettre entre
toutes les mains.

Dans les Carpates
Issu du monde PC, «Dracula

- Résurrection» permet aux

possesseurs d'une PlaySta-
tion, d'aller faire un tour en
Transylvanie, histoire de se
lancer sur les traces du plus
célèbre des vampires. Le
concept du jeu est basé sur le
mode «click and play»: il suffit
de déplacer le curseur à l'é-
cran pour choisir une direc-
tion , prendre un objet , ou par-
ler avec un personnage. Sur
PlayStation, ce système de jeu
(qui permet de remplacer la
manette par une souris) n'a
pas empêché «Myst», «Riven»
et autres «X-Files» de
connaître le succès. Pas d'ac-
tion directe donc , mais une
ambiance particulière, de ma-
gnifiques séquences animées
(cinématiques), et un scénario
passionnant. Intégralement
postsynchronisé en français ,
«Dracula - Résurrection» (un
double CD) captivera certaine-

ment le «grand public» (dans
tous les sens du terme) plus
avide d'enquêtes que d'action.

Horreur grotesque
Octobre 1998: un moteur 3D

performant, une ambiance
unique et un personnage
bourré d'humour ont contribué
à faire de «Medievil» l'un des
meilleurs jeux de plates-formes
développés sur PlayStation. Au-
jourd 'hui Sir Dan est de retour
pour le plus grand plaisir de
ses fans, dans un jeu magni-
fique qui exploite à outrance
les capacités de la PlayStation:
«Medievil 2».

Basé sur un scénario qui
tient sur un timbre-poste, cette
suite se démarque surtout par
des graphismes sublimes, une
animation optimale, une prise
en main étonnante, une am-
biance sonore envoûtante et

une aventure (très)
longue, passionnante
et drôle. Près de vingt
niveaux qui plongent
le joueur dans les bas-
fonds de Londres, à
l'époque victorienne:
Sir Dan, le chevalier
squelettique (et bor-
gne) se laisse guider
sans broncher dans
cette quête parsemée
de pièges, de laby-
rinthes, d'énigmes,

de passages secrets et de duels
à l'arme blanche. Classique ,
me direz-vous? Mais c'est sans
compter sur l'aspect caricatu-
ral et humoristique de l'en-
semble: un savant mélange
d'action et d'humour noir qui
fait toute la différence.

Les développeurs de Sony
Cambridge se sont véritable-
ment surpassés pour réaliser
cet opus enchanteur: les ni-
veaux sont beaucoup plus
vastes, les énigmes plus nom-
breuses, notre chevalier affiche
une souplesse étonnante, la ga-
lerie des personnages s'est
étoffée , et le jeu exploite parfai-

tement les commandes analo-
giques de la manette (Dual
Shock). 11 faut encore préciser
que les adversaires de Sir Dan
(zombies, trolls , momies et
autres fantômes) sont dotés
d'une intelligence (artificielle)
qui leur permet de réagir en
fonction de la situation: ils se
cachent, attaquent en groupe,
ou esquivent si nécessaire.
«Medievil 2» est un superbe
grimoire ludi que dans lequel
on a remplacé les effets san-
glants ou violents par des in-
grédients humoristiques. Fabu-
leux!

Pascal Tissier
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Passion musique Monica Daian,
une révélation en récital ce soir

Monica Daian, 15 ans, mais déjà un profil aigu et de
grandes belles mains. photo Leuenberger

En découvrant l'art de Mo-
nica Daniela Daian, on est
époustouflé par l'alliage le
plus précieux qui soit
donné à une si jeune pia-
niste, celui de la maturité
et de la virtuosité. Le
succès, les tournées — elle
donne actuellement et en
quinze jours dix récitals en
Suisse — n'ont pas grisé la
jeune fille, qui garde l'hu-
milité de caractère et la
candeur de ses quinze ans.
Interview.

— Monica Daian, vous êtes
née en 1985 à Bucarest et
c'est à Deva, ville de 100.000
habitants en Transylvanie,

où vos parents, médecins, se
sont installés, que vous avez
commencé l'étude du piano,
alors que vous aviez six ans.
Etait-ce au Conservatoire?

— Non, à l'école primaire. En
Roumanie, dès la première
année scolaire, la culture gêné
raie intègre la musique. Depuis
longtemps déjà le piano était
ma passion, j 'avais donc choisi
mon instrument. Dès lors j 'ai
eu, chaque semaine, deux
leçons individuelles avec un
professeur. Quatre ans plus
tard, j 'ai passé un examen et je
suis entrée au lycée de mu-
sique et des arts plastiques «Si-
gismund Toduta». A ce niveau-
là, le cursus comprend quatre

leçons de piano hebdomadaires
avec un professeur, en l'occur-
rence Ona Doina. Cela sous-en-
tend autant d'heures d'étude,
quotidiennes, à la maison.
Après la neuvième année, un
nouvel examen conduit, le cas
échéant, à l'Académie de mu-
sique et à la carrière profes-
sionnelle. Et si vous décidez de
renoncer à la musique, vous
avez accès à l'Université, car la
formation que nous recevons
au lycée, se termine par un bac-
calauréat de type classique.

— Au lycée vous abordez
tout le répertoire pianis-
tique?

— A peu près, sauf les
concertos que nous travaillons
dès l'entrée à l'académie.

— Dès 1993, régulièrement
chaque année, toujours
placée parmi les premières,
vous avez pris part à des
concours nationaux et inter-
nationaux. En 1996 et 1998,
on vous retrouve en Italie, à
Stresa. En 1998 encore vous
êtes parmi les concurrents
du «City of Markopoulon»
en Grèce, et toujours vous fi-
gurez parmi les finalistes.
Vous croyez à l'utilité des
concours?

— Absolument, davantage
pour le développement artis-
tique qu 'ils engendrent que
pour la sélection elle-même,
qui est finalement secondaire.
L'émulation, la confrontation
avec des gens venus d'autres
pays et surtout l'énergie dé
pensée pour la préparation
d'une telle aventure, l'étude
des pièces imposées, sont ex-
trêmement productrices.

— Votre nom est déjà entré
dans la vie des Roumains et,
de Bâle à Berne, à La Chaux-
de-Fonds, en passant par Roc
Montes au Noirmont, où
vous avez établi votre «can-
tonnement», votre talent
sera bientôt reconnu en
Suisse aussi où vous faites,
et pour la deuxième fois, une
tournée de récitals. Vous
avez sans doute des projets...

— Je veux parfaire ma for-
mation. Actuellement, je me
rends une fois par mois à Buca-

rest pour travailler avec Car-
men Manea, professeur de re-
nom international. En mars
dernier, à Bucarest, j'ai été re-
tenue pour un récital public à
la radio, retransmis en direct,
et j 'ai l'intention de suivre des
«master classes» en Suisse, si
cela est possible et ailleurs...

La jeune pianiste dit son bon-
heur de j ouer en Suisse. Nous
nous réjouissons de l'entendre
ce soir au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds

Denise de Ceuninck

¦ FÊTE DES MÈRES. En-
fants, à vos cuisines, la Fête des
mères approche! Se charger
d'une tâche ménagère ce jour-là,
du petit-déjeuner au dîner, en
passant par le brunch, revient à
faire à sa maman un cadeau
aussi somptueux que le plus bel
emballage ou le plus beau bou-
quet de fleurs, et convient bien
aux modestes porte-monnaie
des enfants.

Ceux qui opteront pour le pla-
teau café-croissant servi au lit,
choisiront d'enrichir celui-ci de
fruits frais — fraises — et d'un dé
licieux fromage blanc.

Un peu moins matinal, mais
présentant l'avantage de coupler
deux repas avant la sortie domi-
nicale, le brunch familial peut se
composer d'une surprise pro-
posée par l'Union suisse des
maîtres bouchers , qui a édité
une petite brochure à cette occa-
sion. En suivant scrupuleuse-
ment la recette proposée, les pe-
tits chefs réussiront une appétis-
sante table, mêlant saveurs
salées et sucrées, de la tresse au
beurre tartinée de miel à la
viande séchée des Grisons.

Enfin , dans la même publica-
tion, les cuisiniers d'un jour
pourront découvrir une excel-
lente suggestion de dîner, à base
de volaille ou de lapin, et garnie
de salade indienne. SOG

= DANS L'VENT"

Un programme exigeant
Elle n a que quinze ans,

mais déjà son jeu révèle l'ex-
ceptionnelle maîtrise tech-
nique qui lui permet d'abor-
der tous les répertoires ima-
ginables dans les meilleures
conditions. Le récital de Mo-
nica Daniela Daian allie l'art
de la confidence à celui des
grandes constructions poly-
phoniques. Il débutera par le
Prélude et fugue No XXI de
Jean-S. Bach. Suivra la so-
nate op 31 No 2 en ré mi-
neur, dite «La tempête» de
Beethoven, dédiée, en 1803,
à la comtesse von Braun.
Georges Enescu (1881-1955)
apportera la note roumaine à
ce programme. Enescu a étu-
dié la composition à Vienne
et à Paris avec Massenet et
Fauré. Il n'avait pas encore
vingt ans lorsque ses pre-
mières œuvres firent sensa-
tion. La «Mazurka mélanco-

lique» de la Suite No 3 op 18
que jouera Monica est em-
preinte d'impressionnisme et
des rythmes nouveaux qui , à
l'époque, arrivaient d'Ame
rique et séduisaient les Eu-
ropéens. La deuxième partie
du programme rapprochera
Rachmaninov et Chopin,
deux compositeurs super pia-
nistes: Rachmaninov (1873-
1943), prodigieux interprète ,
a fait plusieurs tournées en
Occident et s'est fait
connaître précisément par
ses préludes dont on enten-
dra î'opus 23 en sol mineur.
Monica terminera son récital
par la célèbre Etude op 10 No
3 et la Polonaise No 5 op 44
en fa dièze mineur de Cho-
pin.

DDC
# La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire, ce mercredi
10 mai, 20hl5 (entrée libre).

à bout de
souffle.
dépendants d'oxygène ont

besoin de votre aide,
faites un don

cp. 30-289 986-6

Q
LIGUE PULMONAIRE SUISSE
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Cherche à engager

mécaniciens-régleurs CNC
opérateurs CNC
Nous demandons:
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- locaux et machines très modernes;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités.
Domaine d'activité:
- éléments de bracelets haut de gamme.
Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obte-
nus au numéro de téléphone 032/957 65 65.
Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats doivent être adressées à:
DETECH SA, Clos-Frésard, 2340 Le Noirmont.

014-045339

PICK PAY - Magasin de discount
alimentaire

Cherche pour sa succursale à
La Chaux-de-Fonds:

f

une caissière-
vendeuse
auxiliaire
environ 20 h/sem.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les candidates motivées sont priées d'envoyer
leurs offres complètes à l'adresse suivante:
Pick Pay Betriebs SA, Case postale 876
1214 Vernier.

132-072483

OFFRES D'EMPLOI

Entreprise du secteur alimentaire
située à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 cuisinier
avec expérience cuisine froide et chaude

1 magasinier
1 vendeuse

à temps partiel

Veuillez s.v.pl. nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet sous chiffre D 132-72484
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-072484

A
i mXmmm m\ BâTIMENTS/ BéTON ARMé
*¦<¦¦¦¦¦¦¦ GENIE CIVIL/TRAVAUX PUBLICS
Freiburghaus REVêTEMENTS BITUMEUX

Groupe Freiburghaus

Notre société, introduite depuis plus de 50 ans dans la région,
désire engager tout de suite

UNE TÉLÉPHONISTE
qualifiée, bilingue FR/AL.

Connaissances des outils informatiques, B
pour un poste à plein temps, lieu de travail Neuchâtel.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier à l'adresse suivante:
Pierre Freiburghaus SA, rue du Collège 100, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

Ilf ¦** ¦ | 7» Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
H l̂ k Ll>mm ™ et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
lecRVlC^ 5
m* s ",,„- Pour des emplois fixe et temporaire
B*5**"" (longue durée), dans le Vallon de Saint-Imier,

Vallée de Tavannes et les Franches-Montagnes, nous cherchons pour
entrée immédiate ou selon convenance plusieurs

HORLOGERS
OPÉRATRICES EN HORLOGERIE
VISITEUSES
POSEUSES DE BRACELETS
POSEUSES DE CADRANS
EMPLOYÉES DE STOCK COMPOSANTS
POLYMÉCANICIENS
¦ DÉC0LLETEURS

OUVRIERS (équipe 2x8 ou normal à Moutier)
OUVRIÈRES (sans expérience)

' Vous cherchez un nouveau défi, une nouvelle orientation,
nous avons ce que vous souhaitez.
Pascal Vuilleumier et Pascal Racine se réjouissent de faire

| votre connaissance. 160730916



Cinéma Le Festival de Cannes
déroule ce soir le tapis rouge
Le Festival de Cannes
s'ouvre ce soir avec le film
de Roland Joffé «Vatel»
(hors concours). C'est au
soir du 21 mai que le jury
présidé par le réalisateur
Luc Besson décernera la
Palme- d'or. Signe des
temps: plusieurs des 23
films en lice s'intéressent
aux déchirements de la
migration.

De Cannes:
Christian Georges

Il y a celles qui protestent et
celles qui la bouclent: à la nuit
tombée à Los Angeles, ce sont
pour la plupart des immigrées
illégales qui nettoient les bu-
reaux. Ken Loach part à leur
rencontre dans «Bread and
Roses». Après «Raining
Stones» et «My Name Is Joe»,

«Tabou», du Japonais Nagisa Oshima. L'auteur de «L'empire des sens» fait un retour très attendu dans la
compétition cannoise. photo frenetic

le réalisateur anglais persiste à
ramener à Cannes ceux qui
n'ont aucune action dans la
World Company. Qu'il aille
cette fois traquer la chiennerie
à deux pas de Hollywood ne
manque pas de saveur.

Autrichien à Paris , Michael
Haneke observe de son œil cli-
nique les liens ténus qui se tis-
sent entre Africains, Rou-
mains et Français dans «Code
inconnu». Juliette Binoche a

i "'accepté d'être du voyage. Ar-
naud Desplechin quitte quant
à lui les trentenaires parisiens

pour suivre à Londres «Esther
Kahn» . émigrée j uive qui rêve
de théâtre en se posant la ques-
tion qui nous taraude tous:
«Quand la vraie vie arrivera-t-
elle?»

Un moment-clé
Des rêves de femme, Amos

Kollek en épingle aussi, mais
au ras du trottoir, dans «Fast
Food , Fast Women». Pour cet
Israélien à New York, l'air du
temps se charge de sordide et
de solitude. Son compatriote
Amos Gitaï a préféré rester au

pays pour se remémorer un
moment-clé de sa vie: «Kip-
pour» s'annonce comme une
reconstitution de guerre osée
et nécessaire.

Le déracinement, il sera pa-
tent du côté des élèves kurdes
que suit l'Iranienne Samira
Makhmalbaf dans «Le tableau
noir». Il se lira aussi dans la
peur qui tenaille un prisonnier
j aponais en Chine dans «Les
diables sur le seuil» . Il se devi-
nera encore chez la mariée
suspecte de «La noce», du
Russe Lounguine. 11 suscitera

l'agression dans «Chansons
du deuxième étage», allégorie
millénariste du Suédois Roy
Andersson. Il motivera enfin le
Portu gais du Brésil Ruy
Guerra à filmer un conte kaf-
kaïen («Embrouille»).

L'infirmière folle
Allergique aux voyages mais

toujours en mouvement, le Da-
nois Lars von Trier prend pour
sa part le pari de la comédie
musicale pour évoquer une
émigrée tchèque aux Etats-
Unis. «Dancer in the Dark» lui

vaudra-t-i l sa première Palme
d'or? Le mélodrame fait en
tout cas un retour sans com-
plexe sur la Croisette. En cos-
tumes, c'est le genre que tra-
vaillent James Ivory («La
coupe d'or»), Olivier Assayas
(«Les destinées sentimen-
tales») et Im Kwon-taek, pre-
mier coréen invité en concours
avec «Chunhyang». Le conflit
des sentiments éclate tout
aussi crûment dans «The
Yards», où un homme décou-
vre la corruption de sa famille.

De la crise du couple, plu-
sieurs cinéastes vont s'empa-
rer: Wong Kar-wei («In the
Mood for Love»), Edward Yang
(«A One and a Two»), Dominik
Moll («Harry, un ami qui vous
veut du bien»), Liv Ullmann
dans le droit fil de l'héritage
bergmanien («Infidèle»). Cette
crise flirte avec la folie dans
«Nurse Betty». L'Américain
Neil LaBute y montre une
femme identifiée à une infir-
mière de sitcom pour mieux
nier la mort brutale de son
mari.

Odyssée picaresque
Les Japonais font bande à

part: le revenant Nagisa
Oshima filme l'irruption du
désir chez d'imperturbables
miliciens («Tabou»), Shinji
Aoyama les séquelles d'une
prise d'otages dans un film-
fleuve de plus de 3h30 («Eu-
rêka»). La carte du plaisir pur,
seuls semblent la jouer les
frères Coen. Avec George Cloo-
ney et John Turturro en ve-
dette, «O Brother Where Art
Thou?» s'annonce comme une
cavale de taulards picaresque
et décalée, une «Odyssée» en
pleine dépression des années
trente.

CHG

Démentiel
A côté de la compétition ,

on projettera chaque jour à
Cannes une centaine de
films. On notera «Cecil B.
Demented» de John Wa-
ters, les débuts du fils de
Gabriel Garcia Marquez
(«Ce que je sais d'elle d'un
simp le regard») et surtout
un essai de Jean-Luc Go-
dard («De l'origine du XXIe
siècle»). L'Italo-Suisse Sil-
vio Soldini présentera
«Pane e tulipani» à la Quin-
zaine des réalisateurs. L'an
passé, cette section avait
discrètement révélé quel-
ques-uns des beaux films
de l'année comme «Haut
les cœurs!» ou «Le bleu des
villes». CHG

Jean-Marc Henchoz fait du
ciné-business sur la Croisette
Il a aidé à financer Bresson
et Goretta, mais aussi «Mi-
crocosmos» ou «Himalaya».
Il distribue des films sur
des coups de cœur (Cha-
hine) ou des intuitions heu-
reuses («Les enfants du ma-
rais»). Le Neuchâtelois
Jean-Marc Henchoz gagne
sa vie avec le cinéma. A
Cannes aussi. Rencontre.

Cela s'appelle le flair. Sur les
huit à dix longs métrages qu 'il
distribuera en Suisse cette
année, Jean-Marc Henchoz en
aura quatre au Festival de
Cannes: un en compétition («La
Coupe d'or», de James Ivory),
un en clôture («Stardom», de
Denys Arcand), un en séance
de minuit («Under Susp icion»,

Pour distribuer un film en Suisse, Jean-Marc Henchoz achète souvent
les droits sans avoir vu une seule image. photo Leuenberger

remake de «Garde à vue» réa-
lisé par Stephen Hopkins) et un
dans la section «Un certain re-
gard» («Le premier du nom»,
les débuts de Sabine Franel).

«Ton gamin
est mongolien»

Sur la Croisette, cet homme
qui tutoie d'emblée ses interlo-
cuteurs espère récolter les
fruits d'un travail fait en
amont. S'il a mis 100.000
francs pour acheter les droits
du film d'Ivory il y a près d'un
an, c'est sans avoir vu une seule
image, sur la base du seul scé-
nario. A ce petit j eu, l'instinct
peut jouer des tours. «Si on sa-
vait ce qui va faire des entrées,
on ne prendrait que ceux qui
marchent», rigole Henchoz , qui

avoue avoir refusé le premier
«Taxi» après avoir lu le script.

Pour un producteur comme
pour un distributeur, Cannes
est imprévisible: «On ne sait ja-
mais s 'il y  aura des sièges qui
claquent pendant toute la
séance, ou une ovation de dix
minutes à la f in, comme pour
«Microcosmes» . C'est aussi le
lieu où j e  peux me retrouver à
p leurer au bas de l 'escalier.
Quand un f i lm est rejeté, c 'est
comme si on te dit: «Ton gamin
est mongolien». On essaie
quand même de le défend re, de
le nourrir, d'éviter qu 'il ait
froid...»

Stratégies différenciées
Cannes, assure le produc-

teur-distributeur, c'est avant
tout «du
boulot». On
«t rava i l l e»
sur les films.
On choisit
les journa-
listes de
chaque pays
qui rencon-
treront les
a r t i s t e s
( t r o i s
Suisses au
m a x i m u m
pour le film
d'Ivory. . . ) .
M ê m e
quand la
p r e s s e
boude une
œuvre, elle
résiste rare-
ment à
l'offre faite
de rencon-
trer un
c o m é d i e n

notoire... Et l'on peut prévoir
d'aiguiser l'intérêt du public
avec des avant-premières gra-
tuites. Il faut encore persuader
les exploitants de voir les films
du catalogue, pour les
convaincre plus tard de réser-
ver les salles les plus appro-
priées.

Dans sa besace pour les mois
à venir, Jean-Marc Henchoz a
aussi des films qui ne bénéfi-
cieront pas de «l'effet Cannes»:
«Sade», de Benoît Jacquot et
«Vercingétorix», de Jacques
Dorfmann. Il n'en fait pas une
maladie. Certains titres ga-
gnent à être «épargnés» de pas-
ser par l'essoreuse cannoise.

«La migration ailée»
Jean-Marc Henchoz redoute-

t-il que la part des films améri-
cains sur nos écrans s'accroisse
encore? «Il faut batailler pour
que ça ne se dégrade pas. Les
Américains sont p lus forts com-
mercialement. Mais nous ai-
mons le cinéma européen et
tant qu 'on trouvera des sujets
dignes de rivaliser, ça devrait
aller.»

Les yeux sur le lac, où mi-
roite déjà la plateforme
d'Expo.02 , l'homme s'évade en
pensée vers sa dernière folie de
producteur: «La migration
ailée», un documentaire anima-
lier de 20 millions de francs
suisses concocté avec Jacques
Perrin. Quatre ans à suivre les
oiseaux du monde entier, avec
des caméras au ras de leurs
plumes (!), de Manhattan à la
Nouvelle-Zélande. Un projet in-
sensé à l'heure des prouesses
de l'ordinateur. «Si on n'est pas
amoureux, il ne faut pas faire ce
métier...» CHG

«Ne pas être dans
l'air du temps...»
Directeur du Festival de
films de Fribourg, Mar-
tial Knaebel ne sera pas
un spectateur ordinaire
sur la Croisette. Il fera
partie du jury appelé à
décerner la Caméra d'or.

Martial Knaebel,
qu'est-ce qu'on attend du
jury de la Caméra d'or?

- C'est un jury distinct de
celui de la compétition offi-
cielle. Sous la présidence du
cinéaste Otar Iosseliani ,
nous avons pour mission de
primer la meilleure pre-
mière œuvre de long mé-
trage, toutes sections confon-
dues. Il y aura une vingtaine
de candidats.

- Quelles qualités devra
présenter le film pour qui
vous voterez?

- Une première œuvre ne
doit pas être forcément abou-
tie, mais faire sentir des po-
tentialités. Qu'il soit peintre,
écrivain ou cinéaste, j 'at-
tends d'un artiste qu 'il ait un
regard sur le monde, si pos-
sible original , pour nous
donner de nouvelles pistes
pour appréhender et sentir
ce monde. Je ne me soucie
pas du potentiel commercial
du film. Autant soutenir
quelqu 'un qui en vaut la
peine parce qu 'il apporte du
neuf.

- Quelles sont à votre
avis les forces et les fai-
blesses du Festival de
Cannes?

- Les rencontres y sont fa-
ciles parce qu 'il y a beau-
coup de monde. On peut y
voir des premières œuvres

Martial Knaebel, de Fri-
bourg à un jury cannois.

photo Freenews/J.-
L.Cramatte

mais la masse s'y intéresse
peu. Le public se dirige en
priorité vers les films dont
on parle déjà. Cette année, le
cinéma africain sera quasi-
ment absent , signe qu 'il y a
quand même des effets de
mode qui jouent.

- Y a-t-il des lauréats de
la Caméra d'or qui vous
ont marqué ces dernières
années?

- Celui de l'année passée,
l'Indien Mural i Nair, me
semble avoir un potentiel
énorme. Mais je me souviens
surtout des films à qui je
n'aurais pas donné le prix
(rire): «Salaam Bombay»,
«Le ballon blanc»... Cette
année, nous allons essayer
de ne pas être dans l'air du
temps.

CHG
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)
pour notre stock des composants.

Votre tâche consistera principalement à ga-
rantir la bonne gestion du stock. Cette fonction
implique des contacts réguliers aussi bien à *
l'interne avec les autres départements qu'à
l'externe avec nos termineurs. Vous vous
occuperez également du suivi de la mise en
travail des composants ainsi que des inven-
taires réguliers.

Profil souhaité :
• Entre 25 et 40 ans
• Bonne connaissance des outils

informatiques courants
• Sens de l'organisation et de kcoirununication
• Minutieux(se), rapide et faisant preuve

d'esprit d'initiative
• Une expérience dans la branche

horlogère serait un atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BRETTLING SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO)

I M i î H M i M Î S  FOR

4x4 37-113786

L'annonce,
reflet vivant du marché

028-256607

CONSUMER R E S E A R C H
A N A L Y S T
L ' E N T R E P R I S E  Philip Morris est la première société de produits de

consommation emballés du monde. Notre Division Développement
de nouveaux produits, intégrée à notre Département Recherche &
Développement est située à Neuchâtel.

LA FONCTION Après une période dé formation assurée par nos soins,
notre futur(e) collaborateur(trice) sera intégré(e) au sein d'une petite
équipe multidisciplinaire. Dans ce cadre, il (elle) conduira des études
à l'échelon européen ayant pour objectif l'approfondissement des
connaissances sur les goûts des consommateurs afin de guider le
développement de nouveaux produits.

LE PROFIL  Vous êtes une jeune personnalité au bénéfice d'une
formation supérieure (HES) ou universitaire (EPF, HEC) dans les
domaines technique ou socio-économique et avez un intérêt pour les
produits de grande consommation. Vous aimez travailler en équipe et
savez faire preuve d'initiative, de créativité, d'esprit de recherche et
de synthèse. La très bonne connaissance de la langue anglaise, la
familiarisation avec l'usage des statistiques et l'utilisation d'outils
informatiques seraient un atout.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une

^CBS.rv équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre
tôfàfiiïê$St dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
j^g^l̂ V vos diplômes et certificats à l'adresse suivante :

riilLlr MUrutlo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
RESEARCH & DEVELOPMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT

HUMAN RESOURCES Réf. NO RD-44
QUAI JEANRENAUD 3-5
CH-2003 NEUCHÂTEL/SWITZERLAND

Sucœssful Careers Worldwide Délai de postulation : 31.05.2000

OFFRES D'EMPLOI 
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Le succès de notre client - une entreprise internationale de renom active
dans la recherche l'a conduit à une nouvelle croissance!

- ~! - Par ordre de notre mandant nous recherchons un/une

visiteur/visiteuse médicalle
FRIJUINE

dynamique et touméle vers l' avenir pour prendre en charge un groupe
existant de médecins en cabinet et en clinique. En dehors des entretiens
professionnels de conseil, vous aurez en charge l ' organisation autonome
d'événements et de formations et vous compléterez vos propres connais-
sances au cours de formations internes et externes.

Afin de vous permettre de vous intégrer rapidement dans le quotidien du
métier et avoir du succès après une phase d'introduction, nous cherchons
des personnalités reconnues dans le domaine ou dé jeunes universitaires
intéressés par les défis de l'industrie. Bien entendu, votre langue mater-
nelle est le français.

8
Des responsabilités intéressantes , des conditions salariales et sociales de §
premier niveau et des possibilités d'évolution vous attendent! S

Avons-nous suscité votre intérêt? Alors contactes-nous, téléphonez-nous,
adressez-nous un mail ou mettez-nous votre dossier de candidature com- I
plet à disposition. Madame Annemarie Sulzer sera heureuse de vous ré-
pondre! Discrétion Assurée.

Réf. Nr. 500.253

PharmaSelect AG, Sulzer & Partner,
Chamerstrasse 18, 6304 Zug,Tel. 0411710 14 49
www.pharmaselect.ch, mail@pharmaselect.ch

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On 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 très reconnaissants , car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Get été, vous pouvez facilement rester sec et frais. La climatisation 
vous est proposée au prix exceptionnel de Fr. 990 - sur les modèles f l J 1CR-V, HR-V, Accord et Logo qui n'en sont pas équipés de série. IxjJ
Valable sur toutes les Honda neuves immatriculées d'ici fin août 2000. »J»̂ ^T^TT^ T^^BBJ www.honda.ch ' rfrir̂ v 
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HRV5P0RTES Wm» CHV -^ Â0CORD *£â&L0G0 First man, then machine

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032/926 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44. 144.037977/Roc

I |V f" 1_V.# Nous cherchons
I ERV 'C

ES pour des postes
¦̂ Ĵ .111 "•—' fixes plusieurs

Il MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

I - CFC ou équivalent.
I - Divers travaux de mise au

point, ajustage et câblage.
I - Montage de machines

interne et externe.
POSTES À REPOURVOIR

AU PLUS VITE
I Pour plus de renseignements,
I contactez Olivier Coubès
I pour fixer un rendez-vous.
I Discrétion garantie.

H 028-256763/DUO ...MPI

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN s^y ^y

DONNEZ^^™*̂DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

1# la* I 1 j» OtpwilMt . Kc[l|iS«inui, un dfikidtrtmeiidiHi de l'engin tin
¦̂ I LL" *« Onvernr*. .t! rraw jww U .ul.l. r< U fiifclil* du umu.

IE SV 'CE S

Nous recherchons pour occu-
per plusieurs postes dans le
décolletage horloger des:

Décolleteurs
machines
à cames
- CFC décolleteur ou équiva-

lent.
- Expérience dans le

décolletage, mise en train
sur machines TORNOS M4
- M7 - MS7 indispensable.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à: Patrick Parel.

028-256835

Cherchons

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

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

032/931 38 08 *
V H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle J



LA NEUVEVILLE, centre , appartement
3V2 pièces, Fr. 1050.- charges comprises.
Tél. 079 282 88 41. 028-255901

LE LANDERON-LA NEUVEVILLE, joli
172 pièce dans villa, situation tranquille,
cuisine agencée, sanitaires, douche sépa-
rée. Entrée 1er juillet ou à convenir.
Fr. 500.-+charges. Tél. 032 751 32 87/ 079
485 02 38, dès 18 heures. 028-255792

LE LOCLE, Envers 73, 4 pièces, cuisine
agencée, ensoleillé, part au jardin, Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 968 93 23.

LE LOCLE, magnifique duplex 572 pièces,
cuisine agencée, centre-ville. Libre tout de
suite. Fr. 1060 - + charges. Tél. 032
931 84 36. 132-072434

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

LE LOCLE, appartement 3'/2 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850.-
+ charges. Tél. 032 968 70 31-078 666 72 99.

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, cave, galetas. Libre
tout de suite. Fr. 1007 - charges comprises.
Tél. 078 603 04 18. 028-255700

NEUCHÂTEL au plus vite, 4 pièces+ 1 sup-
plémentaire, cheminée, jardin, vue impre-
nable, place de parc. Fr. 1550 - charges
comprises. Tél. 032 721 16 18. 028-255737

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée, appartement
4 pièces, cuisine non-agencée, balcon,
cave, galetas. Libre 1er juin. Fr. 759 -
charges comprises. Tél. 032 725 23 78.

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet 48, grand
studio, cachet, cuisine agencée. Fr. 640 -
charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 460 03 72. 028-256835

PESEUX Tombet 19, appartement 272
pièces, Fr. 750.- charges comprises. Tél.
078 709 03 46. 028-255566

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces + cui-
sine, jardin, à deux pas des transports
publics. Fr. 660.- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 937 12 65 ou 079 459 30 23.

132-072471

SAINT-AUBIN, joli appartement 4'/2
pièces, cuisine agencée, balcon, cave. Tél.
032 835 47 08. 028.25582e

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

160-730855

Immobilier 
^demande$$j && ̂ ŷ̂ )

d'achat JPUjF'* '
FAMILLE CHERCHE terrain ou maison,
4'/2 pièces minimum, canton de Neuchâtel.
Tél. 032 846 18 15. 028-255797

Immobilier /- £̂j
demandes jgflLfijL
de location j *  iSp^
ENTREPRISE de la région cherche pour un
de ses collaborateurs, appartement
4 pièces, avec balcon ou jardin. À l'ouest
de Neuchâtel. Tél. 032 755 54 76, le matin.

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

WAVRE-MARIN-SAINT-BLAISE, famille
cherche à louer villa ou appartement
5 pièces, avec jardin. Tél. 032 863 23 19.

OUVRIERE ayant travaillé dans divers sec-
teurs en fabrique cherche travail à plein
temps pour changement de situation à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres P 132-
072467 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. Réponse assu-
rée.

Offres
d'emploi
À COLOMBIER, cherchons jeune fille au
pair, pour notre fille de Sans + ménage. Dès
août. Tél. 032 841 13 16, après 18 heures.

CHERCHE FLEURISTE qualifiée à temps
partiel, tout de suite. Isa Fleurs Le Locle.
Tél. 032 931 13 13. 132-072453

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée à
Colombier, pour 2 filles et ménage, dès
août 2000. Tél. 079 270 53 21. 028-255870

LA FONDATION SEREI, agence de
voyage pour personnes handicapées,
cherche pour cet été des bénévoles pour
accompagner ses groupes. Profil souhaité
: 20 à 50 ans, aimant le contact , l'écoute et
ayant un sens aigu des responsabilités. Tél.
032 926 04 44. 132 072501

Véhicules ĝpf|J§?>
d'occasiorf^SÊlÊw
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

ACHÈTE À BON PRIX, tous véhicules,
état sans importance (accidenté). Tél. 032
7R3 ôR 48 / n?9 fin fin qd.fi n«.5«o«

Immobilietfv^^Y Ŝ
à vendre jJPÇll--̂ 1
LA CHAUX-DE-FONDS sud-ouest , à sai
sir de particulier : dans petite PPE, 6 pièces
sympa, bains-WC, douche-WC, balcons,
jardin, garage, à proximité des écoles et
des commerces, idéal pour famille 4 per-
sonnes. Prix modéré. Tél. 079 388 87 13.

FENIN/VAL-DE-RUZ, à vendre, dans
cadre arborisé, spacieux, jolie villa, 3
chambres à coucher, cuisine habitable,
séjour avec cheminée, etc. nombreux
garages. Tél. 032 853 53 05. 028-256826

LA CHAUX-DE-FONDS, terrain (Quartier
Bois du Petit-Château). Surface environ
1000 m2. Pour villa individuelle. Rensei-
gnements : Tél. 079 417 33 77. 132-072433

VILLARS-S/OLLON chalet construction
1994, confort, vue, situation calme, balcon,
garage, accès toute l'année. 324 m3,125 m2

sur 2 niveaux. Prix en rapport et justifié.
Ecrire sous chiffres R 036-389933 à Publici-
tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Immobilier jM§|m
à louer n|ĉ jj^
RENAN à louer appartement 3Vj pièces
dans maison familiale, cuisine agencée,
libre dès le 01.06.2000 ou à convenir, loyer
Fr. 570 - + charges. Tél. 032 963 12 50.

BEVAIX, magnifique 572 pièces, calme,
place de parc. Fr. 1400 - charges com-
prises. Libre dès 01.07.2000. Tél. 032
312 96 80 ou 079 459 30 23. 132-072472

BEVAIX, 2 pièces, dans maison, cuisine
agencée, WC-douche, lave-linge/sèche-
linge, salon, 1 chambre , salon, place parc
et jardin. Fr. 1000.-charges com prises. Tél.
032 846 22 40/e-maildeltafox@freesurf.ch.

BÔLE, appartement 572 pièces, spacieux,
balcon, calme, libre fin juin. Fr. 1550 -
charges comprises. Éventuellement
garage. Tél. 032 842 52 58. 023-255827

BÔLE, appartement 272 pièces, cuisine
agencée, balcon, libre 01.07.00 ou à conve-
nir. Tél. 032 720 55 57, journée / 841 46 04,
SOir. 028-256873

DOMBRESSON, garage et places de parc.
Libres tout de suite ou à convenir. Fr. 100 -
(garage) et Fr. 20- (place de parc). Tél. 032
913 57 79. 132-072436

HAUTERIVE, appartement 172 pièce, meu-
blé, à proximité des TN et du lac. Fr. 650 -
chargescomprises. Libre 1er juin 2000. Tél.
032 753 44 13. 028-255739

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,1 et
17i pièce, cuisines semi-agencées. Libres
tout de suite / 1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-071374

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b, 2,
3 et 4 pièces, balcons. Libres tout de suite
/1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, spa-
cieux , cuisine semi-agencée, centre-ville.
Libre dès le 1er juillet. Tél. 032 914 10 77,
le soir. 132 07246e

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe attique
6 pièces, cuisine agencée, poêle suédois, 2
salles d'eau, 2 terrasses, garage. Fr. 1900.-
charges comprises. Dès 1.7. Tél. 032
968 97 85 heures des repas. 132-072466

LA CHAUX-DE-FONDS beau 2 / 2 pièces,
cuisine agencée, garage. A partir du 1er
juillet. Fr. 852.-charges comprises. Tél. 032
926 50 79 ou 032 913 82.62. 132-072455

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 95 66.

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.

BREAK PEUGEOT 405 1.6 I G LX, 1991,
blanc, 116000 km, très bon état, Fr. 4800.-.
Tél. 079 301 38 82 

CAMPING-CAR GMC, 1994, 57000 km,
toutes options (caméra de recul, porte-
vélos, etc.) Valeur neuf Fr. 95000 - cédé
Fr. 38000.-. Tél. 079 508 70 77. 028-255702

CITROËN BX19 GTI automatique, exper-
tisée, état neuf. Prix à convenir. Tél. 032
914 20 24 . 132-072461

PEUGEOT 205, 06/1990, 128000 km,
expertisée du jour. Très bon état. Avec
pneus d'hiver et radio-cassette. Fr. 3700.-.
Tél. 032 841 52 80. 028-255747

RENAULT ESPACE 2.0, état splendide,
1997,58000 km. jantes alu, 2 toits ouvrants,
bleu métallisé, vitres teintées, radiocas-
settes CD. Fr. 19900.-. Tél. 032 731 53 50.

SAAB 900 2.0 turbo, Sensonic, 1995, prix
à discuter. Tél. 079 458 74 85. 028-255812

TOYOTA CELICA GTI, 16V, 1989, exper-
tisée 3.4.2000. Fr. 4500 - ou Fr. 104.-/mois.
Tél. 076 397 09 97. 132-072459

VOLVO 850 GLE, 112 000 km, gris foncé
métallisé, ABS, climat, paquet confort
hiver. Fr. 11500.-. Tél. 032 841 17 56.

Divers gf"^
ANIMATION MUSICALE jeux et
sketches. Tél. 032 471 25 46. 155-755826

JE CHERCHE 170 personnes qui désirent
améliorer leur bien-être et retrouver leur
poids idéal. Tél. 032 485 19 27. 028-254027

RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Travail sur devis. Tél. 079
400 89 11. . 132-072205

REIKI à Neuchâtel. Formation au lerdegré,
les 20 et 21 mai. Prix abordable ! Tél. 032
724 68 82, midi et soir. 028-255867

Animaux j r»ySjy?
À DONNER chatons. Tél. 076 559 77 69 dès
20 heures. 028-255550

PERDU mainate (merle des Indes), La
Chaux-de-Fonds, quartier de l'est, répond
au nom de Pipo. Tél. 032 968 78 60, récom-
pense. 132-072473

Cherche S] \|Lf
à acheter *̂ j J w -
2 BILLETS concert "Oasis" 31 mai Zurich.
Tél. 032 753 60 82 le soir. 028-255743

A vendre ]̂Wt
CARAVANE Knaus Azur 530, 4 places,
bien entretenue, pas roulée, avec auvent,
bon état. Fr. 8000.-. Tél. 032 753 54 25.

CAUSE NON EMPLOI, vends miroir de
télescope et lame de fermeture, diamètre
31 cm, oculaires, boîtier photo adaptable,
filtres colorés, etc. Fr. 1500.-. Paiement
échelonné envisageable. Tél. 032 724 68 82,
midi et soir. 028-255855

JOLI CANAPE en tissu, couleurs chaudes
2+3 en parfait état, éventuellement y com-
pris table basse + 2 tabourets. Fr. 400.-.
Meubles de cuisine blancs, bon état, prix à
discuter. Tél. 032 968 80 55. 132-072454

Rencontres 3̂ S^
ENFIN... votre bonheur au bout du fil ! Tél.
021 683 80 71 (24h/24). 022-022885

PESEUX monsieur 79 ans, aimerait ren-
contrer gentille dame pour amitié, sorties
et rompre la solitude. Écrire sous chiffres F
028-256813 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Vacances jWP
FRANCE, particulier vend belle ferme
rénovée, tout confort, au-dessus du Doubs.
Fr. 250 000.-. Tél. 032 841 13 16, après
18 heures. 028 255230

SAINT-JEAN/GRIMENTZ, à louer chalet
7 personnes, tout confort , terrasse, libre
juillet à octobre. Fr. 900.-/semaine. Tél. 032
842 42 66. 028-255738

Demandes g|»ï?
d'emploi %)B
DAME 36 ans, ayant de l'expérience
cherche place à responsabilité. Écrire sous
chiffres Q 028-256630 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

DAME cherche heures ménage/repassage
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 03 90.

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170 '

U inconnue
du val perdu

Tandis qu une dizaine d hommes s ac-
tivaient à sortir le bétail de l'étable et à
le canaliser vers un enclos voisin de la
ferme, quatre pompiers bénévoles es-
sayaient de mettre en route une modeste
motopompe et de dérouler un tuyau jus-
qu 'à un puits situé au milieu de la cour.
Alors que les sauveteurs s'affairaient ,
dans la plus grande confusion , soit à
sauver le cheptel ou à tenter de com-
battre le feu , le priopriétaire des lieux
semblait le seul à conserver son calme.
En bras de chemise, les yeux griffés
d'éclairs sauvages, le colosse roux don-
nait des ordres d'une voix forte mais
pondérée:
- Christophe! Sort le taureau! Par la
boucle! Sans le brusquer! Toi, Lucien,
occupe-toi des tracteurs !
Manifestement, il semblait avoir pris expliqua Zerh.
son parti de voir le feu s'étendre à - Qui a fait ça?
l'étable et au garage. L'autre eut un geste vague

Alors que Marc Zerh réglait ces détails,
Alain Verdet, le maire de Monteval , ar-
riva en catastrophe avec sa voiture dans
la cour de la ferme.
-Je rentre d' une réunion à Pontarlier,
dit-il pour s'excuser de son retard.
En temps ordinaire, les deux
hommes ne s'appréciaient guère.
Procédurier, mauvais coucheur,
l'éleveur s'opposait en permanence
à la Municipalité. Pas pour des rai-
sons politiques, mais à cause de la
fiscalité locale, d' affaire s de voirie,
de délimitations d' alpages... Il chi-
canait surtout.
- Comment ça a pris? questionna le
maire.
-A trois ou quatre endroits à la fois!
Il n 'y a aucun doute, c'est un feu mis !

- Va savoir... Lucien a entendu les
chiens aboyer. Il s'est levé. Il était onze
heures et demie. Par la fenêtre de sa
chambre, qui donne derrière la ferme,
il a vu quelqu 'un s'enfuir. Sans le re-
connaître . Tout de suite après, les pre-
mières flammes sont apparues.
- Bon Dieu ! Quelle histoire ! Un in-
cendie criminel ! De mémoire
d'homme, on n'a jamais vu ça à Mon-
teval! T'as prévenu le Centre de se-
cours et les gendarmes?
- Bien sûr. Mais il faut le temps qu 'ils
arrivent depuis les Planches-en-Mon-
tagne. C'est pas à côté. En attendant ,
comme tu le vois, le feu n 'arrête pas de
se propager. Il ne tardera pas à atteindre
l'étable , c'est pour ça qu 'on évacue le
bétail.
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, IBÎ BAA îiiéai MMÉÉÉHM.̂ ^̂  ̂ i
! ÉÊÊ L̂ S f̂i L'humeur 

est 
à la J

^isH minceur cet été ,
i . ; .  [̂  ̂/f Ca RATUIT *** fctt-ç&t^ 1
1 I Mm w nos 3 guides ¦ ^'Jr-tt* . *>'- ¦

I twi 
'" "*•* " 5& Marie Cnrmen a perdu 30 kg grâce à Weigru Warchcrs ¦

¦ " Si vous venez chaque semaine en réunion Existe 3USSI €11 I
| ** Offre non cumulable, valable jusqu'au 10 juin 2000 r~+*n*Irn* fnWnnWiiâi*** Au cours des trois premières semaines de voire adhésion t ni i G TI G n  inu lv lOUcI

et par Correspondance
r^ Pour plus de renseignements, appelez au :

!! /1MJ5705 Q67 !I - aHBaWla>___---———ZJ|Fr. 0.36/min.) I

¦ ' Apportez cette annonce à votre première réunion
BIENNE Wips Collège 56 - Rue de l'Avenir Mardi 18.30, Mercredi 9.30

| BONCOURT Salle de l'Ecole ménagère-8 , Rue des Lignières Lundi 20.00
. COURGENAY Centre Paroissial et culturel -13 , rue du 23 juin Mardi 18.30 -
I DELEMONT Bâtiment de la Poste - Rue de Gare 31 Mercredi 18.30, Jeudi 9.30 I
¦ LA CHAUX-DE-FONDS Maison du Peuple - 68, rue de la Serre Jeudi 19.00 ¦
' MOUTIER Hôtel de la Gare Lundi 19.30 ¦

I NEUCHATEL Eurotel • 15-17 , av. de la Gare Mardi 19.00
NEUCHATEL Hôtel des Beaux-Arts • 5, rue Pourtalès Mercredi 9.30 et 19.30

| PORRENTRUY Centre Carrefour - 1, allée des soupirs, 2ème étage Mardi 9.30
SAIGNELEGIER Bâtiment Juventuti - Salle communale, 3ème étage Jeudi 18.30 Vi

I SAINT-IMIER Cercle de l'Union - 3, rue du Collège Mercredi 18.30 X

L 

018-64287 1 ¦O 2000 Weighi W.iKhc-rs Int Inc Tous drons réserves.

/ /  S -J —• —' -J '—*S m\ 'ï^'mmmwL. 1̂ JJBB /  \ , ¦"'"¦JT—-1—> 
v<j^̂ rwJ J -̂ S >RiriL 3? M -^^^ 

«nas*7 /  \- 
-jr* 
| f m m ]iii iiMii ' i tim



NOUS CHERCHONS
personne pour préparation
commandes + livraisons
à plein temps.

s Horaire de nuit.

Téléphonez entre 8 heures et
S 10 heures au 032/925 39 74

¦x^N 
La Clinique

- ĵrW Médico-Chirurgicale
^̂ r de Valère à Sion

souhaite engager:

infirmiers(ères)
anesthésistes
infirmiers(ères)
en soins généraux
Date d'entrée: à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la
Clinique Médico-Chirurgicale de Valère,
à l'attention de la direction,
Pré-Fleuri 16, 1950 SION.' 036-390078

•ai

La garderie
«Les enfants d'abord»

cherche une

STAGIAIRE
pour une durée d'une année.

Tél. 032/931 04 00
2400 Le Locle

132-072310

Pizzeria La f âonne Auberge
cherchons tout de suite

sommelière ou extra
pour le week-end

et

| un aide de cuisine
• avec permis valable.

Prendre rendez-vous par téléphone.

2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

02B-256764/DUO

"OêO '

atimc
ATIM0

RESSOURCES HUMAINES SA

est une société de services
spécialisée dans le recrutement et

la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

CONTREMAÎTRES - CHEFS D'ÉQUIPES
GRUTIERS - ROULISTES

MACHINISTES - MINEURS
CONSTRUCTEURS DE ROUTES

MAÇONS - COFFREURS
AIDES-MAÇONS - MANOEUVRES
CARRELEURS - POSEURS DE SOL

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23

Pour différents travaux d'atelier, nous
cherchons

des employées
habiles

Ecrire sous chiffres H 132-72489 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-072439

OFFRES D'EMPLOI 

___ 018-646777

pssSja
Cash ConVerterS recherche

un partenaire pour la Chaux-de-Fonds
• Cash Converters , un concept international: «nous achetons cash», immédiatement et

en espèces les objets d' occasion aux particuliers (hi-fi , vidéo , CD, photo , informati que,
électroménager , musique , matériel de sport , autoradio , jeu vidéo, bijoux , jouets ,...)
et les revendons avec les garanties et les services Cash Converters.

• Un savoir-faire de plus de 15 ans d' expérience.
• Un succès en pleine expansion: un nouveau magasin Cash Converters ouvre toutes les

36 heures dans le monde!
• Des campagnes de communication nationale.
• Une formation spécifique: près de 500 heures de formation initiale et continue proposées

au nouveau partenaire et à son équi pe commerciale par notre organisme de formation agréé
et son équi pe de professionnels.

• Un métier passionnant et complet qui réunit à la fois l' achat et la vente: la possibilité
d'optimiser votre sens relationnel!

• L'opportunité d' accéder à un marché porteur avec des fonds propres d' au moins SFr. 100*000.-.
• Des magasins de 200 à 300 m2 avec un chiffre d'affaires compris entre 1,3 et 2 millions

de francs suisse par magasins. ¦ ,

Entrepreneur indépendant , manager passionné, vous avez un grand sens commercial et vous
souhaitez rejoindre une enseigne leader. Contacter notre Direction Européenne Stratég ie et
Développement , M. Euvrard au +41(026) 422 20 03 - Fax: +41(026) 422 20 04 ou sur notre
site www.cash-converters.ch

Met au concours un poste de

CONDUCTEUR
DE CENTRALE

Il s'agit d'un poste à responsabilités dans le cadre d'un travail par
équipes (3x8). Une rotation des équipes permet d'alterner le travail
de jour et de nuit. L'entreprise est opérationnelle également le
dimanche et les jours fériés.
La personne, âgée de 25 à 35 ans, doit être titulaire d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien, d'agromécanicien ou de mécani-
cien-électricien. Après une période de formation interne, elle devra
être capable de travailler de manière autonome.
Ce poste convient tout particulièrement à une personne dynamique
douée d'un esprit d'initiative et du sens des responsabilités. Des
connaissances dans des domaines tels que l'informatique, la régu-
lation de procédé ou de la technique du soudage sont des atouts
supplémentaires.
Le domicile doit être situé dans une commune du bassin de récu-
pération de Cridor, à moins de 15 km de l'usine.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats, doivent être adressées à la Direction de
Cridor SA, rue du Collège 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.
La date limite des candidatures est fixée au 25 mai 2000.

Direction de Cridor SA
132-072441

Hvj Nous recherchons un

fe manutentionnaire
ML Qui aura pour tâches:
miï - la gestion et le suivi d' un
BB stock qui lui sera attribuer.

H_ U Nous offrons:
I - une ambiance de travail

agréable.
I - de très bons avantages g

sociaux.
I Pour en savoir plus au sujet de -
I cet emploi , contactez
I Patrice J. Blaser _ ». sâm

k̂W&mmmjw&rmmmrm 
un nouveau monde f

Wj^**li]ÏÏ*flnBiffliT-3iyi«1 pour l'emploi

I
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBLICITAS
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VgilSSS™:
Nous recherchons pour plu-
sieurs cliehts dans la région
de Saint-Imier et des
Brenets, des:

Emboîteuses
qualifiées ou
pose cadrans-

aiguilles
Avec expérience.

Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candi-
dature à*. Patrick Parel.
~~~~~~~~~ 028-256837
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A OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS¦¦ ' DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: 

_ a Assistant «projet contrôle de gestion-SAP»
< — pour l'Office d'organisation.
"- o Activités: Participation à la conception et à la mise en place des contrôles
,_ de gestion et de la comptabilité analytique; élaboration d'un concept analy-

' "J tique détaillé intégrant la méthodologie déjà utilisée dans les services pilotes
"J du projet Gespa, les besoins d'autres services et les contraintes de SAP;
z assistance du groupe de projet chargé du paramétrage du progiciel de ges-
z tion financière; assistance et conseil auprès des services utilisateurs de la
"¦ comptabilité analytique; participation à diverses mesures dans le cadre de la

nouvelle gestion publique.
Exigences: Diplôme de formation supérieure (gestion d'entreprise, compta-
bilité); maîtrise des outils informatiques de base et connaissance des
modules CO et PS de SAP; expérience de quelques années en entreprise
publique ou privée; capacité d'être une interface entre des utilisateurs
(besoins) et l'informatique (logiciels); esprit analytique, méthodologie, rigueur
et sens de la communication.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 24 mai 2000
Renseignements: M. Pierre Briner, chef de l'office d'organisation,
tél.: 032 / 889 55 35 ou e-mail: pierre.briner@ne.ch

_ | Dessinateur (triée)-géomètre
o 5 pour les Services des mensurations cadastrales et du registre foncier.
'$ n: Activités: Préparation de documents et mise en place de la couche des
Hj i- servitudes dans le système d'information du territoire neuchâteloise (SITN).
¦LU Q Exigences: CFC de dessinateur(trice)-géomètre; capacité à travailler de
z z manière indépendante; esprit d'initiative; maîtrise des outils de CAO et
5$ p bureautique; expérience en matière de droits réels.
uJ[2 Engagement: Sous contrat de droit privé

 ̂
o Entrée 

en 
fonction: à convenir

w uj Délai de postulation: 24 mai 2000
-> Renseignements: Service du registre foncier, tél.: 032 / 889 61 40 ou

service des mensurations cadastrales, tél.: 032 / 889 67 50.
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I spécialiste panSp0rt Autos Carrosserie i
I (iCfi\ G00D Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes |H|
| NS^ AUôI marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, si

pneus, station de lavage, station d'essence. i
| Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle , tél. 032/931 50 00 [

mm' ¦»»¦

If-Î^WHHl J T̂+ GARAGE ET CARROSSERIE M

H ÉfeSŷ  AUTO-CENTRE I
32J0 ''̂ SP' 

LA CHAUX-DE-FONDS
| l[< r.̂ u[>J>_a|.£J| Fritz-Courvoisier 61 - 68 Tél. 032/967 97 77 I

I OPEL4 mÊmmmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm I¦ Maurice Bonny sa ^PRix I
I La Chaux-de-Fonds 032/967 90 90 & QUALITé 

^
m

I • Spécialiste tunning NIBco*̂  www.bonny.ch "fer SERVICE |l

Carrosserie Réparations toutes marques
des Montagnes Pièces d'origines
_•&. Voitures de remplacement

I a€'3^Sn«TACB„ Av. Léopold-Robert 107 °|
I ^ujwài'ji p, 2300 La Chaux-de-Fonds Travai l  de haute qual i té | ¦
I JSHagypUnD T6L 032/9105310 Prix avantageux gl

i Garage et Carrosserie des Eplatures
@ ti Cf l  R ^ Guinand & D- Sbarzella SA _ I
\«r " Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. s I

Accessoires et entretien caravanes, camping cars.

I Eplatures 25-27 r̂ ^„- ,:,! fÛl Téi- 032/926 04 55I i /-u J r J LOnCeSS Onna re Ir ll c m-i ;mc nn rr-¦ La Chaux-de-Fonds HSôS». Fax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE ajajp—¦

I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 ^̂ TS
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle Ur *M
I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 C âi

i3^o68105 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT j



Spécial Cannes Kosma et Bresson,
deux expressions du 7e art
Mai rime avec Festival de
Cannes! Pour marquer
l'événement, du 10 au 20
mai, les chaînes françaises
ouvrent des fenêtres au 7e
art dans leurs pro-
grammes. Ce soir par
exemple, Arte propose
deux documentaires, l'un
consacré à Joseph Kosma,
l'une des plus grands com-
positeurs de musique de
film. L'autre à Robert Bres-
son, cinéaste majeur dis-
paru en décembre dernier.

Joseph Cosma occupe une
place à part dans l'histoire des
musiques de film. Avant tout
compositeur, il a mis en mu-
sique des textes de Prévert,
Sartre , Desnos, Brecht, Eisler
ou Kurt Weill. Il collabora avec
Carné, mais c'est avec Renoir,
pour qui «/es petites chansons
sont absolument nécessaires à
la santé du cinématographe» ,
que cet esprit fusionne le
mieux.

Bresson, cinéaste
de notre temps

C est pourquoi les musiques
composées pour Renoir consti-
tuent le fil conducteur de «Jo-
seph Cosma», un documen-
taire réalisé en 1996 par Serge
Le Peron. Ce film réunit, entre
autres, les témoignages de Ju-
liette Gréco, Germaine
Montera, Marcel Marceau , du
compositeur Alain Duhamel ,
de l'écrivain Madeleine Rif-
faud et de la monteuse Gene-
viève Winding. Le parcours re-
tracé ici révèle tout autant un
style musical très particulier
qu 'une époque et ses idéaux.

En treize films , Robert Bres-

son a révolutionné le cinéma. Il
est mort le 18 décembre 1999.
En 1994, François Weyergans
revenait sur le rare entretien
qu 'il avait obtenu du cinéaste
en 1965. C'est «Robert Bres-
son, ni vu ni connu. Portrait
d'un créateur».

En 1965, après avoir réalisé
six films en vingt ans - dont
«Le journal d'un curé de cam-
pagne», «Un condamné à mort
s'est échappé», et «Pickpoc-
ket» -, Robert Bresson pré-
pare «Au hasard Balthazar». A
cette époque, les critiques-
cinéastes de la Nouvelle Vague
le considèrent comme l'un des
grands cinéastes français vi-
vants (avec Jean Renoir) .

Discret , peu bavard , Bres-
son n'a jusque-là jamais ac-
cordé d'interview filmée. Il ac-
cepte pourtant, cette année-là ,
d'être l' un des «Cinéastes de
notre temps» (l'émission de Ja-
nine Bazin et André S. La-
barthe) et de répondre aux
questions d'un tout jeune
homme encore inconnu,
François Weyergans.

Trente ans plus tard , Weyer-
gans, aujour d'hui écrivain re-
connu , présente l'émission
d'alors et revient sur les condi-
tions de sa réalisation. II cite
aussi quelques lignes de Ber-
nanos et de Dostoïevski , au-
teurs dont Bresson s'est ins-
piré pour les films qui suivi-
rent: «Mouchette», «Une
femme douce» , «Quatre nuits
d'un rêveur», «Lancelot du
lac» , «Le diable probable-
ment» et «L'argent», son der-
nier chef-d'œuvre (1983). / sp

# «Musica», mercredi 10 mai,
Arte, 21h45; «Profil», 23hl0. Joseph Kosma (à g.) et Jacques Prévert. photo arte

| ZAPPING |
| SULFUREUX. «La chasse au sorcières» est un film brûlant ,

adapté de la célèbre pièce d'Henri Miller «Les sorcières de
Salem» par Nicholas Hytner, avec Daniel Day-Lewis, Winona
Ryder et Bruce Davison. Salem, une bourgade du
Massachussetts, en 1692. Des j eunes filles dansent nues dans
les bois , se libérant ainsi de l'oppressante rigueur qui règne à
Salem. Parmi elles , Abigail Williams. Cette cérémonie, qui n'a
d'autre but que de gagner le cœur de leurs élus, est brutalement
interrompue par l'arrivée du révèrent Parris qui prend l'affaire
très au sérieux d'autant que sa fille , Betty, qui faisait partie de
la fête, tombe peu après dans le coma ainsi qu 'une autre jeune
femme. Dès lors , les rumeurs de sorcellerie se propagent dans
le village et font ressurgir les jalousies passées... A 21h sur
TSRl./ sp

¦ AMOUR TOUJOURS. Jamais, amour n'a autant rimé avec
toujours. Tout le confirme, il y a chez les Français un retour vers
la tendresse, un penchant à privilégier les sentiments, une ten-
dance à déclarer sa flamme sans retenue... Il faut dire que le
poids de la crise et du chômage se fait moins lourd , alors l'autre
objet de tous les désirs reprend le dessus. Envolée la tradition-
nelle frivolité gauloise, affirment les enquêtes d'opinions. Les
Français sont devenus fidèles: fidèles au partenaire du moment
puisque toutes et tous affirment que ce qui ne change pas , c'est
l'irrésistible volonté de plaire et de séduire. Une «Marche du
siècle» qui célèbre «Amour, fidélité et séduction», ce soir à
20h55, sur France 3. / sp

| ANIMAL ROI. Plus de la moitié des foyers qui possèdent un
animal le considèrent comme un membre de la famille. Vingt-sept
pour cent des animaux de compagnie reçoivent un cadeau de
Noël. Plus étonnant, un sondage récent a révélé que 24% des
Français préfèrent leur animal à leur conjoint. Aujourd'hui , on
fait psychanalyser son perroquet, on met son chat à l'hôtel , on af-
frète un taxi pour son cochon d'Inde et on fait incinérer son chien.
Et ces animaux
sont nombreux:
22 millions de
poissons, 6 mil-
lions d'oiseaux,
16 millions de
chiens et de
chats, en tout , 42
millions d'ani-
maux de compa-
gnie, ce qui place
la France au
deuxième rang
mondial. Un en-
gouement qui se
discute, ce soir à
22h30 sur
France 2. / sp

Et on appelle ça une vie de chien!
photo France 2

RADIOS MERCREDI

RTMM
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 colleentre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Dites
nous tout; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.30,15.30 Météo la-
custre 9.35 Les animaux; 10.30
Sur la route des sixties; 11.05
L'invité del 1 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30,17.45 Tube image; 13.40
Mots pour mômes; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimedia 19.03
Globe notes; 20.00 RTN, la nuit

¦  ̂^ 1006f-r " lir iM'H.'m.ir-M
6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Chronique bour-
sière 7.25 Etat des routes 8.50
La question de chez nous!
9.05, 10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati , et patata 9.35
Paroles de mômes 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03,17.03
Supersonic 16.30 Hit parade
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

fi-tV1 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-j e 7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05,11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00,15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02100% musique

\ w La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*  ̂ \/ Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Senatori de la Gloiosa Marca,
Cecil ia Baitoli , mezzo-so-
prano: Merula , Caccini , Vi-
valdi , Haendel 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Luigi Nono 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le flûtiste
Maxence Larrieu 20.04 Sym-
phonie. 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande, Christion Za-
charias , direction et piano:
Concertos pour piano de Mo-
zart 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I I Vl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. D. de Willencourt ,
violoncelle , F. Millet , piano:
Fauré, Debussy, Alkan, Ravel
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 Acôté de la plaque20.00
A pleines voix 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

/\ c ,. . I
**^^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen 9.30 Regionaljourna! 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag14.05Siesta15.40
Jetzt oder nie 16.10 Schweizer
Kunstlerbôrse 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Spasspartout
21.03 Radio-Musik-Box 23.04
Bestseller auf dem Plattentel-
ler O.OB Nachtclub

uno
Radio yj -zwra

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30 II
radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno13.30L'uovoquadrato16.15
Generazioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache régional! 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 1925 L'uovo qua-
drato19.55Buonanottebambini
20.05 Country 21.05 suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ POKÉMON ™ MISSION TO MARS ™ THE FIVE SENS
mt V.F. 15 h 30. mÊ V.F. 15 h, 18 h. 20 h 30. H V.O. s.-t. fr./all. 18 h. 12 ans. mÊ

Pourtous. 5e semaine. Pourtous. Première suisse. * Cycle «Cinq sens».
H De Kunihiko Yuyama. IJJJJ De Brian De Palma. Avec Gary Sinise , ¦¦ Du mercredi 10 mai au samedi 13 mai. ttU

La science a créé un bien méchant Connie Nielsen, Don Cheadle. De Jeremy Podeswa. Avec Mary-Louise
JJ Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir JJ Des sauveteurs envoyés sur Mars décou- iJJB Parker , Pascale Bussière , Richard Clarkin. ijfjf](aire de l  ordre... vrent un terrible secret. La plus grande Chassé-croisé entre cinq personnages
m̂ CORSO-Tél. 916 13 77 

^m 
auenture de l'humanité commence... 

ĵ auxquels un de nos cinq sens a été attribué IJJJ
» ««-. . .. -̂ -, «„,. -.„ «« à chacun d'eux...

_, BELLES A MOURIR m 
SCALA I Te,.9i6 i3 66 _ 

____ 
_

V.F. 18h ,20h 15. VAIfcL noni c ne CCI IV^_ 
12 ans. Première suisse. ^_ V.F. 15 h, 18 11, 20 h 30. ijjjjH DROLb L)t PCLlX ^gDe Michael Patrick Jann. Avec Kirstie 12 ans. Première suisse. v.f. 20 h 30.12 ans. Première suisse.

^̂  
Alley, Ellen Barkin, Kirsten Dunst. 

^̂  
De RolaruI Joffe. Avec Gérard Depardieu , ^_ 

De 
Jacques Martineau 

et 
Olivier Ducastel . ĵQui sera la plus belle? Les dessous d une Uma Thurman, Tim Roth. Avec Sami Bouajila, Ariane Ascaride,

élect ion ou tous les sales coups sont Pour éblouir le Roi Soleil, Vatel doit organi- 
 ̂

Patachon.
*̂ permis. Humour garanti. m̂ ser trois jours de banquets inoubliables. ^^ Pour retrouver un père qu'il ne connaît pas,

_„_.. T .. nH„ . - _,_ Festivités , amour et trahison. au lieu de prendre simplement le train , il va
JJ EDEN - Tel. 913 13 /9 JJ JJ ,aire lln [lro)e de voyage. .. HB

MON VOISIN SCALA 2-Tél. 916 13 66 
Tel 96790 42 - LE TUEUR - ER.N BROCKOV.CH - sCÈNES DE CR.MES "

H VF. 15 h 30. 20 h 30. H y,F «l> M- "h 30,20 h 15. JJ H
12 ans. 3e semaine. 12ans. 4e sema,ne. ~ V.F. 18 h 30. 16 ans.

_ De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, _ De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts. De Frédéric Schoendoerffer. Avec André
m' Matthew Perry. RosannaArquette. *" Albert Finney, Peter Coyote. ¦¦ Dussolher, Charles Berling. Elodie Navarre. ™

_, ., ... .. „.. .... .  A elle seule , elle a mis une ville à ses pieds Un polar réaliste , rigoureux et captivant ,
JJ C est lorsqu il découvre I identité de son JJ et une mu|tinationa |e a  genoux! mM magnifiquement servi par le duo Berling- «nouveau voisin que ça va devenir drôle. Absolument passionnant! Dussollier.très drôle. Pas pourtout le monde... _ 
mt 

EDE/V-Te/ 913 13 79 ™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 ¦¦ ABC-Tél. 967 90 42 mt

- LES ACTEURS - STUART LITTLE - KADOSH -
„, ... VF. 15 h. Pourtous. 5e semaine. V.O. hébreu s.-t. fr./all. 20 h 45.

mt 12ans. 2e semaine. ¦¦ De Rob Minkoff. Avec Geena Davis, M 12ans. M

De Bertrand Blier. Avec Michel Serrault, Hu9h Lau'ie' J<"la,han LiPnicki- taTîtï* Mpîtal Ba da¦¦ Jean-Paul Belmondo. Alain Delon. ¦¦ Pour agrandir la famille , ils adoptent une M V» * H « M"«
toe sans concession de ™

- . , _ ., . .. petite souris. Le chat appréciera , à sa Film d amour et critique sans concession oe
Rencontres fortuites ou non entre divers j Qn pourtoute !a fam j||e | ' integrisme religieux , signe par le plus 

^^ÊÊÊÊ acteurs qui s'interrogent ironiquement sur mÊ * ' tm ^m
leur métier... à la sauce Blier!..
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I TSR B I
7.00 Minizap 28/234 8.00 Tele-
tubbies ;/62758.20 Quel temps
fait-il? 657067/8.35 Top models
67907329.00 Hercule. Armaged-
don 143316 10.30 Euronews
4448923 10.50 Les feux de
l'amour 40/42/811.35 Une fa-
mille à toute épreuve 7464774
12.20 Tous sur orbite W54687

12.30 TJ Midi/Météo29/652
12.55 Zig Zag café 1998300

La poste de St-Jean
13.40 Matlock 202942

Le clown
14.35 Un cas pour deux

Mort pour rien442586/
15.35 Inspecteur Derrick

Attentat contre
Bruno 7458584

16.35 Vie de famille 491H97
17.00 Sentinel S6050/0

Partenaire
17.50 H 278855

Une histoire de poste
18.20 Top ModelS 2259923
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 7/7774

19.15 TOUt Sport 7244316
19.30 TJ Soir/Météo 809728
20.05 Passe-moi les

jumelles 188403
La Patrouille des
glaciers

Km I «UU 4547687

Les fantômes du
passé
Film de Rob Reiner, avec
Whoppi Goldberg, Alec
Baldwin, James Woods

En 19(33, un homme abat un
act iviste. Il est acquitté.
Vingt-cinq ans plus tard , la
veuve de la victime envisage
de faire rouvrir le dossier

23.13 Loterie à numéros
301105565

23.15 La femme IMikita
Recrue 5817589

0.05 Mémoire vivante
Tzedek - Les Justes
(1/2) 3490782

1.25 Vive le cinéma!
9789459

1.40 Soir Dernière 8475256
2.00 Tout en région3239140

I TSR B I
7.00 Euronews 588890/0 8.15
Quel temps fait-il? 754996879.00
Euronews 86958294 9.35 A bon
entendeur 24748861 10.05 Vive
le cinéma 2458474910.20 L'autre
télé 8768022910.35 Pince-moi
j 'hallucine 2275594211.25 Euro-
news 9859585411.45 Quel temps
fait-il ' 8209974912.00 Euro-
news 94160861

12.15 L'espagnol avec
Victor Z78/698/
El taxi Mega

12.30 Les contes
d'Avonlea 38548861

13.20 Les Zap 31284958
Les chasseurs •
d'étoiles; Fleurs de
Lampaul; Samba et
Leuk

17.00 Les Minizap
Les animaux du bois
de quatr 'sous; Les
Razmokets 53949774

18.00 Les Maxizap /0878774
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 88253/26
18.55 Vidéomachine

49447869
19.25 L'allemand avec

Victor 90098381
Rolf und Heiko gehen
auf die Post
Beim Arzt

20.00 Motorshow 49571010

bUibJ 26245229

Football
Ligue des Champions ,
demi-finale, match retour

Barcelone-
Valence

En direct de Barcelone

22.45 Soir Dernière 46789213
23.05 Loterie suisse à

numéros 76892010
23.10 Tous sur orbite

Les anneaux de
Neptune 76891381

23.15 Tout en région
68399107

23.35 Zig Zag café 82277836
Serge Garcia , les
rêves d'un facteur

0.20 Textvision 53252275

6.40 Info 73/0/294 6.50 Jeu-
nesse Z734967/ 11.15 Dallas. Le
front 7304359012.05 Tac 0 Tac
TV 43584584

12.15 Le juste prix59668497
12.50 A vrai dire 12438039
13.00 Le journal/Météo

32045652
13.55 Les feux de

l'amour 70200403
14.45 Alerte Cobra5327/855

Le dernier combat
15.40 La joyeuse tribu

Pieux mensonge
69799403

16.40 Mission sauvetages
Le prix du danger

47953010
17.35 Sunset beach93284855
18.25 Exclusif 37658671
19.05 Le bigdil 46592687
19.55 Hyper net 76792671
20.00 Le journal/Les

courses/Météo
31474039

£Ui«JU Z6767869

Football
Ligue des Champions ,
demi-finale, match retour

Barcelone-
Valence

En direct de Barcelone

22.55 Vol de nuit 62827497
Spécial Cannes

0.05 Minuit sport 298964920.10
TF1 nuit 4/697904 0.55 Très
chasse 93330/881.45 Reportage
90492985 2A5 Histoires natu-
relles 363642563.05 Idéal Palace
88255633 1.00 Histoires natu-
relles 483935271.30 Musique
920322751.50 Histoires natu-
relles 736239045.50 Papa revient
demain 562/7695 6.15 Passioni
84322879

. mr.  France 2Hgaa 1

6.30 Télématin 805460/0 8.35
Amoureusement vôtre 82545942
9.00 Amour , gloire et beauté
15481316025 La planète de Don-
key Kong 5747877410.45 Un livre,
des livres /023947810.50Flash info
8545683611.00 MotUS 90902720
11.35 LesZ' amours 15446478

12.20 Pyramide 32652958
12.50 Paroles de terroir

46570720

12.55 Journal 56074855
13.45 Un livre, des livres

69677677

13.50 Un cas pour deux
15847294

15.55 Tiercé 36528942
16.10 La chance aux

chansons 2232295s
16.55 Des chiffrés et des

lettres 92167300
17.25 Un livre, des livres

56665768
17.30 Angela, 15 ans

58506126
18.20 Face caméra 80808584
18.45 Friends 62999590
19.15 Qui est qui? 21199233
19.50 Un gars, une fille

76791942
19.55 Tirage du loto 757902/3
20.00 Journal 31553590
20.45 LotO 74360799

£m U ¦ U «J 89680958

Baldi et Tini
Téléfilm de Michel Mess,
avec Charles Aznavour ,
Annie Cordy, Laura Martel

Baldi retrouve Colette et tous
deux se lancent à la recherche
d' une adolescente en fugue
qu ' i ls vont retrouver à
Bruxelles

22.30 Ça se discute
Jusqu'où peut-on
aller par amour de
son animal? 33176132

0.35 Le journal/Météo 11785306
1.00Desmotsdeminuit32757097
2.30 Mezzo l'info 957764922.45
Emissions religieuses (R)
27369788 3.45 24 heures d'info
59387695 4.05 Les Z' amours
527558501.35 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 47554508 4.50
Outremers 7362 / 546 5.50 La
chance aux chansons 52534362

B 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 64578497 6.40
Les Minikeums 7557759011.30
Bon appétit , bien sûr 33515958

11.55 Le 12/13 60447403
13.20 Régions.com97627478
13.47 Keno 270654359
13.55 C'est mon choix

52568010

14.58 Questions au gou-
vernement 387194768

16.00 Les Minikeums
58586768

17.45 C'est pas sorcier
Un bol d'air dans le
grand bleu 49994497

18.20 Questions pour un
champion sososow

18.45 Un livre, un jour
58141923

18.50 Le 19/20 60513652
20.05 Fa si la 96903590
20.35 Tout le sport 63508395

bUiJJ 89508300

La marche du
siècle
Magazine présenté par
Michel Field

Amour, fidélité, séduction
Jamais , amour n'a autant
rimé avec toujours. Il y a chez
les Français un retour vers la
tendresse, un penchant à pri-
vilégier les sentiments...

22.40 Météo/Soir 38290/687
23.15 Beauté interdite

Téléfilm de Jim Wy-
norski , avec Jennifer
Rubin 68860590

Une quadragénaire
craint que son âge
mette en péril son
poste de dirigeante
d'une compagnie de
produits de beauté

0.45 La case de l'oncle
DOC 75779/40
Fils de passeur

1.40 C'est mon choix
75108072

2.25 Nocturnales 49010140
Festival de Prades

\+V La Cinquième

6.25 Langue: italien 332027746.45
Debout les Zouzous 268382947.45
Ça tourne Bromby 429/4749 9.10
Cinq sur cinq 94282923 9.25 Les
mystères du cosmos 506778/89.35
Culture basket 5767733/ 9.50 T .A.F
31142958 10.20 Plans de vol
548827/010.45 Daktari 81290107
11.40 Cellulo 53/6965212.10 Va
savoir 54242/0712.50100% ques-
tion 4690604513.15 Le monde des
animaux 2/58/27313.40 Le journal
de la santé 93/9/34614.00 Nos en-
nemies les bêtes 4622665214.35
En juin, ce sera bien 63/7304516.00
T.A.F. 9609286116.35 Alfred Hitch-
cock présente: Chassé et pour-
chassé (2/2) 7285294917.00 SOUS
toutes les coutures: Le corset
2968272617.15 Cinq sur cinq
19267671 17.30 100% question
7254556517.55 La saga de la for-
mule 1 2232858418.30 Parents mo-
dèles, parents indignes 91842045
18.55 C' est quoi la France?
83289132

MH Arte

19.00 Connaissance
Les jeux à travers le
monde (2) 902381

19.45 Arte Info 397720
20.15 Reportage 314497

La lutte des femmes
intouchables

¦CUaHU 8584213
Les mercredis de l'histoire

Le naufrage du
Lusitania
Crime allemant ou conspi-
ration britannique
Le 7 mai 1915,1200 personnes
périssent dans le naufrage du
paquebot torpillé par un sous-
marin allemand. Des re-
cherches récentes permettent
d'avancer une hypothèse: Et si
les Britanniques avaient provo-
qué la tragédie pour obliger les
Etats-Unis à entrer en guerre?

21.40 Flash Bach
Glenn Gould 8833565

21.45 Musica: Joseph
Kosma 3797768
Documentaire

22.40 Adieu à Mechovoje
Musiques secrètes
de la Russie 6716590

23.15 Profil 2996478
Cinéma de notre
temps: Robert Bres-
son, ni vu ni connu

0.20 La lucarne 6422463
Poètes de Mongolie

1.15 Cauchemar d'un
été (R)
Téléfilm de Matti
Geschonnek 9475508

8.00 M6 express 94843923 8.05
M comme musique 84676836
9.00 M6 express 77044213 9.35
M comme musique 61593039
10.00 M6 express 48659958
10.05 M comme musique
7875029410.10 La légende de la
cité perdue 733352/310.40 Dis-
ney kid 898/303911.58 Météo
360018478 12.00 Moesha
95072584

12.25 Dr Quinn, femme
médecin 42223519
Venoeance

13.20 M6 Kid 89558565
Une journée à l'hôpital

16.30 Des clips et des
bulles 93413478

17.00 Fan de 93414107
17.30 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 64854300

18.25 Lois et Clark 97289229
19.15 Cosby ShOW68272565
19.54 6 minutes 450378403
20.10 Notre belle famille

70846316
20.40 Jour J 65576126

£UiUU 66282720

Harcelée
Téléfilm de Nicolas
Cuche , avec Elise Tiel-
rooy, Jean-Michel Noirey

Victime d'un harcèlement sur
son lieu de travail , une jeune
femme décide de porter
plainte. Elle se heurte d'abord
à l'incompréhension de son
mari , chômeur. Il lui faudra
aussi convaincre ex-collègues

22.35 Dernier souffle
Téléfilm de Bernd
BÔhlich 86036107

0.15 Le cercle de la peur. Télé-
film de Thomas Jauch 14491546
1.45 M comme musique
942661212.55 Live stage: chan-
teurs français 23885411 3.20
Simple Minds 8657/6954.50 Fan
de 3937/4595.15 Des clips et des
bulles 75583256 5.35 E=M6
51430121 5.55 M comme mu-
sique 27704492

8.00 Journal canadien 89337652
8.30 Magellan Hebdo 72390300
9.00 Infos 98003768 9.05 Zig Zag
Café 7/85983610.00 Le Journal
9/423749 10.15 Argent Public
72357774 11.30 Autovision
7238/65212.00 InfOS 8881 /04512.05
100% Questions 5/76249712.30
Journal France 3 563483/613.00 In-
fos 4658894213.05 Temps présent
7565/56514.00 Journal 579/586/
14.15 Envoyé spécial 49587045
16.00 Journal 9/30065216.15
Questions 27/7659016.30 Va Sa-
voir 92/7672017.00 InfOS 19732923
17.05 Pyramide 39011923 17.30
Questions pour un champion
92/8783618.00 Journal 96400923
18.15 Union libre 3736477419.15
«d» Design 7009940319.45 Images
de pub 584390/0 20.00 Journal
suisse 75695/32 20.30 Journal
France 2 15694403 21.00 Infos
7/493855 21.05 Strip tease
5957240322.00 Journal 84350497
22.15 Fiction société Ce que savait
Maisie 57038294 0.00 Journal
belge 92/649850.30 Soir3 55826782
1.00 Infos 687772751.05 Fiction so-
ciété: Ce que savait Maisie
4/7/4904 3.00 InfOS 386929043.05
Fax Culture

"̂  Eurcport

7.00 Sport matin ro/7958 8.30
Hockey sur glace: championnats
du monde 3544979.30 Eurogoals
38756511.00 Pentathlon moderne
à Séoul 72283612.00 Motocy-
clisme/Trial: à Pacos de Ferreira
601861 12.30 Superbike: Maga-
zine 545/2613.00 Aventure: chal-
lenge Fulda 54685513.30 Equita-
tion: Coupe des Nations à La
Baule 972381 14.30 Hockey sur
glace: championnat du monde
1A/3D 42982/317.00 Tennis:
Tournoi féminin de Berlin, 3e jour
293/3218.30 Tennis: Tournoi Les
Petits As 99683619.00 Sports mé-
caniques: Start Your Engines
160584 20.00 Sports mécaniques:
Moteurs en France 166768 21.00
Arts martiaux: Festiva l de Paris
Bercy /65565 23.00 Cart: cham-
pionnat FedEx à Rio 706300 0.00
Y0Z 67470/ 1.00 Courses de ca-
mions à Dijon 5966256

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 759622291.30
Animation 749379421.15 Ça car-
toon 989980450.30 Le plus secret
des agents secrets. Film
13097861 10.10 Cruel été
40610316 10.30 Babel. Film
2474472012.00 La semaine des
guignols 95074942 12.25 Infos
3076/03912.40 Un autre journal
2439694213.45 Carnaby Street
22424045 14.10 Futurama
9890885514.30 Dilbert 52460132
14.55 Blague à part 98902671
15.15 Spin City 9243983615.35
Seinfeld 7874994216.00 Inva-
sion Planète terre 47790294
16.45 Le cinéma de Luc Besson
//92547816.50 Sur les traces de
Jeanne. Film 89064497 18.20
Nulle part ail leurs 87072403
19.05 Infos 9927770719.50 Céré-
monie d'ouverture du 53e Festi-
val du film de Cannes 81842213
20.40 Histoire(s) du siècle par
Jean-Luc Godard 3253904521.00
Luc Besson. Interview 66042652
22.00 Apocalypse Now. Film
564604030.30 Le Tambour. Film
677366/42.45 Basket Américain
327796895.20 Rugby 44801904

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36513132
12.35 Hélène et les garçons
56909836 13.00 Woof 10905403
13.25 Le Renard 4/44588714.25
Un cas pour deux 3903476815.25
Derrick 95572687 16.30 Loving
4443/67/ 16.55 Street Justice
5798386117.40 Mister T. Le Fu-
gueur 7659303918.10 Top Mo-
dels 3/98303918,35 Deux flics à
Miami 8649877419.25 Le miracle
de l'amour 7/09404519.50 Ro-
seanne. Drôles de numéros
7/90738/ 20.15 Caroline in the
city 90632942 20.40 Le siège
d'Alta View. Téléfilm de Peter
Levin, avec Harry Hamlin, Teri
Garr 7636385522.15 Stars boule-
vard 8396885522.25 Jardins de
pierre. Film de Francis Ford Cop-
pola , avec James Caan, Anje-
lica Huston 792/30/00.20 Le mi-
racle de l'amour 47420695

9.35 Fiacre Kids 7490938710.40
Footbal l  mondial 38571565
11.10 Le géant des Rocheuses
37283720 11.35 Le Grand Cha-
parall 9365486 1 12.30 Récré
Kids 9952/749 13.35 Pistou
34072720 14.05 Les ailes du
destin 79/83395 14.50 La cli-
nique de la Forêt-Noire
21779251 15.40 Pour quelques
glands de plus 39040300 16.05
H20 3236849716.35 Doc fun.
66839478 17.05 L'affaire des
poisons. Film 6442/ 04519.00 La
panthère rose 86957671 19.10
Flash Infos 539485/919.30 Mike
Hammer /853659020.25 La pan-
thère rose 294/830020.35 Pen-
dant la pub 3026557920.55 Cad-
fael. Série avec sir Derek Ja-
cobi, La foire de Saint-Pierre
40890720 22.20 H20 70029836
22.55 Cent jours à Palerme.
Film de Giuseppe Ferrara , avec
Lino Ventura 703/6403 0.30 Le
Club 84325576

6.50 Sur les traces de la nature
19698213 1.20 Médecins de
mort 30834403 8.50 Warbas-
sanga 27630836 9.20 Amster-
drames 62/76854 10.15 Les
grandes expositions 87/74565
10.45 François Chalais , la vie
comme un roman 73599107
11.40 Un parc national modèle
582/723312.35 Chemins de fer
2027977413.25 5 colonnes à la
une 57/0095814.20 Le monde
magique de Tasha Tudor
5859872015.10 Belfast , Maine
(1/2 ) 2308073817.30 Yakoutie
7339/79218.20 Légendes des
tribus perdues 469/7/3218.50
Un temps d'avance 86313039
19.40 Six f i l les à Liverpool
3349767/20.30 La fiesta électo-
rale. Doc. 57/38687 21.25 Les
pistes du Far West 27141872
22.20 La loi de la jun gle
28472/2623.20 Ballade en vidéo
mineure 8749/774 23.50 Des
gens qui bougent 399305/90.45
L'insurrection malgache de
1947 92539029

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFbazar 13.35 Art
on Ice 2000 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. An-
gela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Die Stern-
bergs (3/18) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 22.20 Ventil 22.55 Kino Bar
23.30 Der Schrei der Seide 1.10
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Una bionda per papa
14.55 Ricordi 15.30 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00Telegior-
nale 18.10 Trova la frase 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Mai
senza mia figlia. Film 22.35 E. L.
Kirchner 22.50 Lotto 22.55 Tele-
giornale 23.15 Blue Sky. Film
0.50 Buonanotte 1.00 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewôhn-
liche Frau 11.15 Zauberhafte
Heimat12.00Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.55 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Wetter 20.00 Ta-

gesschau 20.15 Blondine sucht
Millionâr furs Leben. Komddie
21.45 Gesucht wird... Dottore
Cenni 22.30 Tagesthemen
23.00 Bucherjournal 23.45 Oie
Lady mit dem Colt. Krimiserie
0.30 Nachtmagazin 0.50 Atem-
lose Flucht. Thriller 2.20 Wie-
derholungen

^n 
»] 
;

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr . Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit! 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discoveryn 15.00
Heute Sport 15.10 Streit umdrei
16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Die Rettungsflieger 20.15
Der letzte Zeuge. Krimiserie
21.00 Praxis 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Kennzeichen D 23.00
DerAlte. Krimiserie 0.00 Heute
nacht 0.15 Nachtstudio 1.15
Wiederholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Die schwarzen Per-
len des Irans 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 17.00 Tages-
schau 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Lânder-
Menschen-Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Liebling-Kreuzberg 22.30 Kultur
Sùdwest 23.05 Rollerball. Ac-
tionfilm 1.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 8.30 Die Liebe muss

verrùckt sein! 9.00 Golden
Girls 9.30 Mary Tyler Moore
10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duel!
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbe! Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr. Stefan Frank
21.15 Stadtklinik 22.15 Stem
TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tylei
Moore 1.30 Die Liebe muss
verrùckt sein! 2.00 Barbe
Schâfer 2.50 Nachtjourna
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Die zwei 10.00 Wolf fs
Revier 11.00 Jôrg Pi lawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. 17.00
Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 x tagl . 20.00 Taglich
ran 20.15 Kommissar Rex
21.05 The Movie-club 21.15
Der Bulle von Tôlz. Krimiserie
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Au-delà du Missouri. De
William Wellman , avec Clark
Gable . John Hodiak (1951)
22.05 Les enfants de la crise. De
William Wellman, avec Francie
Darro , Sterling Holloway (1933)
23.15 D'Artagnan au service de
la reine. De George Sidney, avec
Lana Turner, Gène Kelly (1948)
1.20 Les chevaliers de la Table
ronde. De Richard Thorpe, avec
Ava Gardner , Stanley Baker ,

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Amiche nemiche. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
cietà 13.30 Tribuna del Réfé-
rendum 14.00 Affari di cuore
14.30AI posto tuo 15.15Fragole
e Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabi le 18.40
Sportsera 19.00 II tocco di un
angelo. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg '2 20.50 Cor-
netti al miele. Film 22.55 D'al-
tra parte e cosi! 23.30 Lotto
23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon libri
0.10 Parlamento 0.30 Ikiss or
kill. Film2.05 Rainotte. Italia in-
terroge 2.10 Questa Italia - Ci-
néma 2.40 Incontro con 2.45
Bella italiane 3.05 Amami Al-
fredo 3.35 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Pr ima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.05 Mau-
rizio Costanzo show 11.30 Uo-
minie Donne 13.00 Tg 513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
La storia di Ellen. Film TV
16.40 Telegatto Story 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Ricky Martin in
concerto 23.00 Maurizio Cos-
tanza show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Nonsolomoda
2.50 La famiglia Brock 3.30
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Euro-
news 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario in-
ternacional 18.25 El precio
justo 19.30 Gente 20.30 Al ha-
bla 21.00 24 horas 21.30 Cita
con el eine espanol. Dispara
23.15 Dias de eine 0.30 Poli-
deportivo 1.00 Telediario in-
ternacional  1.30 El tercer
grado 2.00 La mandragore
2.30 Leonela 4.00 Flamenco
5.00 Otros pueblos

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Jardim das Es-
trelas 10.30 Regiôes 10.50
Contra Informaçâo 11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Jet Set 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Sub 26 16.30 Boa
Tarde 18.00 Caderno diârio
18.15 Perdidos de Amor.
19.00 Reporter RTP 19.30 No-

ticias de Portugal 20.00 Café
Moderno 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Café Lisboa
22.30 Contra Informaçâo
22.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.40 Economia 22.45
Telejornal  23.30 Remate
23.45 Mâquinas 0.45 Acon-
tece 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da
Liga 2.00 Cons(c)ertos na
Cave 2.30 Mar das Indias 3.30
A Lenda da Garça 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Bar da Liga 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00
Café Moderno 5.30 Remate
5.35 Economia 5.45 Acontece
6.00 3 Pastorinhos 6.30 Re-
giôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.48
Sans commentaires 19.00 ,
20.00 Présentation des pro-
grammes 19.00. 19.14, 19.28,
19.42,20.30, 20.44,21.30.21.44
Journal régiona et météo 20.00,
21.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - Colonisation des
Hautes Vallées 20.05,21.05 Re-
cettes pour gourmets: Filet de
bonite mariné et vinaigrette bal-
samique 21.15 Sport pour tous.
Natation (1): le monde aqua-
tique 22.00, 22.30 Puissance de
vie (2). Chants et témoignages

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Metéo -
Agenda
19.30 Reprisedesémissionsetdif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Salon du livre -
Nouvelle anthologie de la litté-
rature jurassienne 18.37,22.37
Musiques - Rea 18.51, 22.51
Adrénaline - 20 km de Lausanne
19.18, 23.18 Star TV. - Sunshin
- Simpatico - Martin Scorsese
(2e partie) 20.10, 0.10 Fin

Mel Ferrer (1953) 3.15 Le blé est
vert. De Irving Rapper , avec
Bette Davis . Nigel Bruce (1945)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 7.05 Ras-
segna stampa 7.30 Tg 1 8.00 Tg
1-Flash 9.45 Linea verde 10.05
Una vita pervincere. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Tribuna del
Référendum 14.10 Ciao amici
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Sollet ico 17.45 Parlamento
17.50 Prima 18.00 Telegiornale
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35Zitti tutti
20.50 Mille di questi giorni
23.10 Tg 1 23.15 Porta a porta
0.35Tg1 notte1.00Agenda1.10
Rai Educational. Il grillo 1.40
Sottovoce 2.10 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.30 La sfinge. Film
4.25 Segreti 4.50 Cercando cer-
cando5.20Tg 1 notte 5.50 Dalla
cronaca



LE NOIRMONT
Cl NÉ LUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SLEEPY HOLLOW. Je 2ÔH30 ,
ve 21h, sa 17H30, di 17H30-
20H30 (VO st. fr/all.). De T. Bur-
ton.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
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)
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 Dur-
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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
«Ecritures», photographies
d'Eric Gentil. Lu-ve 8-19h, sa 9-
17h. Jusqu'au 23.5.

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-

'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'où
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 Spùhler,
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 14-21 h, 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 Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
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.

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence 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 ambu-
lance: 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. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n" 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion 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 médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin 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.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

FRANE
Le Louverain. Annick Mara-
dan, acryliques et pastels et
Jean Marie Maradan, huile sur
toile et pastels. Tous les jours 8-
20h. Présence de J. M. Maradan
tous les jours de 13h à 19h. Jus-
qu'au 17.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.

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.
BOLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubuhl, 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.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marino Haupt. Me-so
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.5. Tel 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Marie-France
Bitz, céramiste et Daniel Grand-
jean, peintre. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 14.5. Tel 753 37 62.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gyrr nos
tique, premier lundi du n \u
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancien ii rcole pri-
maire, 4me mercredi, du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER *
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes
(Ronde 9): 20h, assemblée
générale de l'Association pour
la bibliothèques des Jeunes; en
deuxième partie: «Dessine-moi
un livre/Dessine-moi un en-
fant/Dessine-moi un livre pour
enfants», conférence par Mme
Anne Wilsdorf, illustratrice de
livres pour enfants.
Théâtre de l'ABC: 20H30, Syl-
vain Lecoq, spectacle.
TAVANNES
Place du collège: 15h, cirque
Starlight.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, salle RN
02: 16h15, «Norme et variation
linguistique», par Mme
Françoise Gadet, professeur à
l'Université de Paris X.
Temple du Bas: 17H30, la fête
aux instruments, spectacle-
concert à l'occasion du 75me
anniversaire du Collège musical
de La Chaux-de-Fonds.
Salon de musique du haut
de la ville: 20h, concert-audi-
tion des élèves avancés de la
SSPM.
Université des Jeunes Rives,
salle R 48: 20h, «La responsa-
bilité du subconscient dans nos
difficultés affectives», confé-
rence-débat par Martine Liber-
tine.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux:
en soirée, «Pianorama», par le
spécialiste du piano, Roger Ro-
bert.
SAINT-BLAISE
Temple: 20h, «Les contes
d'Hoffmann», de Jacques Offen
bach, par la Société de chant
L'Avenir de Saint-Biaise.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h15-
17h30-20h15. 12 ans. 4me se-
maine. De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 15h. Pour tous.
Sme semaine. De R. Minkoff.
BELLES À MOURIR. (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. P. Jann.
POKEMON. 15h. Pour tous.
Sme semaine. De K. Yuyama.
LE TEMPS RETROUVE. 17H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Cinq sens». De R. Ruiz.
SCREAM 3. 20h30. 16 ans.
4me semaine. De W. Craven.
ARCADES (710 10 44)
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De R. Joffé.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. Pour
tous. Première suisse. De B. De
Palma.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h-
18h-20h15. 12 ans. Sme se-
maine. De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 7me semaine. De G. Krawc-
zvk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LE GOÛT DES AUTRES. Me/je
20h. 14 ans. D'A. Jaoui.
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
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.

Scrabble
Les solutions
Top:
ORYX /E9 / 88 points

y\ Il fiipc •

LYNX / G7 / 52 points
LOYAUX; LYS; OXYURE;
REDOUX; ROYAUX /
50 points

Dans les solutions, les
lettres soulignées rem-
placent le joker.



Accords bilatéraux L'Unam appelle au oui
Pour l'Union cantonale neu-

châteloise des arts et métiers
(Unam), les accords bilatéraux
négociés garantissent aussi
aux petites et moyennes entre-
prises des différents secteurs
d'activité de bonnes perspec-
tives économiques; elle invite
les citoyennes et citoyens à se
manifester en leur faveur en
mai prochain.

Les accords sectoriels amé-
liorent de manière significative
les relations entre notre pays et
son principal partenaire com-
mercial , l'Union européenne.
Chacun des sept accords se ca-
ractérise par des avantages
concrets. L'ouverture du grand
marché intérieur met les entre-
prises suisses à égalité avec
leurs concurrentes eu-
ropéennes, ce qui est détermi-
nant pour l'emploi, la forma-
tion et la prospérité générale.

Les accords bilatéraux
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne permettent un
accès — indispensable du
point de vue économique —
au marché européen dans des
conditions proches de l'éga-
lité. Les entreprises suisses
rencontreront ainsi des
conditions-cadres stables.
Des obstacles techniques tels
que l'exigence d'une attesta-
tion de conformité lors de
l'exportation , disparaîtront ,
et l'UE reconnaîtra également
les attestations de conformité
délivrées par des organismes
de certification suisses.
L'agriculture suisse pourra
exploiter de nouveaux débou-
chés et les entreprises suisses
ne sont plus discriminées
dans les procédures eu-
ropéennes d'adj udication de
marchés publics.

Dans le cadre des mesures
d'accompagnement à la libre
circulation des personnes, le
Parlement a adopté des solu-
tions qui permettront de lutter
efficacement contre les abus
éventuels. Les mesures d'ac-
compagnement décidées dans
le cadre de l'accord sur les
transports terrestres sont éga-
lement acceptables.

Nous sommes cependant
conscient des problèmes que
pourraient poser ces accords
au commerce et à l'artisanat
des régions frontalières.

Notre Union soutient néan-
moins fermement ces accords
bilatéraux et recommande
leur acceptation.

Union cantonale
neuchâteloise des

arts et métiers

Le 21 mai , nous voterons en
bloc sur les sept accords bi-
latéraux entre la Suisse et
l'Union européenne (UE).
L'accord sur les transports ter-
restres (ATT) est l'un des deux
accords bilatéraux contestés
(avec la libre circulation des
personnes). Pourquoi , et y a-t-
il de bonnes raisons de voter
non?

Les Suisses ont peur de voir
une avalanche de monstres de
40 tonnes déferler sur leur
pays. Cette crainte n'est pas
justifiée. Premièrement, les
40 tonnes sont déjà là: une
grande partie des camions
étrangers qui traversent la
Suisse sont des 40 tonnes,
mais remplis seulement en
partie. Deuxièmement, si on
met plus de poids dans chaque
camion , on a en fin de compte
moins de camions qui circu-
lent. Troisièmement, beau-
coup de transporteurs suisses
n'utiliseront pas de 40 tonnes,
car ils n'ont pas souvent de
telles quantités à transporter à
l'intérieur du pays, et ils ne
veulent donc pas payer cher

pour un gros camion qu 'ils ne
remplissent pas. Quatrième-
ment, il y aura d'abord une
phase de transition à 34
tonnes de 2001 à 2004. Enfin
et surtout, la Confédération va
tout faire pour transférer les
camions sur le rail. L'Assem-
blée fédérale a voté un mon-
tant de 2,85 milliards de
francs pour la décennie 2000-
2010 pour financer les «me-
sures d'accompagnement».
Elles permettront de transfé-
rer le trafic marchandises de
la route au rail , et donc de ré-
duire d'ici à la fin de la décen-
nie le nombre de courses à tra-
vers les Alpes à 650.000 par
année, soit la moitié moins
qu 'aujourd'hui. Certains esti-
ment que les camions étran-
gers qui traverseront la Suisse
ne paieront pas -assez- cher; A-
l'étranger, en France en parti-
culier, les montants sont plus
élevés.

Il faut se rendre compte que
l'ATT représente au contraire
une immense victoire: l'UE a
accepte que ses camions
paient la RPLP (redevance

poids lourds liée aux presta-
tions). Un 28 tonnes payait en
1999 25 francs pour traverser
la Suisse. Un 34 tonnes classé
très polluant paiera 205 francs
à l'entrée en vigueur de l'ATT
en 2001. Puis, d'ici à 2008,
cela montera progressivement
jusqu'à 380 francs , soit 15 fois
plus qu 'en 1999.

Le Conseil fédéral , en s'ap-
puyant sur plusieurs votations
populaires favorables , a pa-
tiemment construit depuis
1995 un édifice cohérent qui
intègre l'initiative des Alpes,
la RPLP, Rail 2000, les NLFA
et le raccordement au réseau
européen à grande vitesse. Il
ne manque plus qu'une pièce
au puzzle, c'est l'ATT. En cas
de refus , toute notre politique
des transports sera à recons-
truire, tant sur le plan inté-
rieur qu 'international.

Sylvain Jaquenoud,
Parti socialiste

neuchâtelois
Comité de soutien

aux accords bilatéraux

Accords bilatéraux A propos
des transports terrestres

L'assemblée des délégués
de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viti-
culture a récemment ap-
prouvé à la quasi-unanimité
les accords bilatéraux entre
notre pays et l'Union eu-
ropéenne. Pour ce vote, les
milieux agricoles neuchâte-
lois montrent clairement la
priorité donnée au main-
tien, voire au développe-
ment des volumes de pro-
duction et des parts de mar-
chés. Le volet agricole des
sept accords sectoriels se ca-
ractérise par les deux élé-
ments suivants:

- élimination ou diminu-
tion des droits de douane ré-
ciproques pour certains pro-
duits:

reconnaissance mu-
tuelle de l'équivalence des
législations suisses et com-
munautaires, notamment au
niveau des normes tech-
niques et des obstacles com-
merciaux non tarifaires (ali-
ments, semences, produits
phytosanitaires).

Le premier point facilitera
le commerce en particulier
dans le domaine des pro-
duits laitiers , des fruits , des
légumes et des vins. L'aban-
don des droits de douane
sur les fromages à pâte dure
dans un délai de 5 ans offre
des perspectives réelles de
développement des exporta-
tions vers l'UE, en particu-
lier pour le gruyère, produit
phare de la mise en valeur
du lait neuchâtelois.

Les concessions faites par
la Suisse dans les échanges
commerciaux sont suppor-
tables , d'autant plus que la
nouvelle politique agricole
nationale va dans le sens de
l'ouverture à l'Europe. Notre
pays peut aussi se prévaloir
d'une production de qualité
issue de règles strictes dans
le domaine de l'environne-
ment qui pourra trouver pre-
neur dans un grand marché
de 370 millions de consom-
mateurs. Globalement, l'ap-
préciation de l'accord agri-
cole et des 6 autres soumis
au verdict populaire le 21
mai prochain est positive
pour l'économie suisse et
neuchâteloise. L'agriculture
fait partie intégrante de cette
économie et est prête à pour-
suivre son adaptation com-
mencée en 1999 déjà.

Il faut certes être
conscient que la concrétisa-
tion de ces accords ne sera
pas une partie de plaisir
pour les agriculteurs dont la
situation s'est considérable-
ment fragilisée depuis 5 ans,
mais cet élément ne doit pas
les empêcher de déposer un
«oui» déterminé dans
l'urne.

L'avenir économique de la
Suisse et du canton de Neu-
châtel est en jeu le 21 mai
prochain et l'agriculture veut
y apporter sa contribution.

Chambre neuchâteloise
d'agriculture

et de viticulture

CNAV Oui aux accords
bilatéraux

ACCIDENTS

Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur blanc qui , di-
manche 7 mai, entre 3h30 et
16h30, a heurté la voiture Peu-
geot 106 bleue stationnée au
nord de la rue de la Tuilerie à
La Chaux-de-Fonds à la hau-
teur du N° 30, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Neuchâtel
Collision:
une blessée

Hier, vers llh55, une habi-
tante de Peseux circulait en
voiture sur l'avenue du Pre-
mier-Mars à Neuchâtel, en di-
rection ouest. Peu après la rue
J.-J.-Lallemand, elle est entrée
en collision avec une voiture
conduite par une habitante de
Colombier, qui venait de
s'arrêter pour les besoins du
trafic. Blessée, la passagère
avant du premier véhicule a
été transportée à l'hôpital par
une ambulance du SIS.
/comm

DÉCÈS
Couvet
Marie-Thérèse Joliat, 1934

Porrentruy
Marie-Louise Keller, 93 ans

Chaux-de-Fonds
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ont 

'a tristesse de 
vous faire part 

du décès de

ROMAIN
élève de 4e année primaire

Dans sa vaillante lutte contre la maladie, il aura été pour ses camarades
un exemple de force et de courage.

Nous présentons à sa famille le témoignage ému de notre sympathie.
k 132-72643 1

r >
LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE SATUS

a la grande tristesse de faire part
du départ de

ROMAIN
membre, frère d'ANDREA et fils de

notre moniteur Raymond.
Nous garderons de lui le souvenir d'un

enfant merveilleux et jovial.
Toute notre sympathie.

 ̂
132-72614 _J

t 1
VILLERS-LE-LAC

-i

Reine Le Bonté, sa compagne à Villers-le-Lac (France)

Maurice Cosandier et sa compagne à Vernon (France)

Charlette et Philippe Lambert à La Meunière (France)

Suzanne et Jacques Cochet à Bex (Suisse)

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants en France, Suisse et Australie

ainsi que les familles Cosandier, Dubois, parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Edgar COSANDIER
ancien restaurateur du «Châtelot»

leur très cher et bien-aimé compagnon, père, beau-père, grand-père et arrière-grand-
père, parent et ami que Dieu a accueilli à Lui dans sa 95e année.

VILLERS-LE-LAC, le 7 mai 2000.

La cérémonie se déroulera selon le rite évangélique en l'Eglise de Villers-le-Lac jeudi
11 mai à 10 h 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

"'Notre cher défunt repose au funérarium de l'Hôpital de Morteau (France).

Domicile de la famille: Madame Reine Le Bonté
6, les Perce-Neige
25130 Villers-le-Lac
FRANCE

-
Les condoléances seront reçues sur registres.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Société des Sentiers
du Doubs cep 01-9118-9.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
L. 1

r >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE MONTANDON & CIE SA

ont le regret de faire part du décès de

«- ROMAIN
. s

s anm. fils de Nathalie, leur dévouée collaboratrice.
L. '*"' 'J 132-72648 ^J

/ \
C'est avec un profond chagrin que

LE COMITÉ ET LES JOUEURS
DU FC SUPERGA .

ont le devoir d'annoncer le départ trop
rapide de leur petit camarade et ami

ROMAIN
junior du club.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

k 132-72657 _J



Entrée: Radis au beurre.
Plat principal: Filets de sole meunière.
Dessert: GRATIN DE FRUITS FRAIS À LA

BIÈRE BLONDE.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 pample-
mousse rose, 1/2 ananas, 2 oranges mal-
taises, 2 j aunes d'œuf, 90g de sucre glace,
12cl de bière blonde.

Préparation: éplucher les agrumes et les sé-
parer en quartier (retirer la petite peau), cou-
per le 1/2 ananas en tranches (retirer le
coeur) .

Disposer les fruits dans des plats indivi-
duels allant au four.

Travailler le sucre et les jaunes d'œuf jus-
qu 'au ruban. .

Ajouter la bière et monter ce mélange au
bain-marie pour obtenir une crème mous-
seuse assez épaisse.

Napper les fruits de ce mélange, saupou-
drer de sucre glace et faire gratiner quelques
instants sous le gril.

Servir immédiatement.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

1? | L |U |XlO |Y |R

? Symbolise un joker

Lettre compte double

. Lettre compte tri ple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento

Cuisine La recette du jour

Les temps sont durs pour les saints de
glace (saint Mamert, saint Pancrace, saint
Servais et saint Boniface): selon les prévi-
sions de MétéoSuisse, il fera plus de 20 de-
grés du 12 au 15 mai. La tradition populaire
prévoit pourtant des températures fraîches à
ces dates.

Il est possible que des orages éclatent ven-
dredi et dimanche, mais les températures
resteront élevées.

La tradition paysanne selon laquelle une
période de froid , voire de gel , fatale pour les
cultures, s'installe à la période de floraison,
se confirme dans 60% des cas. Les saints de
glace ne se situent cependant plus à la bonne
époque en raison du changement de calen-
drier au XVIe siècle.

Avant la mise en place du calendrier ju-
lien, la date des saints de glace se situait
entre le 19 et le 23 mai. MétéoSuisse
confirme cette règle. Une période froide
s'installe en effet régulièrement dans nos
contrées à la Fin du mois de mai. /ats

Insolite Où sont passés
les saints de glace?

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 20°
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: beau, 20°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 23°

...en Europe
Athènes: nuageux, 26°
Berlin: très nuageux, 23°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: beau, 20°
Madrid: peu nuageux, 17°
Moscou: peu nuageux, 14°
Paris: beau, 25°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 28° .
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: pluvieux, 20°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: beau, 28°

Carte isobarique
prévus pour aujourd'hui a 14 heures
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Situation générale: c'est la stabilité dans l'instabi-
lité. La sempiternelle dépression située sur la péninsule

Ibérique propulse des bouffées, d'air assez humide et
chaud vers notre pays. Le menu que l'on nous présente au-

jourd'hui est de nouveau orageux et n'a rien à envier à celui
qui nous attend au moins jusqu 'à la fin de la semaine.

Prévisions pour la journée: les nuages arrivés hier en soirée
sont paresseux et se font prier pour s'en aller sous d'autres
deux. Le soleil attend son tour pour faire étalage de ses rayons,
faisant grimper rapidement le mercure entre 18 et 24 degrés se-
lon l'altitude. Et dire que les saints de glace débutent demain.
En cours d'après-midi, une nouvelle vague humide fait son
entrée en scène, distribuant son lot d'averses et d'orages. s"

Les trois prochains jours: en partie ensoleillée avec/^
des passages nuageux, assortis d'ondées et de counj r

de tonnerre. |"\
Jean-François Rumley \ \̂

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

Aujourd'hui
Une chaleur lourde
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