
Officiers Pour une armée
plus légère mais plus chère

Le président de la Société suisse des officiers (SSO), Ulrich Siegrist, approuve la réduction des effectifs prévue
dans le cadre de la réforme Armée XXI. Toutefois, cette mesure va entraîner une hausse du budget militaire car
elle implique le recours à des technologies modernes pour maintenir l'efficacité de l'armée. photo Keystone

Football Xamax
soutenu par ses fans
Aujourd'hui, Neuchàtel Xamax reçoit Yverdon (Jean-Mi-
chel Tchouga précède ici Samir Boughanem). En toile de
fond de ce derby du lac, les supporters des «rouge et
noir» cautionnent la décision du club de se muer en so-
ciété anonyme. photo Keystone

Opinion
Gageure
européenne

Cinquante ans après le
discours fondateur de Ro-
bert Schuman, l'Europe
communautaire dans ses
diverses configurations -
UE et Euro-11 - a vécu une
semaine passablement dé-
senchantée. Il est sympto-
matique que cette humeur
désappointée résulte avant
tout des accès de faiblesse
de la monnaie unique.

C'est dire que, malgré les
envolées lyriques vantant
les idéaux des p ionniers, la
«construction européenne»
demeure prioritairement
l'affaire des technocrates
et des financiers. Ce n'est
pas la Suisse qui s 'en p lain-
dra, puisque les accords bi-
latéraux obéissent à un évi-
dent pragmatisme. De
même, quelques pays
membres de l'Union eu-
ropéenne se satisfont, sans
trop le dire, de cette ap-
proche libre-échangiste.

C'est bien ce qui inquiète
les partisans d'une Europe
fédérale, un dessein d'au-
tant p lus problématique
que tout semble aujour-
d'hui concourir à sa perte.
Non pas f rontalement mais
de manière insidieuse,
faute d'inspiration ou de
réelle volonté politique.

L'Angleterre étant ce
qu'elle est, naturellement
distante à l'égard du conti-
nent et d'ailleurs peu
pressée de rejoindre l'Euro-
land, seules l'Allemagne et
la France pourraient éven-
tuellement relancer la ma-
chine communautaire. Or
l'axe franco-allemand
semble grippé. Certes, on se
rencontre et se parle, mais
sans perspectives claires.
Après un entretien avec Ge-
rhard Schroder la semaine
prochaine à Rambouillet,
Jacques Chirac doit se
rendre à Berlin à la f in
juin, juste avant que ne dé-
bute la présidence f rançaise
de l'UE. Mais, curieuse-
ment, le cœur n'y est pas.

Si l'Union européenne
paraît aujourd'hui téta-
nisée> c'est pour une bonne
part en raison même des
objectifs qu'elle s'est fixés:
l'élargissement, qui risque
de diluer cette Europe-là
dans un brouet libre-échan-
giste, et la monnaie unique
dont les avatars actuels
suggèrent le caractère arti-
ficiel. Car, indépendam-
ment des conjectures sur
les taux . de croissance ou
d'intérêt, l'euro souffre de
sa nature improbable - de
n'être pas l'expression
d'une politique ou le sym-
bole d'un Etat. Sur cette
gageure pourrait bien se
jouer l'avenir de l'Europe
communautaire.

Guy C. Menusier

Une cérémonie de pose de
première pierre a hier at-
tiré notables et élus à Bel-
lelay. Tous ravis de voir un
ambitieux projet enfin se
réaliser. photo Galley

Bellelay
Le Centre
du cheval prend
enfin forme

Le président de l'UDF, l'an-
cien ministre français et
député européen François
Bayrou, donnait hier soir à
Neuchàtel une conférence
sur l'Europe. photo Galley

Europe
Conférence
à Neuchàtel de
François Bayrou

Jardins Les riches promesses
de l'été chaux-de-fonnier

Les amateurs de jardinage et tous les amoureux de la nature trouveront de quoi com-
bler leurs attentes cet été à La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Franches-
Montagnes
Les fonctionnaires
communaux
donnent de la voix
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Le TCS section du Jura
neuchâtelois vient de re-
mettre vingt beaux vélos
au jardin de circulation du
Locle, dans le cadre de l'é-
ducation routière, pour la-
quelle le canton poursuit
ses efforts. photo Droz

Le Locle Le TCS
offre des vélos
pour l'éducation
routière



Familles Une campagne
pour L'Enfant c'est la vie
Entre 150.000 et 180.000
francs, c'est la somme
que les amis de L'Enfant
c'est la vie espère collec-
ter d'ici un an. Avec elle,
la fondation pourra offrir
du bonheur aux enfants
qui n'ont pas la chance
d'avoir une famille solide
pour refuge.

L'Enfant c'est la vie, une
fondation qui regroupe dans
le canton trois internats, un
externat et un espace de ren-
contre, manque de finance-
ment. Alors ses «amis» vien-
nent à son secours. Au cours
d'une conférence de presse
donnée hier à Boudry, les
membres fondateurs des
amis de L'Enfant c'est la vie
ont annoncé le lancement
d'une vaste campagne de col-
lecte de fonds. Ils espèrent
réunir en une année entre
150.000 et 180.000 francs.

L'Enfant c'est la vie ac-
cueille actuellement dans ses
foyers 115 enfants et adoles-
cents, âgés de 0 à 20 ans, so-
cialement en difficulté: leurs
parents les ont abandonnés
ou ne peuvent s'occuper
d'eux , leurs familles ont
éclaté. «L'Enfant c 'est la vie
est financée par des subven-
tions, précise Gilles Pavillon ,
son président. Mais ces der-
nières couvrent surtout les
bâtiments et leurs transfo r-
mations. Guère p lus.»

Un parrain d'envergure
C'est pour financer ce

«plus» que, grâce à un fond
de Vally et Gilbert Facchi-
netti , s'est constituée en jan-

Avec Vally et Gilbert Facchinetti (4e et 6e depuis la
gauche), les autres membres fondateurs.

photo Marchon

vier 1999 les amis de L'En-
fant c'est la vie. Avec l'argent
qu'elle espère collecter au-
jourd 'hui , cette fondation
pourra concrétiser une foule
de projets déj à bien aboutis.
Comme l'achat d'équipe-
ment mobilier d'un chalet de
vacances (ouvert également
aux classes du canton), de
jeux de plein air, de matériel
éducatif ou encore le finan-
cement de l'Espace Dzao, un
lieu d'accueil pour les fa-
milles en difficulté avec
leurs petits enfants.

La distribution des bulle-
tins d'inscri ption aux amis
de L'Enfant c'est la vie sera
assurée par les membres
eux-même. Ils les donneront
à leurs relations qui pour-
ront les transmettre à leur
tour. «Nous préfé rons ce
mode de distribution parce
qu'il ne touche que des per-
sonnes réellement intéressées
par ce que nous faisons,
lance Geneviève Joly, prési-
dente des amis. Bien sûr, les
gens désirant nous rejoindre
peuvent aussi nous contacter
directement.» Chaque dona-
teur recevra «La petite fa-
mille», une ingénieuse scup-
ture de bois symbolisant
l'unité familiale.

Pour se faire connaître et
«recruter» de nouveaux
membres, les amis de L'En-
fant c'est la vie se cherchent
des parrains d'envergure.
Une première personnalité
vient d'accepter de jouer ce
rôle: Sepp Blater, président
de la Fédération internatio-
nale de football.

NHU

Péréquation Un projet
d'addition des solidarités
Quarante-huit millions au
lieu des 42 figurant dans
la loi, mais répartis moitié-
moitié entre communes et
canton: telle est la péré-
quation intercommunale
imaginée par le comité
référendaire. Il s'engage à
développer son projet en
cas de non le 21 mai.

La péréquation financière
intercommunale doit être une
«addition des solidarités».
Plutôt que de demander aux
seules communes de l'assurer,
l'Etat doit prendre ses respon-
sabilités. Et payer sa part.
Ainsi s'exprime le comité réfé-
rendaire contre une péréqua-
tion qui divise les citoyens.
Hier, à Neuchàtel , ses repré-
sentants ont dévoilé leur
propre projet, plus apte, à
leurs yeux, à préserver la
cohésion cantonale.

Quarante-huit millions
La loi votée par le Grand

Conseil prévoit une péréqua-
tion à 42 millions, entière-
ment à charge des communes.
Le projet du comité référen-
daire porte, lui, sur 48 mil-
lions. Les 24 millions - non
contestés - de la péréquation
des ressources, financés par
les plus favorisées des com-
munes. A quoi s'ajou te une se-
conde tranche de 24 millions,

à la charge de l'impôt canto-
nal, divisée en 18 millions, re-
donnés aux trois centres ur-
bains reconnus par l'OFS (Of-
fice fédéral de la statistique),
et six millions aux régions dé-
favorisées. Les critères? L'alti-
tude: sont bénéficiaires les
communes situées à plus de
600 mètres. La superficie et la
population: la somme est ré-
partie moitié-moitié selon ces
deux données.

«Voilà la nature de la vo-
lonté politique du comité réfé-
rendaire», affirme Jean-
Claude Baudoin , coprésident.
«Par ce proje t, nous montrons
un signe que nous ne sommes
pas simplement contre la p éré-
quation soumise en votation.
Nous prenons l'engagement de
refaire une p éréquation, si
celle du Conseil d'Etat est re-
f usée le 21 mai.» «Nous avons
envie d'être partenaires du
canton. C'est dire oui à une so-
lidarité imposée qui nous f ait
mal», renchérit Vievolette
Germanier, présidente de
l'exécutif de Colombier.

Projet de loi
Concrètement, si le non

l'emporte dans huit jours , le
comité envisage de déposer un
projet de loi , demandant au
Conseil d'Etat de «prendre en
compte la volonté populaire ».
Mais où le canton ira-t-il cher-

Le comité référendaire (Jean-Claude Baudoin, à droite,
et Olivier Haussener) demande au canton de prendre
ses responsabilités. photo Marchon

cher ses 24 millions? La ques-
tion reste sans réponse. Car
les référendaires jugent qu 'ils
n'ont pas à trouver des solu-
tions à la place de l'Etat. «Il est
simplement logique et équi-

table que des structures choi-
sies pour améliorer la vie de
l'ensemble des Neuchâtelois
soit prise en charge par le can-
ton», insiste Jean-Claude Bau-
doin. SDX

Les critères d'abord
Le projet du comité réfé-

rendaire, en chiffres , c'est
quinze communes payeuses
pour 47 bénéficiaires , toutes
mieux servies qu'elles ne le
seraient avec la loi. Par rap-
port à cette dernière, treize
d'entre elles passeraient
dans le camp de celles qui
reçoivent. «Elles n'auraient

p lus à payer en raison de leur
proximité à un centre,
puisque c'est la canton qui de-
vrait le f aire», souligne Oli-
vier Haussener, qui se défend
de toute démagogie: «Nous
avons d'abord f ixé des
critères; les résultats ont
suivi.»

SDX

Communication Neuchàtel
devient centre syndical romand
Neuchàtel a été choisi
comme centrale romande
par le Syndicat de la com-
munication (La Poste et
Swisscom notamment).
Les locaux administratifs
sont inaugurés dans un
climat que marquent les
suppressions d'emplois et
réorganisations an-
noncées dans la branche.

Né voici un peu plus de
deux ans de la fusion de six
syndicats actifs dans les
postes , les télécommunica-
tions , les transports et la sé-
curité aérienne, le Syndicat
de la communication a décen-
tralisé ses services en quatre
centres: Neuchàtel (pour la
Suisse romande), Zurich,
Berne et Tessin. A l'intention

de ses membres, ce syndicat
inaugure ce week-end ses lo-
caux à Neuchàtel. Pour l'occa-
sion , il tenait hier conférence
de presse en compagnie de
son secrétaire général Hans-
Ueli Ruchti , du président de
l'Union syndicale suisse Paul
Rechsteiner, conseiller natio-
nal , et du secrétaire central
pour la branche télécommuni-
cations , Alain Carrupt.

Soucis principaux de ces
syndicalistes, la défense de
l'emploi (à Swisscom) et du
service public (à La Poste).
Dans les télécommunica-
tions , de 21.000 emplois en
1998, on pourrait tomber ra-
pidement à 11.000 si toutes
les prévisions des respon-
sables se concrétisent. Selon
Paul Rechsteiner, «la direc-

tion de Swisscom joue avec le
personnel et ses motivations
en faisant p reuve d'une cou-
pable négligence. Il n'est pas
possible de le tolérer p lus long-
temps.»

Quant à Hans-Ueli Ruchti ,

il affirme que La Poste peut
rester à la fois un véritable
service public et un service
rentable si on la laisse s'occu-
per aussi d'autres services,
notamment bancaires.

RGT

Enquête Plus de 230
vols à leur palmarès!

Les deux individus inter-
pellés le 11 novembre 1999
par la police cantonale neu-
châteloise en flagrant délit de
vol dans des véhicules n'en
étaient pas à leur première in-
fraction. Ils se sont rendus
coupables de plus de 230 vols,
tentatives et délits manques de
vols et dommages à la pro-
priété depuis avril 1998,

révèle le juge d'instruction
Claude Nicati. C'est une en-
quête menée en collaboration
avec les polices bernoise, vau-
doise et jurassienne qui a per-
mis d'établir ces faits . L'ins-
truction sera clôturée ce mois
encore; quant aux deux préve-
nus, originaires d'un pays de
l'Est , ils sont toujours en dé-
tention préventive, /réd.

La Poste et Swisscom
Dans le canton de Neuchà-

tel, et selon les chiffres com-
muniqués par le Syndicat de
la communication, La Poste
occupe un peu moins de 600
personnes pour la vente et la
distribution dans les villages,
et quelque 300 personnes
pour les transports, les colis et
la distribution dans les villes.

Swisscom pour sa part occupe
quelque 3Ô0 employés, essen-
tiellement à Neuchàtel. L'en-
treprise en comptait encore
près de 600 à fin 1996.

Le syndicat regroupe un
peu plus de 50% du personnel
de Swisscom et 70 à 75% du
personnel de La Poste.

RGT

// faut savoir gré au co-
mité réfé rendaire contre la
p éréquation , de ne pas
s 'être confiné à un rôle de
«Neinsager». En p roposant
son propre projet de solida-
rité et de cohésion, il
adopte une attitude posi -
tive et constructive.

Cela étant, sa démarche
pourrait aussi être source
de confusion.̂  Le 21' mai, le
peuple neuchâtelois n'aura
pas à choisir entre la loi

adoptée par le Grand
Conseil en février et un
quelconque autre projet. Il
dira oui ou non à la loi, un
point c'est tout. Le projet
d'un comité référendaire ,
aussi séduisant puisse-t-il
être, reste un p rojet . Sans
base légale.

Enfin, on ne saurait ou-
blier que le canton est une
institution fortement défici-
taire, bouclant son exercice
1999 avec un «trou» de 25
millions. Lui demander de
participer pour 24 millions
à la péréquation relève-t-il
du réalisme politique?

Stéphane Devaux

Commentaire
Ce n'est pas
l 'un ou l'autre

Au centre du Locle. Domaine avec
besoin de rénovations avec

trois appartements
et quatre garages. Location partielle..
Conviendrait pour atelier artisanal.S
Prix modéré. "
Informations tél. 033/822 36 69. |
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Paix 126

Dimanche 14 mai 2000
à 9 h 45
Culte:

Jacques DUBOIS
Invitation cordiale

132-07280 1

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

GASTRONOMIE

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Menus Spécial Fêtes des mères
• Asperges fraîches
• Menus de FF 105- à FF 230- |
• Week-end gourmet, FF 600 - |

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
Jour de fermeture: mardi- 100% WIR. S

À LOUER À SAINT-IMIER
RUE DU MID1 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750-charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces
au 1er étage, terrasse, cuisine
agencée, cave.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.
Libre dès le 1er juin!

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entière-

ment rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780 - charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

ED

^^) RueGurzfll8n31 g

kW Cagne4f j
I / /M* Tél. 032/3*1 08 42. Fax 032/34128 28m i ' '

La Chaux-de-Fonds, à louer

Vk PIÈCE
avec balcon, cuisine agencée. |
Fr. 315- + charges. is
Treuhand AG TAK-lmrnobilien S
Tél. 031/978 28 28. Fax 031/978 28 48.

A louer
aux Franches-Montagnes

Joli café-
restaurant

Bien situé.

Ecrire sous chiffres E 014-45720
à Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1.

014-045720

"Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, P/VtE, PÎVll
Etudions toutes propositions

AC 2̂Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.n- 4x4 18-646912

Saint-Imier. Nous louons tout de
suite ou à convenir, en situation cen-
trale, un appartement de:

• VA pièce
Loyer: Fr. 500 - + Fr. 40- charges.

Rénové, cuisine agencée habitable et
moderne , grande pièce lumineuse,
douche/WC , près de la gare.
Pour tous renseignements ou visite,
s'adresser à: Compact-Gérance S.àr.l.
Bienne, tél. 032/322 29 40. 006 292127

IMMOBILIER 



Fécondation Des mères à la fête,
grâce à l'essor de la procréation assistée
Pour être de la Fête des
mères, bien des femmes
ont dû recourir à une as-
sistance médicale. En
Suisse, un pour cent des
naissances découlent
d'une fécondation in vitro.
Témoignages et entretien
avec un médecin spécia-
lisé.

Brigitte Rebetez

Les mamans sont à l'hon-
neur ce dimanche, comme
n'ont pas manqué de nous le
rappeler les fleuristes et autres
restaurateurs. Une fête aux re-
lents sans doute plus aigres
que doux pour bien des
femmes pour qui enfanter ne
va pas forcément de soi. En
chiffres , selon une statistique
allemande, un couple sur 7
souhaite un enfant mais n'en a
pas. Et bien qu'il soit encore
trop tôt pour le quantifier, le
phénomène tend à s'accentuer.
«Les conditions qui entourent
la fertilité ne s 'améliorent pas,
elles ont p lutôt tendance à se
dégrader», remarque la bro-
chure «Désir d'enfant non sa-
tisfait». Généralement, les pro-
blèmes ne sont pas d'ordre
congénital mais acquis, et sur-
viennent aussi bien chez la
femme que chez l'homme.

Longue attente
Lise (nom d'emprunt) ne

sera pas de la fête demain.
Qu'importe, le grand jour est
imminent: selon son calen-
drier 1 médical, elle accouchera
de son premier enfant d'ici un
mois. L'attente aura été
longue, d'autant plus que ses
chances de devenir mère
étaient faibles, en raison d'une
anomalie détectée chez son
conjoint : deux ans de traite-
ment au Chuv, à Lausanne,
avant d'aboutir à une féconda-
tion in vitro (UV), et finale-
ment à une grossesse.

«Entre le diagnostic, les ren-
dez-vous avec le médecin et nos
disponibilités (mon mari est sou-

vent en dép lacement à l'étran-
ger), les mois passent, passent,
et on a envie d'avancer». Il
s'avère que même avec une
FTV, le couple a peu de chances
d'aboutir. Le spécialiste préco-
nise une technique plus ré-
cente, la micro-insémination
qui consiste à injecter un sper-
matozoïde directement dans
l'ovule. «Quandj 'ai lu que seuls
quelques centaines d'enfants
étaient nés dans le monde avec

cette méthode, ça m'a donné
des bouffées d'angoisse. Mais le
médecin s'est montré rassurant,
sans nous vendre de la poudre
de perlimpimpin. E attitude- de
l'équipe médicale est primor -
diale, .can on est émotionnelle-.
ment très sensible».

Dompter les émotions
Sur les conseils du spécia-

liste, le couple a consulté la
psychologue rattachée au ser-

vice. «Il y  a peu de séances,
peut -être trois, mais c'était né-
cessaire, vu la difficulté du par-
cours». Ne serait-ce que pour
dompter les émotions: «Quand
on ne peut pas avoir d'enfant ,
on se. dit. pari moments cc/u'&n.
n'en veut pas, mais la révolte
surgit régulièrement. Noël,
sans enfants , c'est très dur!»
Curieusement, Lise a dû faire
le chemin inverse quand elle
est enfin devenue future ma-

man. «Au début, je ne voulais
p as y  croire, d'ailleurs pendant
trois mois, je ne l'ai dit à quasi-
ment personne».

- ¦. io^o.j n.'ù. BRE
L'antenne neuchâteloise
d'Azote liquide, créée il y o
deux ans, assure une perma-
nence téléphonique (842 12 10)
destinée aux couples souffrant
de stérilité ou ayant entrepris
une procréation médicalement
assistée.

Infertilité:
l'offre s'étoffe
dans le canton

La procréation médica-
lement assistée, au début,
c'était... des centaines de
kilomètres à parcourir.
Pour la moindre prise de
sang, les couples de ré-
gions décentralisées de-
vaient rallier un centre
spécialisé dans l'une ou
l'autre grande ville. Jus-
qu'à l' apparition de
consultations périphé-
riques , comme celle de La
Chaux-de-Fonds créée en
mars 1995 à l'hôpital de la
ville par le Dr Giovanni
Spoletini. «Il a f allu orga-
niser des prestations qui
n'existaient pas», explique
cet ancien chef de clinique
de l'unité stérilité du
Chuv, à Lausanne. Notam-
ment dans le domaine des
analyses, qui a nécessité
une collaboration entre le
laboratoire des Montagnes
et l'hô pital lausannois
«pour que les dosages arri-
vent au même résultat».

La consultation d'infer-
tilité de La Chaux-de-
Fonds se charge de toutes
les investigations de base
(cycles de contrôle, exa-
mens de la croissance folli-
culaire, de la perméabilité
des trompes , spermo-
grammes...), opère, traite
et conduit des insémina-
tions utérines, mais les fé-
condations in vitro restent
l'affaire de quelques
centres hospitaliers parce
qu'elles nécessitent des
moyens et un savoir-faire
très poussés. Depuis la fin
1999, ces prestations ont
été étendues à l'hôpital
Pourtalès , à Neuchàtel ,
sous la direction du Dr Pa-
trick-Chabloz. , . .;.

«La tâche n'est pas fa-
cile, confie le Dr Spoletini.
Quand nous recevons un
coup le, il faut remettre de
la sérénité dans les esprits.
Une consultation dure au
moins une heure! Les gens
parlent de leur passé, de
leurs émotions, c'est très
compliqué». C'est pour-
quoi les conseillères en
planning familial de La
Chaux-de-Fonds se sont
formées pour prendre en
charge l'accompagnement
pendant ou après le traite-
ment. Car la fertilité est
une affaire complexe, pro-
fondément enracinée dans
notre culture, analyse le
médecin. «L'un des com-
mandements de Dieu à
Noé, c'est soyez féconds et
prolifiques! Mais la Bible
raconte aussi des histoires
d'infertilité, comme celle
d'Abraham et Sarah».

BRE

Des espoirs déçus, mais pas d'amertume
Anne (prénom fictif) et son

conjoint ont entrepris une pro-
création médicalement as-
sistée en 1993. Dix-huit mois
d'analyses, d'allers-retours
(parfois nocturnes) entre Neu-
chàtel et une clinique gene-
voise et d'espoirs finalement
pas honorés: le couple a
préféré abandonner plutôt que
de s'acharner.

Pas d'amertume ni regrets
dans les propos d'Anne. «Ce
n'était pas une mauvaise expé-
rience en soi, mais très compli-

quée». En plus des rendez-
vous incessants, difficiles à
concilier avec le travail, il y a
ce qu 'elle appelle le «capital
espoir» à gérer: «On vous dit
oui, non, des mois passent, l'es-
poir s'use, repart. Je me suis
souvent retrouvée bourrée
d'hormones avec des ovaires
qui font mal, en me disant
cette fo is, c'est bon!»

Anne raconte aussi com-
ment la concurrence dans
une voie en pleine expansion
n'a pas été très agréable à

vivre. Elle reproche à l'équipe
qui la traitait d'avoir omis de
l'informer qu 'un centre de
Bruxelles avait fait une
percée dont aurait pu bénéfi-
cier le couple. « Une réussite
avec des j eunes comme nous
(réd. 30-35 ans), aurait été
positive pour leurs statis-
tiques». Le couple a tout de
même entrepris des dé-
marches avec la Belgique
avant de déchanter: sept mille
dollars à poser d'entrée sur la
table , et les examens prélimi-

naires à refaire. Anne et son
conjoint se sont donné le
temps de réfléchir. Non pas
que le couple avait souffert de
ce marathon thérapeutique:
«La stérilité peut être cause de
sép aration, mais nous nous
avons pris le parti d 'en discu-
ter». Finalement, ils ont opté
pour l'adoption , troquant «les
tracasseries médicales contre
les tracasseries administra-
tives», ironise Anne, aujour-
d'hui mère de deux bambins.

BRE

En chiffres
- En 1978, le premier

bébé né d'une fécondation
artificielle a vu le jour en
Angleterre.

- Le premier petit Suisse
conçu in vitro (à Locarno)
est né à Bâle en 1985.

- Deux bébés naissent
chaque jour en Suisse à la
suite d'une fécondation in
vitro.

- Le coût d'une FTV (pas
pris en charge par les
caisses maladie) : cinq"à six
mille francs au moins.

BRE

Accords bilatéraux Le canton de Neuchàtel en a besoin
Neuchàtel exporte 70% de
sa production vers l'Union
européenne. Quarante
pour cent du revenu du
canton provient des
quinze pays de l'Union. Le
comité neuchâtelois pour
les accords bilatéraux in-
siste sur l'importance du
«oui», lors des votations
du 21 mai, pour le canton.

«Rien n'est jamais joué.»
C'est en ces termes que René
Felber, président du comité
neuchâtelois pour les accords
bilatéraux a ouvert la discus-
sion. A ce jour, 30% de ci-
toyens ne savent pas quoi vo-
ter le 21 mai. L'ancien
conseiller fédéral a ajouté:
«Après cinq ans d'intense né-
gociation avec les Quinze,
nous sommes arrivés à des pro -
positions avantageuses pour la
Suisse. La seule chose qui nous
a été imposée,'* c 'est de nous

prononcer sur les sept points de
l'accord en une votation.»

Libre circulation
Didier Berberat , conseiller

national, a évoqué les craintes
envers l'accord sur la libre cir-
culation des personnes: «Cet
accord permettra aux Suisses
la libre circulation dans l'UE
(Union europ éenne). En ce qui
concerne la peur de l'immigra-
tion massive, elle est non
fondée: nos frontières resteront
en p lace pour les pays de l'Est.
Pour l'UE, la reprise écono-
mique généralisée ne donne
pas lieu à des migrations mas-
sives.» A rappeler que la
Suisse sera en mesure de ne
pas reconduire cet accord
après sept ans, si la situation
le demande.

«Ces accords seront un
avantage pour nos chercheurs
qui pourront participer aux
p rogrammes européens. Nous

pourrons exporter nos produits
sans payer des droits de
douane, et sans devoir refaire

Comité neuchâtelois pour les accords bilatéraux, de
gauche à droite: Didier Berberat , Michèle Berger-Wild-
haber, Anne Hubert, René Felber, Jean-Louis Juvet.

photo Marchon

des contrôles d'eurocompatibi-
lité», a déclaré Michèle Ber-
ger-Wildhaber, conseillère aux

Etats. «C'est vrai, il y  aura de
la concurrence, donc une
baisse des prix. A Neuchàtel
nos entreprises sont déjà
compétitives et nos ouvriers
qualifiés. Le marché europ éen
ne volera pas nos emplois.»

Neuchàtel et l'Europe
Pour Jean-Louis Juvet, pro-

fesseur à l'Université, le can-
ton de Neuchàtel vit déjà dans
et avec l'Union européenne.
«Septante pour cent de notre
production pa rt dans le mar-
ché des Quinze, nous en reti-
rons 40% de notre revenu can-
tonal. Depuis huit mois, la si-
tuation économique eu-
ropéenne s 'améliore. Dans le
même temps, le taux de chô-
mage a baissé dans notre can-
ton. Le deux phénomènes sont
liés. Nous avons besoin de le-
ver les barrières qui bloquent
et ralentissent nos exporta-
tions. Aucun des pays de

l'Union n'est mécontent de
faire partie de l'Europe.
Lorsque Neuchàtel est entré
dans la Suisse, il a bien fallu se
lancer, c 'est le moment pour
l'UE. Ils nous ont rouvert leur
porte, il faut faire attention à
ne pas les décevoir une nou-
velle fo is.»

Raphaël Poncioni

PUBLICITÉ 

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?

Informez-en les 55000

lecteurs.de mHHMI .tà

Renseignements:

W PUBLICITAS
Place du Marché
Tél. 032/911 24 10



Remise de commerce
Mme Anne-Christine Sebbi informe son aimable

et fidèle clientèle qu'elle a remis
son salon de coiffure

LA BOÎTE À COUPE
Elle profite de cette occasion pour remercier
toute sa clientèle de la confiance témoignée
et l'invite à la reporter sur son successeur

j £j£~^  ̂ Coiffure
f 

¦ s*f f^~ *  DéfinVûf
~"\ Jean-Paul Rebetez

IMPORTANT
Le changement du siècle: LADY'S Coiffures
se métamorphose et descend d'un étage.

Nouvelle adresse: Rue Daniel-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

Nouveau nom: Coiffure Défini'tif
Téléphone: 032/913 29 40r 132-072797

AVIS OFFICIELS 

• B OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÀTEL

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 U h 30,
visite possible à partir de 14 h.

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

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.

Neuchàtel, le 10 mai 2000.

Office des faillites de Neuchàtel
Le préposé

028-256779/DUO M. Vallelian

SPECTACLES-LOISIRS 
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DIVERS 

"5 YVERDON-les-Bains

| BROCANTE

Orymisation: AAB sàrl, Poncet Michel 024/ 435 1818

Pour notre pays, pour notre canton, accords ^̂  fj
pour notre région, nous vous bilatéraux ̂ ^^» m ¦¦
encourageons à soutenir les accords * ¦ MB MB
bilatéraux et à voter Oui le 21 mai ** * * * ^̂ *w Wil
prochain . Direction avenir

Nos fromages ont le goût du voyage...

Pour notre canton :

Pierre Ackermann, Les Hauts-Geneveys; Marcel Amstutz, La Chaux-de-Fonds; Nicolas Aubert, Le
Locle; Charles Augsburger. La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Authier, Neuchàtel; Jacques Balmer,
Boudevilliers; Michel Barben, La Chaux-de-Fonds; Dora Barraud, Cornaux; Jacques Béguin,
Fleurier; Jean-Gustave Béguin, La Sagne; Thierry Béguin, Saint-Biaise; Didier Berberat, La Chaux-
de-Fonds; Michèle Berger, Neuchàtel; Willy Bemet, La Chaux-de-Fonds; Claude Bemoulli,
Neuchàtel; Lise Berthet, La Chaux-de-Fonds; Anne-Claude Berthoud, Fleurier; Francis Berthoud,
Neuchàtel; Jean Berthoud, Neuchàtel; Christian Blandenier. Chézard-St-Martin; Jean-Claude
Borel, Corcelles-Cormondrèche; Muriel Bovay, Couvet; Pierre-Alain Brand, Cortaillod; Madeleine
Bubloz, Neuchàtel; Dominique Buliard, Le Locle; Henri-Louis Burgat, Colombier, Didier Burkhalter,
Neuchàtel; Roger Burkhard, Colombier; Daniel Bùrki, Auvernier; Pierre Castella. Le Locle; Denis
Challandes, Fontaines; Pierre-Olivier Chave, La Chaux-de-Fonds; Jacques-André Choffet, Le
Locle; Commune de Cernier, Raphaël Comte, Corcelles; Damien Cottier, Le Landeron; Adriano
Crameri, Marin; Marie-Antoinette Crelier, Neuchàtel; Femand Cuche, Lignière; Frédéric Cuche. Le
Pâquier; Jacques De Montmollin, Lignières; Pierre De Montmollin, Auvernier; Roland Debély,
Cernier; Jean-Jacques Delémont, La Chaux-de-Fonds; Pierre Dubois, Neuchàtel; Biaise Duport,
Neuchàtel; Monika Dusong, Neuchàtel; Karine Duthé, Les Bayards; Pierrette Erard, Neuchàtel;
Pierre-Jean Erard, Bôle; Gilbert Facchinetti, Saint-Biaise; Yves Fatton, Buttes; Francis Favre, La
Chaux-de-Fonds; Jacques Favre, Le Locle; René Felber, Sauges; Jean-Pierre Franchon, Le Locle;
Claude Frey, Auvernier; Hermann Frick, Chambrelien; Valérie Garbani, Neuchàtel; Werner
Gautschi, La Chaux-de-Fonds; Frédy Gertsch, Les Geneveys-sur-Coffrane; Antoine Grandjean,
Couvet; Daniel Grassi Pirrone, Montezillon; Antoine Grosjean, Couvet; Thierry Grosjean, Auvernier;
Pierre Guenat, Couvet; Marianne Guillaume-Gentil, Colombier, Jean Guinand, Neuchàtel; Laurent
Guyot, Boudevilliers; Willy Haag, Bôle; François Habersaat, La Chax-de-Fonds; Jean-Marie
Haefliger, La Chaux-de-Fonds; Jacques Hainard, Peseux; Pierre Hainard, La Chaux-de-Fonds;
Charles Hasler, Le Locle; Pierre Hirschy, La Sagne; Anne Hubert, Gorgier; Thérèse Humair,
Fleurier, Samuel Jaccard, Le Locle; Georges Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds; Françoise
Jeanneret, Neuchàtel; Martine Jeanneret, Les Bayards; Raoul Jeanneret, Fleurier; Jean-Louis
Juvet, Neuchàtel; Jean-Philippe Kerner, La Chaux-de-Fonds; André Kistler, Neuchàtel; Eric-André
Klauser, Fleurier; M.-T. Kohler Fiorellino, Le Locle; Jean-Pierre Kuntzer, Saint-Biaise; Jean
Lauener. Saint-Aubin; Adrien Laurent, Bevaix, François Loeffel, Bevaix; Philippe Loup. Neuchàtel;
Serge Mamie, Saint-Biaise; Daniel Mathez, Les Hauts-Geneveys; Bernard Matthey, Montezillon;
Francis Matthey, La Chaux-de-Fonds; Christelle Melly, Travers; Eliane Meystre, Engollon; Jean-
Martin Monsch, La Chaux-de-Fonds; Ivan Moscatelli, Colombier; Hans-Heinrich Naegeli, Auvernier
Patrice Neuenschwander, Peseux; Josiane Nicolet, Le Locle; Jean-Marc Nydegger, Neuchàtel;
Isabelle Opan, Neuchàtel; Orlando Orlandini, Le Locle; Enrico L. Paci, La Chaux-de-Fonds; Sylvie
Perrinjaquet, Chez-le-Bart; Jean-Denis Perrochet, Auvernier, Maurice Perroset, La Chaux-de-
Fonds; Monique Perrottet, Boudry; Yann Richter, Neuchàtel; Yvan Roget, Neuchàtel; Jacques
Rognon, Corcelles; Bernard Rosat, Fleurier; Eric Ruedin, Neuchàtel; Françoise Rutti, Le Locle;
Rémy Scheurer, Hauterive; Cédric Schweingruber, La Chaux-de-Fonds; Francis Sermet, Saules;
Bernard Soguel, Cernier Michel Soldini, Le Locle; Roger Stauffer, La Joux-Plâne; Werner
Steinacher, Cormondrèche; Pierre-Alain Storrer, Neuchàtel; Pierre-André Stoudmann,
Fontainemelon; Jean Studer, Neuchàtel; Eric Thévenaz, Villiers; Marc Treboux, Bevaix; Gérard
Triponez, Le Locle; Huguette Tschoumy, Neuchàtel; Jean-Claude Vagnieres, Cortaillod; Daniel
Veuve, Savagnier; Catherine Volluz-Gross, La Chaux-de-Fonds; Serge Vuilleumier, La Chaux-de-
Fonds; Francis Waechter, Chézard-St-Martin; Jean-Marie Walder, Môtiers; Walter Willener,
Auvernier; Jean-Pierre Zaugg. Cormondrèche; , 028-257530/Duo

Place réservée pour 
votre annonce . W~% P~j§
La Chaux-de-Fonds vLJHfc If
Tél. O32/9II 24 10 I I

^PUBLICITAS

IMMOBILIER

A louer au Locle,
Les immeubles
Bellevue 2 et 4 revivent
Divers appartements à louer de
suite ou à convenir
• studio Fr. 300 - ce.
• 3 pièces Fr. 740.- ce.
• 4 pièces Fr. 850 - ce.
Cuisine agencée, appartements
refaits à neuf.

Eroges-Dessus 3, Le Locle
• 1 appartement de 4 pièces

Loyer: Fr. 800-ce.

A louer à Fritz-Courvoisier 8,
La Chaux-de-Fonds
• local commercial

(magasin ou bureau)
• 1 appartement de 2 pièces

Fr. 693 - charges incl.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à

D

Rue Gunelen 31 gtMOVIT ^gf j
—/JÈmW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Marin, villa de demi-niveau de 158 m2, dès
10% de fonds propres cash/2e pilier, dès
Fr. 488 000.-, inclus 2 parking. Jardin privé,
salon 32 m2, cuisine 15 m2 et 4 grandes
chambres. Environnement calme et enso-
leillé, proche des commodités. Bureau de
vente sur place rue du Sugiez (Me/Sa/Di de
14 h à 19 h). Tél. gratuit 0800 813 000 (Lu-
Ve: 8 h - 20 h, Sa/Di: 11 h -18  h).
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025 23230 5

*>. •=. * I W^*»=»< I 
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PISCINE DES MÉLÈZES wLé
Ouverture: mercredi 17 mai 2000 à 9 heures B&1
en cas de beau temps, B̂ J
sinon samedi 20 mai 2000 à 9 heures Ĥ 3

TARIF DES ENTRÉES M
Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 1.50 ^Ë̂ SEtudiants-apprentis, chômeurs, AVS/AI . . Fr. 2.50 I
Adultes Fr. 4 .50 I |il |
Supplément pour cabine individuelle . . . Fr. 5. [ KSI
Abonnements individuels pour la saison HDIEnfants jusqu'à 16 ans Fr. 15.—
Etudiants-apprent is , chômeurs, AVS/AI . . Fr. 25.— I JSl
Adultes Fr. 45.— JM
Abonnement de famille
Père, mère, un enfant (jusqu'à 16 ans) . . .  Fr. 50.—
Père, mère , deux enfants ou plus f ç̂m(jusqu 'à 1G ans) Fr. 55.— IBS) !
Pour les adolescents de plus de 16 ans,
un supplément de Fr. 3-sera perçu f£m\pour chaque enfant. fefl
Pendant toute la saison, les abonnements de famille I
seront délivrés uniquement par la Caisse commu-
nale. Serre 23, 1er étage, sur présentation du permis I
de domicile. KJI
Important: le samedi, dimanche et mercredi après- KaaJ
midi , il ne sera pas délivré d'abonnements à la 

^̂ ^Rcaisse de la piscine. Ils peuvent être retirés en tout ^kwl
temps à la Caisse communale. ^1
Le public est prié de se conformer non seulement
aux ordres des gardiens, mais encore a ceux ^̂ Bdes membres de la Société de sauvetage, 

^̂ ^porteurs d' un insigne distinctif qui 
^̂ ^assurent officiellement , en 

^̂ ^collaboration avec le personnel 
^̂ ^de la piscine, la surveillance 

^^
f̂l

des bassins. 
^̂ ^OFFICE DES SPORTS ^k\\\

OFFRES D'EMPLOI

Menuiserie de la place
à La Chaux-de-Fonds
cherche

1 apprenti
pour août 2000.
Faire offre sous chiffres
P 132-72775 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-072775

EXPOSITION
La nouvelle Classe C.

Kl ^iHHy^^p^H ^^^K^H

—iiii
î fis&B

. i. - i Tm*m\mm\\m\\\\\\\\\\m\\\ ^

Elle est annoncée !
La nouvelle Classe C. Chez nous dès le 12 mai.

Et soudain, tout est différent.
!!;£:. :' ., .. -.;./y .y 7

:
::- .7:y '. ' - ' ~ ~
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Venez découvrir ses plus belles facettes
ainsi que les autres modèles de la gamme

Mercedes-Benz
Bienvenue à la première

Samedi 13 mai 2000, de 9 à 20 heures
C'est avec plaisir que nous vous offrirons une collation

Garage P. Ruckstuhl SA /J\
La Chaux-de-Fonds N̂ ^^Rue Fritz-Courvoisier 54

132-072523 TéL 032/967 77 67 Mercedes-Benz
Feu 118



Exécutif La droite
en pleine négociation
Pour remplacer Daniel Vo-
gel au Conseil communal,
les partis radical et libéral
sont en pleine négocia-
tion. Une proposition tom-
bera la semaine pro-
chaine.

Après les élections du week-
end dernier, le rapport de
forces entre libéraux-PPN et
radicaux , apparentés au
Conseil général , a passable-
ment évolué. Les radicaux ont
perdu deux sièges, tandis que
les libéraux en ont gagné un.
Lors de la séance constitutive
du législatif le 29 mai pro-
chain , il y aura donc à droite
quatre radicaux et 11 libé-
raux , soit 15 élus, face à une
majorité de gauche qui pèse
un peu plus lourd qu 'avant,
avec 26 sièges (+1). Se pose
donc sérieusement la question
de savoir qui remplacera le
conseiller communal radical
sortant Daniel Vogel.

Balle à droite
La balle est à droite, la

gauche dans son ensemble ne
lui contestant pas deux repré-
sentants à l'exécutif. Au lende-
main des communales, la
question était de savoir si les
radicaux pourraient présenter
un(e) candidat(e) ou si les libé-
raux réclameraient le second
siège. Depuis , l' un des deux
radicaux pressentis par son
parti avant les élections , le chef
des Services sociaux Yves
Scheurer, a annoncé son re-
trait. La seconde papable, Lise
Berthet , arrivée en tête de la
petite liste radicale , n'a quant
à elle pas retiré sa candidature.

En l'état , on ne peut guère
avancer d'autres noms. En
tout cas, les états-majors des
deux partis se gardent bien ,
naturellement, de le faire. Par-
tis radical et libéral annoncent
chacun une assemblée séparée
pour mercredi soir, à l'issue
desquels un choix commun
devrait être entériné.

Aucune décision
Les présidents locaux des

deux partis admettent cepen-
dant volontiers que leurs co-
mités mènent des discussions
soutenues pour savoir qui sera
présenté, et de quel parti , de-
vant le Conseil général pour
siéger au Conseil communal
avec le libéral Georges Jean-
bourquin. Côté radical , Pierre
Hainard parle de négociations
«relativement intenses» et la
libérale Manuela Surdez de
«soupeser toutes les possibi-
lités». «Aucune décision n'est
prise», précise la présidente
de section du Parti libéral-
PPN. Y a-t-il encore des
chances pour une candidature
radicale? «Nous esp érons pou-
voir présenter une candida-
ture», ne peut que répondre
Pierre Hainard.

Manuela Surdez ajoute ce-
pendant que les autres partis,
ceux de gauche, seront tenus
informés. «Il fau t que tout le
monde soit au courant pour
qu 'une décision cohérente
puisse être prise à la séance
constitutive. Notre but est de
trouver un accord pour que le
Conseil général et le Conseil
communal puissent travailler
dans un esprit constructif » .

Robert Nussbaum

Jardins Les promesses
de l'été chaux-de-fonnier
Cette année, l'été sera
fleurs, arbustes, plantes
grimpantes et potagères.
Après la Suisse aléma-
nique, Lausanne et Lullier,
La Chaux-de-Fonds ac-
cueille à son tour une ex-
position concoctée par
l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et
du paysage. Adoptée et
adaptée ici par Bernard
Wille, le chef des Parcs et
plantations.

Léo Bysaeth

Les Chaux-de-Fonniers qui
aiment la nature et le jardi-
nage seront comblés cet été.
De mai à octobre, pas moins
de quatorze activités et visites
guidées leur permettront de
découvrir leur ville sous l'as-
pect le plus riant.

En présentant ici «La nature
au service du jardin» , les diffé-
rents services et institutions

communales impli qués (Urba-
nisme, Musée d'histoire natu-
relle. Hygiène, Parcs et planta-
tions) entendent sensibiliser
les amateurs à jardiner de ma-
nière plus respectueuse de
l' environnement.

Plus généralement, l' action
conçue par l'Office fédéral de
l' environnement, des forêts
et du paysage (Ofefp) vise à
faire découvrir les richesses
de la nature au public le plus
large.

Le centre de l'exposition se
trouve dans les espaces jar-
dines des Arêtes. Des pan-
neaux explicatifs sont plantés
auprès de chacun des biotopes
amoureusement construits et
entretenus au fil des années
par le jardinier Pascal Droz.
En magicien vert, il a encou-
ragé ou planté environ 400
espèces de plantes dans les
alentours du complexe en bé-
ton des Arêtes, dont 300 in-
digènes.

La découverte de la nature
aidée par l'homme ne s'arrê-
tera pas là. Les jardins fami-
liaux de la ville (10.500 m2 au
total!) feront l'objet d'une vi-
site guidée. Sont également au
programme le centre de com-
postage, Esplanade, le Centre
horticole, les fleurs indigènes,

L'un des panneaux de l'expo, aux Arêtes. photo Galley

les arbres des parcs Gallet et
des Crêtets et la plantation
d'une haie vive aux Eplatures.

Première activité de cette
floraison de propositions: ob-
servation et baguage d'oiseaux
dans la zone humide des Epla-
tures, avec Marcel Jacquat, le
20 mai. LBY

La Sagne Des paysannes
pleines de ressources

A 1 occasion de son assem-
blée administrative, l'Union
des paysannes de La Sagne a
nommé une nouvelle prési-
dente, Sandrine Stulz. Cette
enfant du village connaît bien
les préoccupations du monde
paysan , puisqu'elle vit , en
compagnie de son mari et de
leurs deux garçons , dans un
domaine agricole de La Som-
baille. Elle succède ainsi à
Ri ta Matile , qui assurait l'inté-
rim depuis le départ de Bethli
Hugi, présidente douze
années durant.

Cette réunion a permis de
dévoiler le calendrier des ma-
nifestations futures; deux
courses annuelles sont pré-
vues: au printemps du côté de
Romont et cet automne dans la
région de Gstaad , incluant la

visite d'une exposition de
bois.

L'Union des paysannes
compte aujourd 'hui 117
membres, qui ne sont pas
forcément dans la profession
agricole. En effet , les activités
de cette grande famille sont
très diversifiées. Ponctuelle-
ment, elle organise des soirées
conférence, des cours, des
matchs au loto ou aux cartes.
On a pu les apprécier dans
leurs jolis costumes neuchâte-
lois lors de manifestations
telles que Modhac à La Chaux-
de-Fonds ou la Fête de la terre
à Cernier. Elles partageront
prochainement leur gaieté et
leur bonne humeur lors du
Tour du canton , qui fait étape
à La Sagne le 17 mai.

TBU

Ecole Handball:
Foncdés en tête

Le tournoi de handball des-
tiné- aux élèves de 8e et 9e
années de l'école secondaire,
mercredi à Numa-Droz, a
réuni cinq équi pes après une
défection et s'est conclu par la
victoire des Foncdés (9MA1).
Ils ont battu en finale les Hand
Seven Bail (9PP12) de jus -
tesse, 12 à 11. Les Vainqueurs

(9PP11) terminent à la troi-
sième place, après avoir battu
les Wilhelms (8MA2) par 7 à
3. Les derniers (Wilhelms et
Tigres (8MA2)) ne sont pas
forcément les moins sportifs ,
puisqu 'ils ont encore livré un
match pour le «fun», immorta-
lisé ici (notre photo Leuenber-
ger) ! RON

DUO DU BANC

Programme mai-juin
Principe: aucun frais , aucune inscription.
20 mai, 9h-11h Activité 1: étangs de la Glacière et des

écoles (Eplatures): observation et baguage d'oiseaux ; 9h-
12h Activité 2: Végétalisation de façade et patio , à Espla-
nade.

17 juin, 8h-11 h30 Activité 1 : visite des jardins familiaux
(Tuileries); visite guidée au Centre de compostage; 8h-16h
Activité 2: Visite guidée au Centre horticole, rue de la Pâ-
querette.

24 juin, 14h-16h Activité 1: à la découverte des fleurs
indigènes (par beau temps) avec un biologiste. Activité 2: vi-
site de deux jardins privés.

29 juin, 18 h Jardiner en respectant l'environnement
(Arêtes).

Nous publierons en temps utile les rendez-vous précis
pour certaines activités et la suite du programme pour les
mois d'août , septembre et octobre, /réd
Renseignements: Bernard Wille , tél. 968.44.92

Danses et chants afri-
cains Riche d'une culture de
plusieurs millénaires, le conti-
nent africain - plus de 800 eth-
nies pour 650 millions d'habi-
tants - n'est pas aussi simple
qu 'il y paraît. Afin d'ouvrir l'es-
prit des élèves à des cultures
différentes , l'Ecole secondaire a
proposé lundi et mardi aux
classes du degré 6 et d'accueil
un concert de l'ensemble
Mbunda percussion (djembé,
balafon, tama, ilimba), fondé en
1993 par le Biennois Raphaël
Hofmann. Si les instruments
sont omniprésents dans la vie
de l'Africain , la danse est un
moyen d'expression tout aussi
important. La danseuse Lun-
dundila Nitukala, dite Loulou; a
illustré et commenté le rôle de
la danse dans les cultures du
vaste continent. DDC

Université populaire
Deux cours organisés par l'Uni-
versité populaire sont à même
d'accueillir encore quelques
participants. Le premier a lieu
samedi 27 mai à La Chaux-de-

Fonds. Intitulé «Nature au quo-
tidien ou les indices de la vie
animale», il permettra aux par-
ticipants d'aiguiser leur sens de
l'observation sous l'experte di-
rection d'Alain Schwab, direc-
teur de la Fondation d'éduca-
tion pour l'environnement
(FEE). Durée: 8h30-17h00; fi-
nance d'inscription: 30 francs.

L.e second cours ou des
places restent disponibles porte
sur les papillons. Il sera donné
par Yves Gonseth, docteur es
Sciences et biologiste. Lieu:
nouvelle halle de gymnastique
des Brenets; date et heure: les
mardis 13 et 20 juin 2000 de
19h30 à 21 h et le samedi 24
pour une sortie dans le terrain;
Finance d'inscription: 35
francs. Renseignements et ins-
criptions: tél. 919 29 00; e-mail:
upn@cifom.ch; ou bien: UPN,
case postale 1531, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

LBY
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Cherchons de suite

une employée
de commerce
dynamique, possédant
bases de comptabilité
pour mission de 2 semaines

Appelez:

KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tel: 032/910 55 10 28-257351

PUBUCIT 

fL'UE est imprévisible!!
iLes pressions sur l'Autriche le prouvent!
I Malgré les contrats et les droits du peuple!
I Refuser des bilatérales pipées. Elargir I
Ile commerce libre selon accords 1972! I

178-710109/ROC

SnvMe
Urgence

Hier, le service de l'ambulance de la police locale est sorti
trois fois, à la suite d'un accident et pour deux transports de
malades. Les PS sont intervenus huit fois, pour des inonda-
tions provoquées par l'orage qui a éclaté en fin d'après-midi.

A votre service

Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-Naine
2a, samedi jusqu'à 19h30 et dimanche de lOh à 12h30 et de
17h à 19h30; en dehors de ces heures, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs , usine du Châtelot, samedi, 7h-8h, 1 turbine; 8h-

16h, 2 turbines; 16h-17h , 1 turbine; dimanche, llh-12h, 12h-
20h , 2 turbines, 20h-21h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation) .

Agenda
Aujourd 'hui
Espacité De l lh  à 12h, distribution par 1' ATE d'entrées

gratuites pour les enfants dans différents zoos du pays.
Les Planchettes 20hl5, Pavillon, soirée du Chœur

mixte.
Belix Soirée avec Proxgroove «Techno».

Demain
Concert Salle de musique, 18h, le «Messie» , de Haen-

del.



Littoral L'orage de jeudi soir s'est
infiltré jusque dans les réfri gérateurs
L'orage qui a sévi jeudi soir
a provoqué nombre de dé-
sagréments sur tout le Litto-
ral. Les inondations ont été
nombreuses, certaines
routes ont dû être fermées,
alors que la vigne a souffert
de la grêle. Visite chez une
des principales victimes de
la colère céleste.

Personne sur le Littoral n'a
manqué le violent orage qui
s'est abattu sur la région jeudi
soir. Certains Neuchâtelois en
gardent d'ailleurs un mauvais
souvenir. Notamment le patron
du Pilotis au port de Cortaillod.
Inondé d'eaux boueuses, le res-
taurant a dû fermer ses portes.
Il ne les rouvrira qu'aujour-
d'hui , mais pas avant 17 heures.
Ailleurs, ce sont surtout les
pompiers qui ont trinqué dans
des dizaines de caves remplies
d'eau.

«Nous évitons de j ustesse la
catastrophe. Nous attendons
quelque 90 convives pou r la Fête
des mères dimanche, c'est dire si
nous avons craint le p ire. Finale
ment, tout rentrera dans l'ordre
à temps.» En prononçant ces pa-
roles, le patron du Pilotis , Alain
Altermath, ne cachait pas sa sa-
tisfaction. Car la veille, par la

grâce de la rage céleste qui s'est
acharnée sur le Littoral , son res-
taurant a été envahi par des
eaux boueuses et huileuses.

Malgré que Le Pilotis pourra
accueilbr les mamans di-
manche, le constat était tout de
même difficile a avalé hier. La
cuisine, les chambres froides et
les cabines de W-C empestaient
une odeur particulièrement
nauséabonde.

A l'exception de la grande
salle, tout doit être nettoyé et dé-
sinfecté dans les locaux du res-
taurant.

Contrôleur des denrées ali-
mentaires au Laboratoire canto-
nal, Jean-Claude Chollet consta-
tait: «Tout ce qui a été mouillé,
ainsi que tout ce qui n'était pas
hermétiquement f ermé passera à
la poubelle».

Ce n'est pas la première fois
que Le Pilotis est victime

d'inondation. L'an dernier, pa-
reille mésaventure était déjà
survenue au restaurant: «En
f ait, nous essuyons des refoule -

Jean-Claude Chollet, contrôleur de denrées alimentaires au Laboratoire cantonal, se
trouvait hier matin dans les chambres froides du Pilotis. Les locaux du restaurant de Cor-
taillod ont été inondés d'eaux boueuses dans la nuit de jeudi à vendredi. photo Racine

ments. Toutes les eaux du vil-
lage descendent dans le secteur
du port. Il suffit donc de peu de
chose, comme un terrain très

sec, par exemple, pour que
l 'eau s 'infiltre dans le bâti-
ment.»

Philippe Racine

Routes et autoroute fermées
Plusieurs tronçons rou-

tiers ont dû être fermés dans
la nuit jeudi à vendredi en
raison de l'orage. A Cornaux,
la chaussée nord de l'auto-
route A5 (direction Neuchà-
tel) a été recouverte de
quelque 40 cm d'eaux
boueuses. Le service de voi-
rie a engagé les gros moyens
pour nettoyer le secteur. La
circulation a été coupée de
22h30 à lh30.

Sur I'A5, deux autres en-
droits ont nécessité la pose
d'une signalisation deman-
dant de la part des conduc-
teurs une prudence maxi-
mum. A la sortie Est des tun-
nels sous la ville de Neuchà-
tel , l'accumulation de grê-
lons représentait en effet un

réel danger, tout comme
l'eau qui stagnait dans la
tranchée d'Auvernier.

Deux routes cantonales
ont également été fermées. A
l'entrée Est de Colombier
d'abord - à la hauteur du La-
custre -, où une dépression
de la chaussée s'est très vite
transformée en gouille. Selon
la police cantonale, plus d'un
mètre d'eau s'est accumulé à
cet endroit. Un taxi y est
d'ailleurs resté bloqué pen-
dant plus d'une heure. Enfin ,
le trafic a aussi été coupé sur
la route menant d'Auvernier
à Peseux. Les feux de signali-
sation réglant la circulation
sur le pont étant tombés en
panne.

PHR

La grêle a martelé le vignoble
Le ciel ne s'est pas

contenté de déverser de l'eau
sur le Littoral je udi , puisque
sa rogne s'est aussi ex-
primée en grêlons. A tel
point que le vignoble neu-
châtelois a sérieusement
souffert en certains endroits ,
aussi bien à l'ouest qu 'à l'est
d'ailleurs.

Hier matin , Sébastien Car-
tillier, conseiller viticole à la
station d'Auvernier, .s'est
rendu dans certaines vignes:

«Il fa udra attendre deux ou
trois jo urs pou r connaître
l'ampleur des dégâts. Ceux-ci
seront toutefois importants,
voire très importants.»

Tiges cassées, bois endom-
magés, feuilles trouées. Rien
n'aura été épargné à la fu-
ture récolte: «Actuellement,
les vignerons procèdent à l'ef-
fe uillage. Là où ce travail n'a
pas encore été effectué, il suf-
f ira d 'éliminer les pousses
blessées. Ailleurs par contre,

cet orage pourra avoir des
conséquences bien p lus
graves», a ajo uté Sébastien
Cartillier.

Par ailleurs , le conseiller
viticole a précisé ne pas avoir
été surpris par l'orage: «Cela
f ait quelques jou rs déjà que
nous l'attendions en regard
de la chaleur qui sévit. J 'ai
contrôlé la température de
l'air jeudi, il faisait 30,2 de-
grés à Auvernier!» ¦

PHR

La Fontenelle
Elèves invités
à se défier autour
de la lecture

Le collège de La Fontenelle
est sensible au problème du
désintérêt des j eunes par rap-
port au livre en général. C'est
pour tenter de conjurer le phé-
nomène qu 'il vient d'appli-
quer un programme de défi
lecture cette année. Vingt-trois
classes des quatre niveaux du
collège ont ainsi pu participer
à l'opération. Chaque classe a
reçu une vingtaine d'ouvrages
divers à lire, avant d'élaborer
un questionnaire sur leur
contenu.

PHC

Les Verrières Requérants d'asile et
protection civile effacent les traces de Lothar

Commune forestière par
excellence, Les Verrières ont
souffert du passage fin dé-
cembre de l'ouragan Lothar.
II fallait agir. Yvan Jeanre-
naud , administrateur com-
munal , apprend par la presse
que la commune de Corcelles
a pu compter sur la collabo-
ration de requérants d'asile.
Il prend alors contact avec
Olivier Pianaro , directeur du
centre des Cernets. Celui-ci
entre en matière, le Conseil
communal également. Et
c'est ainsi qu'un cours de
protection civile est mis sur
pied. Neuf hommes sont mo-
bilisés avec six requérants

d' asile. «Nous avions de-
mandé l'engagement d'une
compagnie de l'armée. Sans
succès. On nous a répondu de
nous adresser à la protection
civile» , souligne Yvan Jeanre-
naud.

«Le but du cours est de brû-
ler les branches dans les p âtu-
rages communaux et de re-
barrer les champs » , poursuit
l'administrateur communal.
Les hommes de la protection
civile étaient placés sous la
responsabilité du chef local ,
Vincent Fauguel , alors qu 'un
collaborateur social enca-
drait les requérants. Quant
aux travaux forestiers propre-

ment dits , ils étaient placés
sous la surveillance de Frédy
Nicolet , garde-forestier. Pour
des raisons de sécurité.

Olivier Pianaro a dû at-
tendre le feu vert de Berne
avant de pouvoir engager des
requérants d'asile. «La
Confédération est d'accord
que l'on mette sur p ied des
programmes d'occupation
d'utilité publique et sans but
lucratif . Cela pe ut-être dans
le domaine de l'environne-
ment ou dans le cadre d'insti-
tutions sociales» , précise le
directeur du centre des Cer-
nets. Pour ce premier pro-
gramme, Olivier Pianaro a

choisi les requérants qui y
prendraient part. «Il y  avait
une fo rte motivation pour y
part iciper. » Et aucun requé-
rant n'a demandé combien il
allait gagner avant de s'enga-
ger!

MDC

«Ce fu t  très mouvementé.
Nous avons enregistré une
trentaine d'appels, mais
nous avons pu intervenir
qu 'en 19 endroits», com-
mentait le commandant des
sapeurs de Colombier, Ber-
nard Môckli.

A Auvernier, même l'abri
PC, construit aussi pour
que la population puisse s'y
réfugier en cas de catas-
trophe naturelle, a pris
l'eau ! A Colombier, la situa-
tion était particulièrement
humide à la hauteur du res-
taurant Le Lacustre. Son pa-
tron , Jean-Philippe Brigand ,
relevait hier: «La terrasse a
été dévastée. Nous avons
passé toute la nuit à net-
toyer.»

PHR

De très nombreux pom-
piers du Littoral ont passé
une partie de la nuit de
jeud i à vendredi (de 21 h à
2h30) les pieds dans l'eau.
Si aucun gros dégât n'a été
provoqué par l'orage, plu-
sieurs dizaines de caves, de
garages ou de cages d'as-
censeur ont par contre es-
suyé la mauvaise humeur
du ciel.

Nuit
mouvementée

AVIS URGENT 

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉVOCATION DE LA VENTE
D'UN DOMAINE AGRICOLE

À COUVET
A la demande du créancier ga-
giste, la vente aux enchères des
parcelles 1554, 2605 et 3237, du
cadastre de Couvet, du mardi 16
mai 2000 à 15 h 30 à Môfiers, Salle
du Tribunal, est ANNULEE.
Il s'agit du domaine agricole de
Riaux, à Couvet.
Débiteur: HÙSLER Alfred dit Fredy,
domicilié à Rickenbach (LU).

OFFICE DES POURSUITES
Florence Casser, substitut

028-257847

Rubrique
Val-de-Travers

Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82
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\m ĴH H ^M ^^Ut iHflHHVHÉÉÉNiMHBHnÉiM

mmwÊi FUnniif * t r  Pk ll'1-'"1"1' • '• '—•'- * "—rhî tnl .—J ŒÏj tTlïïHftrl^^



Education routière Le TCS offre
des vélos au jardin de circulation
Vingt beaux vélos ont ete
offerts au jardin de circu-
lation du Locle par le TCS
section du Jura neuchâte-
lois. Manière de contri-
buer aux efforts de la bri-
gade de circulation rou-
tière locloise en particulier
et de l'éducation routière
neuchâteloise en général.
Et il y a encore du travail:
entre le 25 et le 30 avril,
pas moins de 2500 dénon-
ciations ont été recensées
dans le canton, notam-
ment aux abords des
collèges, où on continue à
rouler trop vite...

Claire-Lise Droz

«La base, elle est là! Cela
doit commencer depuis la pe-
tite enfance...» Delson Diacon ,
président du TCS section Jura
neuchâtelois, rendait hom-
mage aux efforts consentis par
l'éducation routière neuchâte-
loise. Tout en observant, je udi
matin sous le préau du collège
Jehan-Droz , les élèves de l'é-
cole primaire juchés sur leurs
vélos, s'exerçant à slalomer
entre les cônes de circulation
avant d'affronter le trafic pro-
prement dit, guidés avec solli-
citude et vigilance par le capo-
ral Olivier Gsteiger et l'ap-
pointé Marc Châtelain.

Comme chaque année, la
brigade d'éducation routière
était à pied d'oeuvre. Mais
cette édition 2000 du jardin de
circulation loclois a été mar-
quée par le don de vingt vélos
offerts par le TCS. Un don ap-
précié à sa ju ste mesure: auto-
rités scolaires, communales,
commandant de la police lo-
cale, membres de la commis-
sion de la circulation routière
et de la commission technique
étaient présents. Jean-Claude
Marguet les a salués au nom
du Département de l'instruc-
tion publique, rappelant que
l'éducation routière, c'est l'af-
faire de tous: parents , ensei-
gnants, moniteurs et autres
policiers. «Le TCS est l'un des
maillons de cette chaîne de
prévention ».

En vélo à six ans?
«Faire du vélo est un très

bon exercice p hysique» , pour-
suivait Jean-Claude Marguet.
En ville, les avantages sont
nombreux: rapidité, efficacité ,
maniabilité, même si l'on
compte en Suisse trois mil-
lions de vélos! Mais nombre
de parents hésitent: peut-on
laisser un enfant seul dans la
circulation et à partir de quel
âge? Selon la loi , «un enfa nt
peut utiliser un vélo sur la voie
p ublique dès qu 'il est en âge de

scolarité obligatoire et qu'il at-
teint les p édales en étant as-
sis] » Cependant , «*7 convient
de vérifier le développemen t de
l 'enfant, s 'il peut assumer une
responsabilité». Jean-Claude
Marguet rappelait aussi que
«les cycl istes sont cinq fois p lus
exposés aux accidents que les
automobilistes» , si l'on tient
compte du kilométrage. Les
risques peuvent découler d'un
matériel défectueux, du com-
portement du cycliste lui-
même ou des autres usagers
ou encore «le risque de l'angle
mort, il est très important de
l'expliquer aux enfants» .

Encore du travail!
La nécessité d'un bon ap-

prentissage n'est plus à dé-
montrer. Et il y a encore du
travail: du 25 au 30 avril , pas
moins de 2500 dénonciations
ont été prononcées dans le
canton. «On roule toujours
trop vite aux abords des
collèges...» Donc, par ces in-
cessants efforts de prévention
et d'éducation , «nous esp érons
que les pe tites graines que nous
p lantons porteront leurs
f ruits», concluait Jean-Claude
Marguet.

Le geste du TCS a été salué
aussi bien par le directeur de
l'école primaire Pierre-André
Pélichet que par le conseiller

Les vélos remis par le TCS (ici, le président de la section Jura neuchâtelois Delson Dia-
con) au jardin de circulation du Locle, toujours assuré par Olivier Gsteiger et Marc
Châtelain. photo Droz

communal Jean-Pierre Duva-
nel. Celui-ci saluait la cohé-
rence du TCS en matière de sé-

curité routière et se félicitait
de ce que «très peu, voire pas
d'accidents imp liquant des en-

fants soient survenus ces der-
nières années au Locle» .

CLD

Installateurs-électriciens
Vigilance sur la formation
professionnelle
Les installateurs-électri-
ciens ont tenu leur assem-
blée jeudi au Locle. L'occa-
sion était belle de faire le
point sur l'évolution et les
préoccupations de la pro-
fession. Avec, notamment,
un paradoxe: les com-
mandes explosent, mais le
marché de l'emploi est
grippé.

Biaise Nussbaum

L'Association cantonale neu-
châteloise des installateurs-
électriciens (ACNIE) a siégé
jeudi en fin de journée à l'hô-
tel des Trois-Rois, au Locle,
sous la présidence de François
Christen. La description de
l'évolution de la profession a
tenu en haleine les partici-
pants et leurs hôtes des asso-
ciations faîtières.

Le président a brossé un ta-
bleau complet des préoccupa-
tions professionnelles ac-
tuelles. L'extension de la
convention collective de travail
sur le plan national a été ac-
ceptée par le syndicat et les
délégués patronaux, avec ap-
plication dès 2001. De nou-
veaux règlements sont entrés
en vigueur pour les profes-
sions de monteur, dessinateur
et télématicien, récente filière
développée en étroite collabo-
ration avec le CPLN et le Ci-
fom.

Marché asséché
Indice de la reprise écono-

mique, les installateurs
constatent une explosion du
volume des commandes , mais
simultanément le marché de
l'emploi s'est totalement assé-
ché à la suite d'un renverse-
ment de situation d'une rapi-
dité surprenante. Ainsi , il de-
vient très difficile de trouver
du personnel qualifié et le
prix de la main-d'œuvre tem-
poraire a tendance à prendre
l'ascenseur. Par ailleurs, la
concurrence demeure tou-
jours aussi vive, ce qui inter-
dit à la profession de relever
les prix , ce dont elle aurait be-
soin pour la viabilité des en-
treprises. Quant à Expo.02 ,

les artisans verront bientôt si
leurs efforts auront porté
leurs fruits , car les appels
d'offres seront encore lancés
dans le courant de ce mois.

Après avoir annoncé sa can-
didature au comité central , le
président Christen a présenté
son successeur à la tête de
l'ACNIE en la personne de
Carlo Scurti , de La Chaux-de-
Fonds, comme lui-même. Pour
l'heure , le comité neuchâtelois
devra travailler en effectif ré-
duit de cinq membres. L'asso-
ciation comptera désormais
43 membres, avec l'admission
de l'entreprise MPR, à Bou-
dry, et de Jean-Philippe Bovay,
de La Chaux-de-Fonds. , '

Formation
Aux divers, l'assemblée a

admis le principe de revalori-
ser les salaires des apprenti s
de troisième et quatrième
années, qui n'avaient plus été
relevés depuis longtemps. Une

r discussion nourrie s'est en-
gagée sur les critères de la for-
'mation professionnelle, les
conditions légales ayant été
modifiées. La corporation sou-
haite demeurer vigilante sur le
respect du règlement, tout en
sachant que c'est au canton
qu 'incombe toujours la res-
ponsabilité de la formation.
Un canton de Neuchàtel qui a
fait par ailleurs l'admiration
des délégués présents des
groupements faîtiers suisses,
car il est l'un des seuls à fi-
nancer la formation.

François Christen a encore
tenu en fin de séance à félici-
ter publiquement les nou-
veaux titulaires de brevets.
Ce sont Christophe Amez-
Droz , de Chambrelien; Pas-
cal Martinelli , de Fontaine-
melon; Christian Miéville , de
Bevaix; Frédéric Perroud , de
Dombresson; Stéphane Ro-
bert, de La Sagne; Fabio Ro-
mano , de Boudry. Enfin ,
Jean-Philippe Bovay a été féli-
cité pour son accession à la
maîtrise. Le comité a tenu à
rendre hommage à son prési-
dent sortant en lui remettant
un cadeau.

BLN

Temple La Sociale a une fois
de plus démontré sa virtuosité
La fanfare La Sociale a
donné son concert de prin-
temps mercredi soir au
temple du Locle. Les rangs
du public étaient clair-
semés, quel dommage,
mais cela n'a en rien en-
tamé le punch et l'allant
des musiciens ainsi que de
leur directeur Jean-
Jacques Hirschi, qui
jouaient également hier
soir aux Brenets.

La Sociale, dont la qualité
musicale n'est plus à démon-
trer - elle était sortie en tête
de la Ire catégorie lors de la
fête cantonale 1997 à La
Chaux-de-Fonds - a une fois

La Sociale est au top, elle le démontre concert après
concert. photo a-Galley

de plus prouvé sa maestria.
D'autant que le , programme
proposé ne faisait pas dans la
facilité. Ainsi , après avoir en-
tamé son concert par un «Pas
de vacances pour Miss
Queen» aussi mélancolique
que le titre, La Sociale a inter-
prété «Fantasie Variationen»,
basée sur un choral du XVIe
siècle. Cette pièce, imposée
lors de la prochaine fête canto-
nale à Saint-Biaise, a été inter-
prétée de main de maître par
des musiciens extrêmement
concentrés.

«Et maintenant, un mor-
ceau nettement p lus dyma-
niquel» annonçait tout sourire
Jean-Jacques Hirschi. De fait,

ce «Brass Dynamics» méritait
amplement son nom, mettant
en valeur un jo li duo de per-
cussion. Citons encore ce fa-
meux «I Will Follow Him»,
tiré de «Sister Act», avec une
brillante démonstration des
trombones à coulisse. C'est un
morceau qui «déménage» à
coup sûr: massé à la galerie ,
un fan club composé des mu-
siciens de la fanfare L'Espé-
rance de La Sagne, faisait la
claque, comme les bonnes
sœurs du film. Relevons sur-
tout ce superbe «Double
Dutch» de Dizzy Stratford ,
composé en hommage à Miles
Davis: de la haute voltige! Met-
tant pleinement en valeur la
virtuosité de la fanfare. Pour
conclure, le célèbre et svvin-
gant «Sir Duke» de Stevie
Wonder.

Au rythme des tambours
En première partie, invitée

par sa consœur locloise,
L'Espérance, de La Sagne,
placée sous la direction
d'Adrian Lanz, a donné un fort
bel aperçu de son répertoire.
Cette fanfare est bien connue
par ici, habituée qu'elle est des
«jams» fort appréciées le sa-
medi des Promos! L'Espérance
a elle aussi joué les airs im-
posés lors de la prochaine fête
cantonale, avant de passer à «la
partie récréative». Avec, par
exemple, ce «Stand by Me»
que l'on reconnaît d'entrée de
cause ou encore un pot-pourri
des extraits de la «Symphonie
du Nouveau Monde» de Dvo-
rak. L'Espérance possède aussi
une section de percussion dont
elle peut êlre fière et qui a ter-
miné cette première partie en
sonore feu d'artifice!

CLD

Camping Concours et portes ouvertes
Le camping du TCS au

Locle? «L'essayer, c 'est l'adop -
ter». Partant de ce princi pe ,
les responsables Nathalie Ro-
bert et François Calame y or-
ganisent des week-ends portes
ouvertes pendant les mois de
mai et de juin. Les visiteurs

ont à disposition des cassettes
vidéo sur la ville et sur l'ani-
mation du camping, ainsi que
des documents et photos va-
riés sur les curiosités touris-
tiques de la région. D'autre
part , tout le monde peut parti-
ciper à un concours donnant

droit à des nuits gratuites au
camping (en famille, le cas
échéant) . Soit deux nuits pour
les ler et 2e prix , une nuit
pour le 3e prix. On peut ga-
gner aussi des bons pour le mi-
nigolf. Le tirage au sort aura
lieu fin juin , /réd

PUBLICITE 

Ruine de notre J .
système social «| *
(AVS, Al , etc.) sur le dos * ij*
des générations montantes * V
Des perspectives d'avenir?

jeunesse contebiaÉâ^ies FC9O4102-3
Pod&di569,9501 \M1 WWCT^A

Rendons à César...
Une interversion s'est produite

dans le nom des personnes pré-
sentes sur la photo illustrant le
texte sur l'inauguration des lo-
caux de l'école espagnole («L'Im-
partial» du 12 mai). Tout à
gauche, il s'agit d'Alberto de la
Fuente et tout à droite, de Fran-
cisco Delgado. /réd

La fête des Promos se voulant
fête de la jeunesse, le projet du
pin's avait fait l'objet d'un
concours de dessin organisé au
sein de l'école secondaire du dis-
trict. Pas moins de 450 œuvres
ont été examinées par le jury.
Une bonne partie de celles-ci sont
exposées jusqu 'au 24 mai dans le
hall de l'Hôtel de ville, où le
lauréat et ses dauphins ont reçu
leurs prix hier soir. Joann Grezet,
du Locle, auteur du projet retenu,
ainsi que Sophie Rigolet, de La
Chaux-du-Milieu (2eprix) , Bruno
Pereira , du Locle (3e prix), et Jo-
nas Strahm, des Brenets (4e
prix), ont été vigoureusement ap-
plaudis. D'autant que Joann fê-
tait son anniversaire ce jour-là!
Musique , allocutions et apéro of-
fert par la Ville ponctuaient cette
amicale petite cérémonie.

Le pin's, image même de la
fête qui explose de joie autour de
la grande fontaine, est désormais
en vente, toujours au prix de dix
francs, auprès des membres du
comité et de certains com-
merçants du lieu. Lors des Pro-
mos, on le trouvera notamment
au stand des artistes et auprès
des vendeurs de rue costumés en
marquis.

CLD
Promos, tél. 920 31 46

Promos
Pin's: lauréat et
dauphins fêtés
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VILLE DU LOCLE
W* Ouverture de la piscine t ^

du Communal
Samedi 20 mai 2000

Entrées adultes Fr. 4.50
Entrées enfants Fr. 1.50

Cabines Fr. 5.—

Abonnements de saison adultes Fr. 45.—
Abonnements de saison enfants Fr. 15.—
Abonnements de saison étudiants-apprentis/
rentiers AVS-AI et chômeurs Fr. 25.—

Attention

Les abonnements de famille seront à retirer directement au
guichet d'entrée de la piscine sur présentation du livret de
famille et carte d'identité:

Uniquement aux résidents:
2 adultes et 1 enfant Fr. 70- + Fr. 3.- par enfant supplémen-
taire.

Tarifs enfants: de 6 à 16 ans.

Les abonnements de saison sont valables également pour la
piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds.

Les abonnements sont disponibles sur demande télépho-
nique -a- 032/931 33 88.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui
assurent la surveillance des bassins.

Gérance des bâtiments

A

Iles Bois Jura I IJJ F̂ T̂*1*̂

AVIS DE TIR MONT-RACINE A^Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour I Heures L,TJ!£e, _!>/„„ Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232[zone des positions

Ma 13 0745-2330 Secteur 1 551 552 553 554 555
Me 14 0745-2330 || Secteur 1 = 1402.01 / NE 3.1 Les Pradières
Je 15 | 

0745-1500 
| Secteur 2 = 1402.01 / NE 3.2 Les Sagneules

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, Fass, gren à main, explosifs, PzF 7,5 mm.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

/•-l '-a> f m à  "N f . >
*̂ ^C ^ \̂ éPSS
Sf>j! f Ne jamais LN VSs& Ç2~S
a^yVo toucher J 

Hr Marquer < > Annoncergml §m n?
Informations concernant les tirs: jusqu'au 22. 05. 2000, tél. 032/843 96 14, dès le 23. 05. 2000, tél. 032/843 96 14.
Lieu et date: 2013 Colombier, 1.03. 2000. Le commandement: Secteur d'instruction 14, Caserne de Colombier.

006-764823
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Panasonic SC-HT BO ^̂ ^̂ & DVD 7og
Un home-cinéma aux dimensions idéales et lecteur / ^^#Çff Hollywood sans limites grâce
changeur pour 5 CD ou DVD! aux code free
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Lecteur DVD pour DVD Dolby Digital à six canaux 5 haut-parleurs et 1 DVD; CD Dolby Digital Télécommande
vidéo et CD audio Récepteur 300 watts subwoofer (basses) vidéo et et sortie universelle

© lç> ? CD audio Q MPEG2 g§ pour TV è>
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La Chaux-de-Fonds •Delémont •Porrentruy «Bienne « Neuchàtel •Marin Ê ^l ̂ m ^m^̂^ .^^m®
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800559111
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet www.fust.ch •=

143-724870/4x4 Et ça fonctionne.

JgTl..  ̂1S-J||| M&- _iii3
Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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Sancey-le-Grand
Un agriculteur suisse
écroué pour viols
Un agriculteur suisse a été
mis en examen mercredi à
Besançon. Il est suspecté
de viols et d'agressions
sexuelles sur des mineurs.

Un agriculteur suisse âgé
de 50 ans et installé à Sancey-
le-Grand (25) a été mis en exa-
men mercredi à Besançon
pour «viols et agressions
sexuelles sur mineurs de 15
ans». A l'origine de l'enquête
menée par les gendarmes, la
plainte d'une autre famille
helvétique vivant en France,
dont les enfants auraient été
victimes du quinquagénaire.
Entendu par les gendarmes ,
par le procureur, puis par le
juge d'instruction à Besançon ,
le suspect a confirmé ses pen-
chants à l'égard des jeunes
garçons.

Depuis plus de 7 ans, cinq
d'entre eux, des proches ou
des parents âgés de 7 à 16
ans, auraient ainsi dû subir
ses attouchements parfois très
appuyés. L'homme a été in-
carcéré à sa sortie du bureau
du juge , qui ne dispose pour
l'heure que de la plainte des
parents et de la déposition du
quinquagénaire. De nom-
breuses autres auditions de-
vraient donc être ordonnées
dans les j ours qui viennent.
L'homme accueillait en effet
régulièrement dans son ex-
ploitation des je unes sta-
giaires , venant de Suisse ou
d'Allemagne, qu 'il initiait aux
travaux de la ferme. L'instruc-
tion s'efforcera d'établir s'il a
fait d' autres victimes que les
adolescents de son entourage
proche.

«On le voyait très peu. Lui et
sa famille vivaient en vase
clos», explique-t on à Sancey-
le-Grand. Dans le bourg situé
à mi-distance de Baumes-les-
Dames et de Maîche , la nou-
velle laisse pantois. Sur les
plateaux du massif j urassien,
plusieurs ressortissants helvé-
tiques se sont installés ces der-
nières années pour reprendre
des fermes sans successeur.
Des agriculteurs immigrés, le
plus souvent férus de culture
biologique , prônées notam-
ment par certains groupes phi-
losophiques très développés
outre-Rhin. L'agriculteur de
50 ans incarcéré depuis mer-
credi fait partie de ce courant
«anthroposophe» qui fonc-
tionne en réseau spirituel et
commercial, et permet ainsi à
ses membres de s'entraider.

Cet ancien enseignant origi-
naire de Suisse alémanique,
revenu à la terre pour la culti-
ver selon des principes sains,
s'est installé avec son épouse
puis leurs enfants, il y a une
quinzaine d'années à Sancey-
le-Grand dans une vaste ex-
ploitation située à quelques ki-
lomètres du village. «Ils n'ai-
maient guère que l'on ap-
proche de leur propriété»,
constate une Sancéenne, qui
se souvient avoir été rabrouée
par le paysan alors qu 'elle
cherchait à «cueillir des
mûres». Pour le reste, pas la
moindre anicroche, une in-
différence respectueuse entre
cet homme et ceux du bourg
où l'on relève seulement qu 'il
accueillait souvent des jeunes
gens en stage pour travailler.

SCH

Forêt De l'eau bénite
pour les chablis de Lothar
Six cent mille mètres
cubes de bois fauchés par
la tempête seront mainte-
nus sous arrosage perma-
nent durant deux ans.
Cela leur permettra d'é-
chapper aux piranhas des
forêts et de conserver
ainsi toute leur fraîcheur
jusqu'au rétablissement
normal des cours.

Alain Prêtre

Claude Guéant, préfet de
Région , s'est déplacé hier à
Arçon, près de Pontarlier, sur
l'une des dix-huit aires de
stockage humide aménagées
en Franche-Comté pour la
conservation des chablis.
«Ouf, il était temps! On y est
arrivé quand même». Le pré-
fet exprime son soulagement,
«car il y  avait urgence à sau-
ver les bois fragilisés par l 'ou-
ragan de l'app étit des charo-
gnards». «Il fal lait éviter les
attaques d'insectes et empê-
cher les moisissures de s 'instal-
ler», observe François Cail-
mail, directeur régional de
l'Office national des forêts.
L'unique mesure conserva-
toire fiable consiste donc à as-
perger les bois rassemblés sur
des sites d' une capacité d'ac-
cueil de 10.000 à 40.000
mètres cubes. L'Etat et le
Conseil régional sponsorisent
à hauteur de 80% dix-huit
aires de ce type en Franche-
Comté, des aires devant ac-
cueillir quelque 450.000 m3
de bois d'ici à la fin mai. Une
vingtaine d'autres ouvertes

par les scieurs accepteront en-
viron 200.000 mètres cubes.

Il faut rappeler que l'oura-
gan a jeté à terre 4,4 millions
de m3 de bois (forêt publi que
et privée), et qu 'à ce jo ur, le
marché a déjà absorbé 1,1 des
2,6 millions de m3 apparte-
nant au domaine public.

L'aménagement dans l'ur-
gence des dix-huit aires pu-
bliques n'a pas été facile.
«Nous avons dû pose r des mil-
liers de mètres de conduite
d'eau, en espérant que le
Doubs ne nous lâchera pas»,
témoigne Félix Maugin , maire
d'Arçon , évoquant le problème
crucial de l'alimentation en
eau. L'eau doit en effet tomber
en continu pour garantir une
conservation optimale des cha-
blis. «Une panne d'arrosage
sur p lus de 24 ou 48 heures
peut enclencher des problèmes
d 'altération irréversibles»,
souligne Xavier Lacroix, direc-
teur du Service régional de la
forêt et du bois. Et de l'eau , les
chablis en dépôt en exigent
des volumes considérables.

«Sur une jo urnée d'arro-
sage, les bois reçoivent, ici à
Arçon, l 'équivalent du p lus
gros orage qu 'il y  a dans
Tannée sur Pontarlier, soit une
dose quotidienne de 40 mil-
limètres», précise Jean-Yves
Bouvet, responsable à l'ONF
des aires de stockage humide.

Aides annoncées
Les 450.000 m3 de bois

ainsi conservés durant deux
ans représentent, à terme,
pour les communes la pro-

L'aire de dépôt humide d'Arçon, près de Pontarlier, ac-
cueille 40.000 m3 de chablis. photo Prêtre

messe de pouvoir disposer
d'un produit forestier payé à
son juste prix. Ce qui est loin
d'être le cas aujourd'hui. «Les
chablis de qualité partent aux
alentours de 200 FF avec bien
des diff icultés , c 'est-à-dire
qu 'ils subissent une décote de
40% à 50%», rapporte Anlide
Jacquet , président de la com-
munauté de communes de
Montbenoit. Jean Turberg,
président des communes fo-
restières du Doubs, considère
que «l'importance des chablis
a été sous-évaluée dès les pre-
miers jours, ce qui a empêché
de prendre des mesures p lus
énergiques». Les communes,
sinistrées à des degrés divers ,
ont en Franche-Comté l'équi-
valent de trois à quatorze ans

de récolte annuelle renversé
par la tempête.

Le préfet a aussi réaffirmé
la solidarité de l'Etat , notant
que 30 millions de francs
français crédits ont d'ores et
déjà été alloués sous forme de
subventions, et que 357 mil-
lions de francs français de
prêts bonifiés à 1,5% ont été
accordés. Un soutien à la fi-
lière bois qui serait durable
avec, annonce le préfet, une
enveloppe de 200 millions de
FF destinée aux communes fo-
restières et «un avenant au
contrat de p lan Etat-Région en
cours de négociation, pour une
montant d'une centaine de
millions de francs français,
afin de soutenir la filière bois».
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? Les comptes du Locle? Les voici! <
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Qui est plus Qui est plus Qui est moins
économe? rigoureux? favorisé?

Devant la baisse de ses rentrées fiscales, Le Locle se bat pied à pied pour équilibrer ses comptes.
La péréquation, c'est comme une assurance-vie:

Hier, Le Locle aidait. Aujourd'hui, on aide Le Locle. Demain, Le Locle aidera
_

Votez \LW %kw I à la péréquation financière intercommunale

Ville du Locle
Conseil communal

A =



Jf O Office des faillites
Jf III de Neuchàtel
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 Neuchàtel, 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 Neuchàtel
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

Neuchàtel
- enlèvement des biens sitôt la vente terminée.

Neuchàtel, le 10 mai 2000
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHATEL
028-256780/DUO Le préposé: Marc Vallelian

DIVERS 
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%ÎS4falbe8n 2300 La Chaux-de-Fonds
CONFISERIE TEA-R00M Tél. 032/968 79 50

Gaille

AVIS OFFICIELS 

ÊÊ BI OFFICE DES POURSUITES
§ III DU LOCLE
VENTE SÉPARÉE DE SIX

PARCELLES DE TERRAINS
AUX BRENETS

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 31 mai 2000, à 14
heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Olympic S.A., Liegenschaften Industriezone Ried,
4222 Zwingen.

CADASTRE DES BRENETS
Parcelle 641: CHAMP NAUGER , champ de 271 m2, parcelle
constructible.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 0-

de l'expert Fr. 4000 -
Parcelle 950: MANGE-PAIN, champ de 24 948 m2 et bois de
1620 m2, surface totale 26 568 m2, parcelle constructible.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 443 000.-

de l'expert Fr. 450 000 -
Parcelle 1004: HAUT DU VILLAGE, place de 305 m2,
parcelle frappée d'interdiction de construire.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 4000 -

de l'expert Fr. 1000 -
Parcelle 619r CHAMP NAUGER, pavillon de 24 m2 et pré-
champ de 4463 m2, surface totale 4487 m2, parcelle
constructible.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 112 000 -

de l'expert Fr. 80 000 -
Parcelle 328: CHAMP NAUGER, place-jardin de 1736 m2,parcelle constructible.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 71 000 -

de l'expert Fr. 30 000 -
Parcelle 1057: PRÉ CHEZ SAGNE, BOIS CHEZ SAGNE,
SOUS LE BOIS CHEZ SAGNE, place de 133 m2, prés de20 353 m2 et bois de 19 810 m2, surface totale 40 296 m2,parcelle en zone agricole.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 12 000 -

de l'expert Fr. 35 000 -
Valeur de rendement (2000) Fr. 20 000 -Charge maximale Fr. 27 000 -

Les six parcelles seront vendues séparément.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er, 2e, 3e, 4e et 5erangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et durapport de l'expert: 3 mai 2000
Parcelle 1057: s'agissant d'un immeuble agricole, la LDFRest applicable, ainsi les intéressés devront requérir autori-sation d'acquérir, au sens de l'art. 67 al. 1 LDFR, auprès dela commission foncière agricole. Chemin de l'Aurore 1, 2053Cernier. L'adjudicataire devra lors des enchères, produirecette autorisation ou consigner le prix de nouvellesenchères et requérir ladite autorisation dans les dix joursqui suivent l'adjudication.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, etpour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements: Office des Poursuites , rue Daniel-
Jeanrichard 31, 2400 Le Locle, tél. 032/933 90 05.

Office des poursuites
132-072298/DUO Le préposé: R. Dubois

L'annonce, reflet vivant du marché

m Les faits parlent d'eux-mêmes. jI Donc votons NON le 21 mai. I
La libre circulation des personnes, dit-on, permettra aux Suisses de travailler dans toute l'Europe.

Comparaison | Suisse I UE ~~ Qui pourrait être attiré par les salaires
taux de chômage ' kl,3% ~11 ,fa% de l'UE?

(=15 millions) Salaires, après dé- Zurich Milan Paristaux d'étrangers 20% 4,8% duction des impôts et en FrS en FrS en FrS
numerus clausus non oui des charges sociales 
frontaliers Allemands : ~ 

Suisses : mécanicien 44'200 19'200 18'500
(TG/SG/SH) 12'000 280 secrétaire 47300 19'200 22'1001 ' ' ' ingénieur 81'000 33'400 51700Chômage des j eunes instituteur 75'200 2reoo 24'800(Statistique européenne 1999) ' ' ' ' '

A la disparition de la frontière entre les deux Allemagnes, 1,5 million
Allemagne 8,6% d'Allemands de l'Est sont allés s 'établir à l 'Ouest pour des raisons
Franc6 25,6% économiques. Ils ne rencontraient pas d'obstacles linguistiques. 30% de la
Espagne 28,9% population active de l 'Italie du Nord sont montés du Sud du pays, at-
Italie 32,1% tirés par les salaires plus élevés. 216 millions de ressortissants de l'UE
Suisse 1,9 % parlent une de nos langues nationales. De nombreux étrangers vont venir

dans notre pays.
© L'agriculture suisse a besoin, dit-on, de nouveaux marchés. En réalité, les taux d'autarcie sont les

1 suivants. Suisse : 55%, Hollande : 200 %, Allemagne : 120 %. Les marchés communautaires sont saturés. j
La Suisse s'ouvre à tous les produits agricoles. Au vu des prix à la production (cf. tableau), qui va vou-
loir importer ou exporter ces produits ?

Prix à la production Suisse UE- Suite à la suppression des droits de douane sur
(en francs suisses) Allemagne les produits agricoles , le pays perdrait 110 millions
1 litre de lait ; OTT 0-39 de francs par année. Aujourd'hui déjà, dans l'UE, ;
1 kilo de céréales 0.65 0.15 il disparaît chaque jour 1000 exploitations
1 kilo de viande de porc 5.80 2.25 agricoles parce que seules les grandes exploita-
1 kilo de viande de boeuf 9.00 4.20 tions à caractère industriel sont compé-titives.
1 kilo de pommes 1.00 0.40

© L'accord sur les transports routiers autorise le passage des camions de 40 tonnes, ce qui va à
l'encontre de l'article constitutionnel sur la protection des Alpes. Chaque jour, 2000 gros camions de
plus vont traverser le pays. Nos autoroutes ont été prévues pour des 28-tonnes. La règle selon laquelle les j

' chars de l'armée (40 t) ne devaient passer les ponts d'autoroutes qu'un seul à la fois ne vaut plus pour les
camions de même poids ! Les réparations de notre réseau routier vont engloutir des milliards. Selon les cal-
culs du Service d'information pour les transports publics (Litra), le coût réel d'un transit de camion de Bâle à
Chiasso est de 1360 frs . L'UE a baissé ce prix à 325 frs. Aussi payerons-nous 1000 frs pour chaque passage
de camion de l'UE. Notre pays subventionnera donc ces transports routiers insensés à raison de 2
millions de francs par j our.

© L'accord sur la libre circulation des personnes va entraîner, selon les estimations du Conseil
fédéral, un supplément de charges de 600 millions de francs par année pour nos assurances
sociales (vieillesse, maladie, chômage, invalidité). Si la croissance économique était inférieure aux prévisions
du Conseil fédéral, ces charges seraient beaucoup plus élevées. L'administration de l'AVS de Genève
uniquement devrait engager 700 fonctionnaires supplémentaires pour le transfert à l'étranger des presta-
tions sociales.

© L'accord sur la reconnaissance mutuelle des normes industrielles nous contraint à
autoriser, en violation de nos lois , les semences génétiquement modifiées et les pesticides toxiques. En
outre, nous devons autoriser l'importation d'OGM que l'UE commercialise même sous le label "bio". |

Cette adhésion partielle à l'UE compromet notre économie et notre sécurité sociale. Dans tous les domaines, j
la Suisse va s'adapter au niveau européen. Or nous n'avons aucunement besoin de nous lancer dans I

*** des expériences avec l'UE. Nous pouvons continuer de négocier de bons accords particuliers . En tant que © I
deuxième client de l'UE, nous avons un poids important. j
Faites circuler cette information et votez NON.

^Ê ^m Merci d'avance pour vos dons. Pour de plus amies informations consultez le site www.romandlt.ch Jw
^̂ H Comité romand d'opposition aux Accords bilatéraux , c. p. 1202, 1951 Sion CCP 17-713420-3 ^̂ ^

AVIS OFFICIELS

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.

f B OFFICE DES POURSUITES
i III DE BOUDRY

VENTE D'UNE VILLA UNIFAMILIALE
AVEC DOUBLE GARAGE, PISCINE

ET PLACE-JARDIN
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 18 mai 2000 à 14 heures, à
Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: RIBAUX Denys, à Bevaix.

Cadastre de Bevaix/NE
Parcelle 6602: Plan folio 113, LES JOYEUSES (Chemin des
Vignes-Perdues 12), place-jardin de 1338 m2. (Les construc-
tions ne sont pas répertoriées à ce jour).
L'immeuble comprend: Garage: double box. Sous-sol: déga-
gement avec W.-C, douche et sauna, abri, disponible, local
citerne, chauffage, cave. Rez-de-chaussée: hall d'entrée,
buanderie, W.-C, cuisine, garde-manger, séjour-coin à man-
ger, réduit de jardin. Combles: dégagement et galerie,
chambre 1, chambre 2, chambre 3, cinambre 4, chambre 5,
W.-C-douche, salle de bains, W.-C-douche, balcon est,
balcon ouest.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 811.000 -

de l'expert: Fr. 994.000 -
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 14 avril 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous avec la gérance légale ,
Azimut S.A., rue Ernest-Roulet 1, 2034 Peseux
o 032/731 51 09.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé ad intérim:

028 253499/DUO |\|. Cosandey



Bellelay Début des travaux pour
offrir un royaume au cheval indigène
Pour apprécier l'habileté
de Dori Schaer à jouer de
la truelle, il a fallu jouer
des coudes. Le lancement
du chantier de la rénova-
tion du domaine agricole
de Bellelay avait attiré hier
la grande foule venue se
persuader que plus rien,
désormais, ne freinerait
l'avancement d'un projet
difficilement enfanté.

Généralement, c'est par la
symbolique pose de la pre-
mière pierre que démarre of-
ficiellement un chantier.
Mais , comme pour attester du
fait que la rénovation agricole
de Bellelay ne pouvait être
comparée à rien d'autre , hier,
ce sont trois crampons de
charpente qui ont été utilisés
pour respecter une tradition
propre au secteur de la
construction. Ceux qui ont
porté ce projet à bout de bas

auront apprécié le clin d'œil.
Il a, en effet fallu s'accrocher
pour que de multiples obs-
tacles ne réussissent pas à
faire avorter leur intention.

Ténacité payante
Traduite par la création

d'une fondation, une mobilisa-
tion régionale s'est révélée né-
cessaire pour imposer un
concept ambitieux: aménager
un complexe conciliant à la fois
des intérêts ruraux, touris-
tiques et économiques. Le
Centre du cheval des Franches-
Montagnes à Bellelay se trou-
vera investi, une fois sa
construction terminée de cette
lourde responsabilité. Si la cen-
taine de chevaux qui se royau-
meront dans ce complexe sa-
vent refléter par le comporte-
ment la ténacité démontrée
pour imposer cette réalisation ,
ils deviendront de redoutables
bêtes de concours hippique, ne

reculant devant aucune barre
quelle que soit sa hauteur.

Un cceur va revivre
Dans son propos , la

conseillère d'Etat Dori Schaer,
impressionnée par l'énorme
travail accompli en coulisses
depuis l'intention avouée par
le canton d'abandonner l'ex-
ploitation de son domaine
agricole, a salué l'enthou-
siasme et la détermination de
la région , vertus si communi-
catives que les députés ber-
nois s'en sont imprégnés pour
libérer à la fin de l'année der-
nière les 7 millions de francs
nécessaires à la transforma-
tion d'un rêve en réalité.

Des écuries, un manège, un
musée agricole une fromage-
rie, mais aussi une vaste cour
susceptible d'accueillir des
manifestations variées, une
antenne de l'Office du tou-
risme du Jura bernois, une

salle de cours et de conférence
parfaitement aménagée se
compléteront pour contribuer,
selon l'expression d'Ulrich
Rôthlisberger, maire de Sai-
court et président de la Fonda-
tion Bellelay «au renouveau
du centre historique de la ré-
gion j urassienne».

Dori Schaer était la pre-
mière à partager cette analyse:

Enfin amorcée sur le terrain, la rénovation du domaine agricole de Bellelay se traduira
par un remarquable outil de promotion des spécificités régionales. photo Galley

«Bellelay a connu autrefois un
rayonnement qui dépassait les
limites de la région. Cet en-
droit va bientôt posséder tous
les atouts en main pour lui en
redonner un qui soit digne de
ses qualités inhérentes. Il suffit
de penser au site construit
d'importance nationale, au
haut marais p lacé sous la pro-
tection de la Confédération et à

l 'important élevage de la seule
race chevaline indigène à la
Suisse, le cheval des Franches-
Montagnes.»

De quoi entrevoir l'avenir
avec sérénité dans un ciel en-
fin dégagé, même si la pluie
s'est amusée à participer à
une cérémonie depuis si long-
temps attendue.

NIC

Sprint de longue durée
Pour arriver à la cérémonie

de la pose de la première
pierre d'hier, le projet du
Centre du cheval des Franches-
Montagnes à Bellelay a subi
tant de rebondissements, s'est
retrouvé dans tant d'impasses
que le début du chantier lui

donne la certitude d'être réa-
lisé. Même si dans ce dossier le
plus dur semble déjà avoir été
fait , personne ne songe à s'en-
dormir sur ses lauriers. Les
prévisions établies misent sur
une exploitation possible dès
l'été prochain. Pour ce, les tra-

vaux de construction , de réfec-
tion et d'aménagement devront
impérativement être terminés
début juin. C'est donc au triple
galop que ce chantier devra
être mené. Un sprint d'un peu
plus d'une année s'est engagé
hier. NIC

Hôpital du Jura bernois Les urgences maintenues...
• A A /au moins pour cette année

Le service des urgences 24
heures sur 24 est maintenu
cette année à Saint-Imier
comme à Moutier et un
groupe de travail paritaire
va réétudier la question
pour la suite: voilà ce qu'a
obtenu la délégation de
l'Hôpital du Jura bernois et
de la région qui s'est dé-
placée hier à Berne.

La nouvelle avait bien évi-
demment fait l'effet d'une
bombe, en début de semaine:
la direction bernoise de la
santé publique (SAP) avait dé-

cidé de fermer le service des
urgences de l'Hôpital du Jura
bernois, en estimant que cette
mission incombe, pour les dis-
tricts francophones, au Centre
hospitalier de Bienne.

Les instances sanitaires et ré-
gionales concernées n'ont pas
tardé à réagir de manière viru-
lente, et hier vendredi après-
midi, le directeur de la SAP, le
conseiller d'Etat Samuel
Bhend, ainsi que le président
de la délégation gouvernemen-
tale aux affaires jurassiennes,
son collègue Mario Annoni, ont
reçu une délégation formée des

dirigeants de l'Hôpital du Jura
bernois, et de représentants du
Conseil régional et de la Confé-
rence des maires.

Résultat des discussions: les
participants à cette séance
convoquée d'urgence ont dé-
cidé de former un groupe de
travail paritaire, chargé de trou-
ver une solution constructive au
problème posé par le service
des urgences ininterrompu.

Pour l'année en cours, ce
service est maintenu, à Saint-
Imier comme à Moutier, dans
sa forme actuelle et donc 24
heures sur 24.

Par la suite, le groupe de tra-
vail - formé de représentants
de l'Hôpital du Jura bernois ,
du Conseil régional et de la
SAP - remplira le mandat dé-
fini hier. Tout d' abord , il réexa-
minera les données de base né-
cessaires à l'établissement du
budget 2001 de l'Hôpital du
Jura bernois; pour ce faire, il
devra prendre en compte la si-
tuation particulière de la ré-
gion. Ensuite de quoi le groupe
établira le cadre dudit budget,
avec un service régional des ur>
gences ininterrompu. Enfin , il
recommencera toute la procé-

dure en y intégrant les poten-
tialités d'économie réalisables
par une collaboration avec les
hôpitaux de Delémont, Bienne
et La Chaux-de-Fonds.

La SAP soumettra ensuite
les conclusions de ce groupe
de travail au Conseil régional,
conformément à la loi sur la
participation politique; une loi
qu 'elle avait bel et bien
ignorée , suscitant l'ire du
Conseil régional , en décidant
unilatéralement que l'Hôpital
du Jura bernois n'aurait plus
de service d'urgences hors les
heures de bureau.

Précisons que la délégation
régionale qui s'est rendue à
Berne était composée de Jean-
Claude Châtelain et Henri Pin-
geon, directeurs des deux sites
de l'Hôpital du Jura bernois ,
John Buchs et Jean-Michel
Blanchard , président et vice-
président des syndicats hospi-
taliers, Raymonde Bourquin ,
députée, Béatrice Devaux, se-
crétaire du Conseil régional ,
Antoine Bigler, préfet, Claude-
Alain Voiblet, député, Maxime
Zuber et Stéphane Boillat,
maires de Moutier et Saint-
Imier respectivement, /réd-oid

TV régionales Canal Alpha+
dans le Vallon: des questions

Dans un communiqué dif-
fusé hier, la TV régionale Ca-
nal Alpha+ annonçait une nou-
velle extension de sa zone de
diffusion , précisant que les au-
torités fédérales viennent de lui
accorder une concession pour
seize communes du Vallon de
Saint-Imier et des Franches-
Montagnes, à savoir Renan,
Sonvilier, Saint-Imier, Villeret ,
Cormoret, Courtelary, Corté-
bert , Corgémont, Le Noirmont,

Les Emibois, Muriaux, Sai-
gnelégier, Les Breuleux, Les
Bois , Le Bémont, Montfaucon.

La nouvelle suscite un vif
étonnement, pour le moins, au-
près d'Interjura TV, au béné-
fice d'une concession sur cette
même zone. Avec les émissions
autorisées de Télébielingue,
voilà donc qu 'une troisième TV
régionale arrosera le Vallon de
Saint-Imier. Au comité d'Inter-
jura TV, Hubert Droz souligne

que cela rendra la concurrence
énorme, et donc la situation ex-
trêmement difficile pour
chaque diffuseur.

Sachant que les cantons de
Berne et du Jura avaient mani-
festé leur opposition à cette
nouvelle concession pour Al-
pha+ , Interjura TV s'étonne de
la position prise par l'Ofcom, y
voyant une absence de vision
globale.

DOM

Tavannes
La 36e Fête
de la jeunesse

Une vague celtique défer-
lera sur la 36e Fête de la, jeu-
nesse jurassienne, le 20 mai
à Tavannes: le groupe breton
Armens, un pilier du festival
de Lorient, animera la soirée
au début de laquelle les roc-
kers régionaux de LAN met-
tront la salle en condition.

Vincent Vallat, pour sa
part, emmènera le bal dès
23h30. /réd

Le chœur Jubilate de
Bienne donne samedi à Corgé-
mont un concert de printemps
dont le programme propose
un voyage à travers trois
siècles de musique chorale re-
ligieuse, allemande pour l'es-
sentiel. Parmi les pièces rete-
nues, certaines portent des si-
gnatures célèbres - Bruckner,
Mendelssohn - , d'autres
étant dues à des plumes moins
comnues. /réd

Corgémont
Trois siècles
par Jubilate

Espace noir propose une
soirée de solidarité avec l'Equa-
teur. M'bunda Percussion , des
dj embés nourris de rythmes
ouest-africains , et Jamy Loud
Blues , des Prévôtois mêlant
funk, rock, groove et reggae, se
produiront au bénéfice d'un
proje t de prévention sanitaire à
Santo Domingo, où plus de
90% de la population souffre
de maladies graves telles que la
malaria, /réd

Saint-Imier
Solidaire avec
l'Equateur

A l'initiative d'Attac-Jura
(Association pour une taxa-
tion des transactions finan-
cières pour l'aide aux ci-
toyens), Claude Burki , secré-
taire fédératif du Syndicat des
services publics du Jura
anime ce samedi une confé-
rence-débat intitulée «La nou-
velle loi sur le personnel de la
Confédération, ou la porte ou-
verte au démantèlement du
service public», /réd

Moutier
Démantèlement
du service public

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00

Politique
- Conférence-débat sur la

nouvelle loi sur le personnel,
par Claude Burki, Moutier,
hôtel de la Gare, samedi 16 h.

Concerts
- Festival des chanteurs du

Bas-Vallon, Tramelan, Ma-
relle, samedi 18 h.

- Almendra, son cubain et
salsa, La Neuveville, Place de
la Liberté, samedi 12 h.

- Concert de printemps du
Corps de musique de Saint-
Imier, salle de spectacles, sa-
medi 20 h 15.
- Choeur Jubilate, temple de
Corgémont, samedi 20hl5.

- Choeur et orchestre du
gymnase de Bienne, musique
baroque, Moutier, collégiale
Saint-Germain, dimanche 17 h.

- Aubade de la fanfare mu-
nicipale de Courtelary, près
du Centre communal, di-
manche dès 9h30.

Spectacles
«Une aspirine pour

deux», par le théâtre du Clos-

Bernon, Cormoret, halle poly-
valente, samedi 20 h 30.

- «A travers les malices de
la vie», par Les Frites foutues,
Royal de Tavannes, dimanche
20 h 30.

Cinéma
Courts-métrages des

Journées de Soleure, Cinoche
de Moutier, samedi et di-
manche.

Santé
- Exposition de l'Aide

suisse contre le sida, Trame-
lan, CIP, samedi de 14 à 17 h.

Danse
- «Sinuosus», par la Com-

pagnie Même Banjo de Lionel
Hoche (France), aula de
l'Ecole professionnelle de
Bienne, rue Wasen, 20h30
(tél . 322 77 78).

Solidarité
- Soirée de solidarité avec

l'Equateur, Espace noir, avec
musique et repas dès 20h30,
puis concert de Jamy Loud
Blues à 22 h.

Sport
- Tournoi populaire de

minivolleyball , Péry, halle po-
lysport, samedi et dimanche.

Vccet

PUBLICITÉ 

Bilatérales: contre le peuple!

S 
Gagnants: peu d'entreprises + l'UE
Perdants: peuple, industrie, paysans

Adhésion partielle à l'UE: immi-
gration élevée, pressions salari-
ales, chômage, hausse des loyers
et des impôts. Les 7 accords sont
liés et quasi indénonçables.
Négocier de meilleurs accords individuels!
Action Peuple + Paifcmnil, 82 li Man, w v̂w.klettfiau.ch/pruefen & Mein



L'association Jeu est un
autre met sur pied un nouveau
j eu de rôle les 11, 12 et 13 août
à Bure, près de Porrentruy. Le
genre est le médiéval fantas-
tique. Plus de deux cents
joueurs, provenant de Suisse
romande et de France voisine,
sont attendus. Le scénario
arrêté par les organisateurs est
un prolongement de ceux de
1996 et 1998.

Jeu est un autre pratique
aussi le jeu de rôle sur table,
mais elle s'est spécialisée dans
le grandeur nature. A Bure,
dans la région de la Tenier, le
j eu durera 48 heures, du ven-
dredi l i a  midi au dimanche 13
à midi.

Le titre du jeu est «Dies irae»
(jou r de colère), dans le monde
d'Ajia. Le terrain de jeu sera
plat en pleine nature, sans tri-
bunal, ni touristes, ni mariage.
Il y aura une intrigue, des au-
bergistes, de vrais faux décors
reconstitués, une ambiance
«Club Méd'», une délégation
du CICR, des merguez à 5
heures du matin et des rôles
personnels exclusifs. Des sei-
gneurs, des alchimistes, des
guerriers et des commerçants
se croiseront dans le monde
des Nimraokhen, proches des
humains, mais dotés d'yeux
très grands et luminescents in-
sensibles à la magie chroma-
tique. VIG

Inscriptions: Jeu est un
autre, case postale 146,
2900 Porrentruy, avant le
12 juin 2000

Jeu de rôle
Un nouveau
j eu dans
le Jura

Fonction publique La crainte
de la fusion des communes
Les agents de la fonction pu-
blique des Franches-Mon-
tagnes - secrétaires, cais-
siers ou coiffant les deux
casquettes dans les petites
communes - n'entendent
pas être mangés tout cru
lorsque le canton mettra sé-
rieusement sur la table des
propositions relatives à la
fusion ou à certains rappro-
chements administratifs des
communes. Ils préfèrent
être assis autour de la table,
au titre de convives, plutôt
que de servir de menu. Un
groupe de travail a été
formé lors de leurs assises
annuelles afin de pouvoir
faire front aux éventuelles
velléités étatiques.

Jean-Claude Perrin

Commentant les intentions du
canton, encore assez vagues
pour le moment, semble-t-il, re-
latives au projet de fusion des
communes, Jean-René Brahier,
de Lajoux, relevait qu'il valait
mieux, pour les fonctionnaires
concernés «éviter de se retrouver
devant le fait accompli. Sinon,
on voit d'ici les dégâts».

L'assemblée, présidée par Be-
noît Bouverat , de Saignelégier,
abonda dans ce sens en accep-
tant la formation d'un groupe de
travail qui préparera un solide
dossier afin de pouvoir, le cas
échéant, défendre le statut des
fonctionnaires communaux, no-
tamment en mettant en valeur
leur rôle, voire en dressant un
catalogue de toutes leurs tâches.

Les fonctionnaires communaux des Franches-Montagnes et leur président Benoît
Bouverat (au centre) veulent voir des arguments face aux projets de fusion des com-
munes, photo Perrin

«Ceux qui décident ne connais-
sent souvent pas ce que nous fai-
sons» , a renchéri un interve-
nant.

Sur le plan jurassien, les se-
crétaires et les caissiers enten-
dent également faire mieux re-
connaître leur fédération, «dans
le but avoué d'avoir une
meilleure écoute au niveau can-
tonal et de renforcer le poids des
praticiens auprès des politi-

ciens» , a argumenté Benoît Bou-
verat. Il a assuré que cette idée
était favorablement accueillie
par Claude Hêche, ministre en
charge du service des com-
munes.

Aux Franches-Montagnes un
premier pas concret a déjà été
franchi. L'association des maires
est d'accord que des fonction-
naires participent à ses débats ,
lorsqu 'ils disposent d'informa-

tions utiles pour faire avancer
des dossiers spécifi ques ou tech-
niques.

Quant à la nouvelle fédération
cantonale, sa refonte prévoit un
comité de neuf membres (trois
par districts) qui dépendrait di-
rectement de l'assemblée géné-
rale. Celle-ci remplacerait l'ac-
tuelle assemblée des délégués et
la commission de vérification.

JCP

Le Gouvernement jurassien
soutient l'exposition mise sur
pied par Pro Natura et la
Confédération suisse en faveur
de la manière de cultiver son
jard in et du développement du-
rable. Elle comprend 26 pan-
neaux proposés aux com-
munes.

Celle de Saignelégier fera
œuvre de pionnière et ac-
cueillera cette exposition , mise
sur pied par l'Office fédéral de
l'environnement, les 16 et 17
septembre, lors du Marché Bio.

Les jardins ruraux ou semi-
urbains sont souvent engraissés
de manière intensive et recèlent
par conséquent des pesticides
et des métaux lourds. A ce titre,
on peut parfois les assimiler à
des sites contaminés. II est
donc important, puisqu'on y
cultive souvent des produits ali-
mentaires, de veiller au respect
de la qualité des sols et d'éviter
surtout de commettre des er-
reurs lourdes de conséquences
pour la santé notamment. L'ex-
position dispense donc de nom-
breux conseils pratiques, le
plus souvent simples et faciles à
mettre en œuvre par tout un
chacun. Le Gouvernement sou-
haite donc que de nombreuses
communes se soucient d'infor-
mer leurs citoyens et présentent
cette exposition sur leur terri-
toire, les frais étant pris en
charge par le canton. La durée
d'exposition dans les com-
munes variera selon les be-
soins... VIG

Jardins Les
soigner
en respectant
la nature

Le Tribunal correctionnel de
Delémont a jugé hier un Juras-
sien de 30 ans prévenu de vols,
de contrainte sexuelle et de
mise en danger du développe-
ment de mineur. Il lui était re-
proché une tentative de viol sur
une amie encore mineure - pré-
vention abandonnée - et des
actes de nature sexuelle avec un
ami également mineur au mo-
ment des faits survenus il y a
deux ans. Le substitut du pro-
cureur a réclame une peme de
deux ans de prison et accepté
qu 'elle soit remplacée par un
traitement ambulatoire, qui a
déjà commencé. Le prévenu a
reconnu sa bisexualité et admis
aussi ses penchants toxico-
manes mais affirmé - qu'il
croyait ses partenaires majeurs .
Le tribunal s'est rallié aux vues
du substitut et a infligé une
peine ferme de deux ans de pri-
son suspendue afin de pour-
suivre le traitement ambula-
toire. Si le prévenu retombe
dans ses travers, le traitement
sera interrompu et la peine de-
viendra exécutoire. VIG

Sexe Peine
ferme commuée
en traitementBibliobus La région

en mille et un livres
Jusqu'au 3 juin , le bibliobus

de I'UP (Université populaire)
propose une exposition de Ju-
rassica comprenant plus de
1000 titres. Elle consiste en une
mise en valeur du fonds de do-
cuments et ouvrages jurassiens
proposés en prêt direct dans les
deux véhicules de l'UP ou à ré-
server sur catalogue.

Cette exposition est une suite
de celle consacrée, l'année der-
nière, par le bibliobus à la litté-,
rature romande. Elle s'inscrit
dans le prolongement de la pré-
sence du canton du Jura au der-
nier Salon du livre de Genève.
Le bibliobus propose donc ac-
tuellement à ses lecteurs cette
exposition sur ses collections
d'ouvrages qui ont trait au can-
ton du Jura et au Jura bernois ,
écrits ou non par des auteurs de
cette région.

En matière de création litté-
raire les suggestions vont de
Werner Renier à Bernard Com-
ment, qui sont notamment des
moteurs du développement
croissant des lettres juras-
siennes, alors qu'Alexandre
Voisard ou Daniel de Roulet se

posent en référence des Lettres
romandes. De nombreuses
femmes, telles que Claudine
Houriet , Rose-Marie Pagnard
ou Bernadette Richard, ont su
conquérir un large public. Du
côté de la poésie jurassienne,
l'exposition du bibliobus pro-
pose plus de 1000 références,
avec des valeurs consacrées,
comme Pierre Chappuis, Jean
Cuttat, Henri Devain ou Jean-
Jacques Fiechter et de nou-
velles plumes, telles que Ferenc
Rakoczy.

Les lecteurs trouveront aussi
un vaste choix documentaire,
permettant à la fois de décou-
vrir les multiples facettes de la
vie régionale et de se rendre
compte du dynamisme des pu-
blications jurassiennes. Il s'agit
aussi bien des recettes de cui-
sine de Georges Wenger, de
l'ouvrage consacré à la Transju-
rane, plus récemment de la bio-
graphie de Grock, des «Huma-
nités provinciales» de Walzer,
ainsi que des recherches de Ni-
colas Barré sur le collège des Jé-
suites de Porrentruy.

JCP

Raiffeisen Déj à 75 ans
mais une très belle rentabilité
La Fédération jurassienne
des banques Raiffeisen (FJR)
a tenu ses assises hier soir à
Courchapoix, où elle a fêté
ses 75 ans, en présence du
président central Marius
Cottier.

Comptant 19 banques, qui
groupent souvent plusieurs gui-
chets locaux, disséminées sur le
Jura historique , la FJR a enregis-
tré de notables progressions en
1999. Le total du bilan a crû de
4,6% à 1,45 milliard . A l'actif, les
créances hypothécaires augmen-
tent de 5,7% à 1,12 milliard, soit
77% du bilan. Il s'agit en priorité
du financement de construction
de villas (environ 120 im-
meubles). La reprise résulte no-
tamment de la facilité de mise à
disposition de fonds propres tels
que les capitaux de caisse de re-
traite ou d'économies du 3e pi-
lier. Les avances en compte stag-
nent à 144 millions, ce qui reflète
l'amélioration de la conjoncture
économique et celle des comptes

des collectivités publiques. Au
passif, l'épargne s'accroît de
3,8% à 964 millions, malgré la
vive progression des fonds de pla-
cement nouvellement proposés
par la FJR. Les bons de caisse ré-
gressent de 8,8% à 101,97. mil-
lions, vu les taux peu attractifs
pratiqués. La réserve générale at-
teint 35,71 millions en augmen-
tation de 1,39 million. Le béné-
fice net de l'exercice est de 1,73
million. L'effectif des sociétaires
s est gorille de 4,9%, atteignant
22.000 personnes. La FJR est un
contribuable apprécié, puis-
qu 'elle s'est acquittée de 1,6 mil-
lion d'impôt en 1999. Elle em-
ploie 132 personnes à plein
temps, sans changement.

Le compte de résultat dégage
des différences d'intérêts en aug-
mentation de 9,1% à 23,3 mil-
lions de francs. Le rendement des
immeubles croît de 10,6% à
497.000 francs.

La FJR enregistre une hausse
des charges de personnel de
14,3% à 7,67 millions. A l'aune

de la rentabilité des affaires , il
s'agit vraiment de la seule évolu-
tion qui fait naître quelques
préoccupations. On se souvien-
dra toutefois que la FJR a
procédé à la concentration de
nombreux guichets locaux, pro-
voquant des fusions régionales
qui , une fois bien intégrées, en-
gendreront des économies de
fonctionnement, tout en mettant
à la disposition de la clientèle des
équipements informatiques assu-
rant une gestion rapide et des
possibilités intéressantes.

Le bénéfice brut atteint 11,48
millions, en augmentation de
12,8%. Amortissements et cor-
rectifs de valeur se montent à
8,66 millions, de sorte que le
bénéfice avant impôt frôle les 3
millions à 2,96 millions, en aug-
mentation de 13,2%. Sur le béné-
fice net de 1,73 million, 260.337
francs sont attribués à la ré-
munération des parts sociales, le
solde de 1,47 million étant affecté
à la réserve générale.

Victor Giordano

Clos-du-Doubs Le
programme du Ghète

Dans son dernier numéro, la
revue «Au Clos-du-Doubs», le
Ghète (Groupement d'échanges
et d'études hommes et terroirs
du Clos-du-Doubs) annonce son
programme d'activités de ces
prochains mois. Son conseil
d'administration, tout d'abord ,
se retrouvera le samedi 17 juin à
Damprichard, alors qu'une pro-
menade découverte est prévue
pour le samedi 22 juillet. Sous
la conduite de Claude Cattin et
Pierre Choulet, ses participants
pourront visiter les cimetières et
les fermes anabaptistes de
Montsassier à Clémont. Une
autre excursion du même genre
aura lieu dimanche 24 sep-
tembre, pour découvrir, avec
Marc Comment, le secteur de la

passerelle de Clairbief situé sur
«La ronde pédestre des 66 ki-
lomètres».

Quant à l'association Les Bré-
seux et les vitraux de Manessier,
elle organise aux Bréseux, sa-
medi 30 septembre et dimanche
ler octobre, un week-end, auquel
s'associera le Ghète, destiné à
célébrer le cinquantenaire des vi-
traux de Manessier. Par ailleurs,
l'association des Sentiers du
Doubs, qui tiendra l'assemblée
générale de son 100e anniver-
saire à Polyexpo samedi 26 août,
annonce la création d'une nou-
velle section «Clos-du-Doubs» à
Soubey et sa fête à Moron chez
Robin des Bois le 11 juin et celle
du Doubs aux Graviers le 25.

JCP

Centre de loisirs
Vol
par effraction

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , un ou des inconnus ont
pénétré dans l'établissement
public du Centre de loisirs de
Saignelégier. Ces visiteurs ont
d'abord fracassé des vitres
pour pénétrer dans les lieux
avant de défoncer des portes
pour parvenir à l'endroit où
étaient rangés, sous clé, les
numéraires. Ils ont alors fait
main basse sur une somme re-
lativement importante d'ar-
gent, dont le montant n'est pas
encore définitivement chiffré ,
mais qui s'élève à plusieurs
milliers de francs. Seul l'ar-
gent les intéressait , aucune
marchandise (alcool , tabac)
n'a été dérobée.

JCP

Le Noirmont
Nouveau président
au CJRC

Hier matin , l'assemblée du
Centre jurassien de réadapta-
tion cardiovasculaire (CJRC) a
porté Jean-Paul Grunenwald,
agent général d'assurances à
Delémont, à la présidence de
son conseil d'administration.
Il remplace Pierre Boillat , pré-
sident démissionnaire, qui a
exercé ce mandat durant huit
ans. II a été chaleureusement
remercié par le porte-parole et
vice-président du conseil, le
professeur Jean-Pierre Gigon.
Cette assemblée, qui a réuni
plus d'une soixantaine de co-
opérateurs et invités , a été sa-
luée par la présidente du Par-
lement, Elisabeth Baume-
Schneider.

JCP

Boécourt Messe
radiodiffusée

Dimanche à 9 heures, la
messe sera radiodiffusée de l'é-
glise Saint-Sébastien, de Boé-
court, sur les ondes de la Radio
suisse romande. La chorale des
enfants de Boécourt ranimera
avec l'organiste Lucie Morgentha-
ler. Le père Jean-Claude Cuennet
sera le prédicateur. VIG

Entraide Une
école à Conakry

Ecoles de l'espoir va
construire une école secondaire
à Geckedou, dans la province
de Conakry, en Guinée. La ré-
gion est analphabète à 78% et
souffre d'exode de la jeunesse.
Ecoles de l'espoir a déjà
construit une école enfantine en
Guinée maritime, /réd
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Armée Officiers pour une
réduction à 180.000 hommes
La Société suisse des offi-
ciers (SSO) est prête à en-
visager une réduction des
effectifs de l'armée de
moitié à environ 180.000
hommes. En contrepartie,
elle demande un impor-
tant investissement dans
la technologie et donc une
hausse substantielle du
budget militaire.

.La SSO a apporté hier sa
contribution au débat sur la ré-
forme de l'armée XXI. Les
thèses de son comité central
serviront aussi de base à une
discussion interne. L'armée
serait formée d'une partie ac-
tive de quelque 110.000
hommes, a indiqué à l'ats le
vice-président de la SSO Sieg-
fried Albertin. Les formations
actives comprendraient envi-
ron 100.000 miliciens, un
noyau d'environ 5000 profes-
sionnels et quelque 5000 mili-
taires en service long. S'y ajou-
terait une réserve de 60.000 à
70.000 hommes, d'après
M. Albertin. Devant la presse,
le nouveau président de la

Le président de la Société suisse des officiers Ulrich Siegrist (au centre) a critiqué la
politique d'information du département. photo Keystone

SSO, Ulrich Siegrist, s'est
pour sa part refusé à avancer
des chiffres. Il a estimé qu 'il
fallait d'abord définir les fonc-
tions de la future armée.

Selon les indications de
M. Albertin , l' armée serait un
peu plus petite que celle
prônée par le ministre de la
défense Adolf Ogi, qui vise

une réduction de 360.000 à
environ 200.000 hommes
(quelque 120.000 hommes en
active et environ 80 000 réser-
vistes). Mais elle serait plus
importante que celle du mi-
nistre de l'Économie Pascal
Couchepin (120.000
hommes). Lors de la confé-
rence de presse, M. Siegrist a
critiqué la politique d'infor-
mation «par tranches» du Dé-
partement de la défense
(DDPS). Il a également repro-
ché au Conseil fédéral de ne
pas assumer suffisamment sa
fonction de direction.¦ s
Plus de moyens financiers

Mais une armée plus petite
signifie pour la SSO une
armée mieux équipée. La SSO
refuse en effet d'accepter une
réduction des effectifs de
l'armée sans un progrès tech-
nologique parallèle. Le budget
militaire devrait donc être sub-
stantiellement augmenté du-
rant ces prochaines années,
selon la SSO. La SSO pense
qu'une guerre classique

contre la Suisse n'est plus
guère probable. Mais un petit
Etat comme la Suisse ne peut
pas se permettre de réduire sa
capacité de défense à une
quantité négligeable.

La réforme de l'armée de-
vrait engendrer une baisse des
coûts indirects pour l'écono-
mie. Elle devrait en outre per-
mettre une réduction du per-
sonnel dans certains offices
du, DDPS, suggère la SSO.
Pour la SSO, la réforme de
l'armée doit se faire sans mo-
dification de la constitution.
Le principe de milice et l'obli-
gation de servir doivent être
maintenus.

Neutralité oblige, la coopé-
ration en matière de défense
ne peut pas prendre n 'importe
quelle forme. La SSO pense
qu 'il est toutefois possible de
viser une coopération dans le
cadre du Partenariat pour la
paix. Elle estime donc légitime
de planifier une armée ca-
pable à la fois de coopérer et,
dans une certaine mesure,
d'être autonome.

Outre les tâches de défense,
l'armée suisse doit être ca-
pable de participer à des mis-
sions de soutien de la paix,
comme prévu dans la révision
partielle de la loi sur l'armée,
actuellement au Parlement.
Mais la SSO exclut toute opé-
ration d'imposition de la paix.

Pas d'aide tous azimuts
Dans le domaine de la maî-

trise des dangers existentiels,
la troisième mission de
l'armée, la SSO prône une cla-
rification. Actuellement, tout
appui donné par l'armée, au
profit du tourisme et du sport ,
est «à tort» considéré comme
une garantie des conditions
d'existence, écrit la SSO. Pour
les opérations de secours, des
solutions devraient être
trouvées en dehors de l'armée.
Celle-ci pourrait juste mettre à
disposition des véhicules et du
matériel, /ats

François Bayrou «La Suisse est
mon modèle pour l'Europe politique»
D'ici dix ans, la Suisse sera
entrée sereinement dans
l'Union européenne, af-
firme l'ancien ministre
français François Beyrou,
député européen. Il don-
nait hier une conférence
sur l'Europe à l'Université
de Neuchàtel.

Invité par une entreprise
neuchâteloise d'ingénierie pé-
dagogique, l'ancien ministre
français de l'éducation natio-
nale (1993-1995) François
Bayrou découvrait hier le can-
ton de Neuchàtel et la Neuve-
ville, où il devait loger cette
nuit dans un hôtel de la place.
Mais comme ce député eu-
ropéen des Pyrénées-Atlan-
tiques est aussi président de
l'UDF, et qu'à Paris, actuelle-
ment, ont lieu diverses audi-
tions pour la mairie, il est ren-
trée hier soir déjà. Il est parti
aussitôt la fin de la conférence
qu 'il a donnée à l'Université
de Neuchàtel sur le thème
«Ma vision de l'Europe» .

Nous l'avons rencontré briè-
vement dans l'après-midi et
nous lui -avons d'abord de-
mandé comment il comprenait
les Suisses et leurs hésitations
à intégrer l'Union eu-
ropéenne: «Vous savez: les dé-
bats qui ont lieu en Suisse ont

aussi lieu ailleurs. Mais en
Suisse, ils ne devraient pas
exister puisque la Suisse a jus-
tement inventé le modèle fédé-
raliste que je défe nds pour l'Eu-
rope, c 'est-à-dire la constitu-
tion d'une union qui respecte
l'identié des peup les et la dé-
mocratie locale. Les Suisses de-
vraient être les premiers défen-
seurs de l'idée européenne. En
petit, ils ont f ait ce qui sera, en
grand, l 'Europe de demain.»

Une partie des Suisses hési-
tent parce que l'Europe est
surtout une entité écono-
mique. Qu'en pense François
Bayrou? «Si l'Union eu-
rop éenne ne demeure qu 'éco-
nomique, elle échoue. On a ab-
solument besoin d'une union
politique, d'un grand ensemble
qui respec te les identités par ti-
culières et les démocraties lo-
cales. En entrant dans l'Eu-
rope, la vie de la Suisse ne
changerait pas, mais sa voix se
fe rait entendre.»

yuand l burope aura-t-elle
réalisé cette véritable union
politique , occupée qu 'elle est
actuellement à d'autres pro-
blèmes, notamment l'intégra-
tion des pays de l'Est? « D 'ici
dix ans, je pense que l 'Europe
aura rencontré son heure de
vérité et son visage définitif. Et
d'ici là, la Suisse aura fa it se-

Avoir peur de l'Europe, c'est avoir peur de l'avenir, dit
François Bayrou. photo Galley

reinement le choix de l'Europe.
Notez bien que ceux qui refu-
sent l'intégration ont peur non
pas de l'Europe, mais de l'ave-
nir. Or, l'identité de chaque
pays serait réellement me-
nacée si l'Europe échouait.
L 'Europe est le seul rempart
possible contre les dangers de
la mondialisation.»

A noter que François Bay-
rou a quand même pris le

temps de déjeuner avec le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin , de visiter La Neuveville
et Le Landeron avec les auto-
rités communales respectives
des deux communes, et de
serrer la main au conseiller
d'Etat bernois Mario Annoni
qui , rentrant à son domicile, a
fait un crochet par l'hôtel de
l'ancien ministre.

Rémy Gogniat

Programme d'armement déterminant
Le chef de l'état-major géné-

ral Hans-Ulrich Scherrer a
qualifié hier à Thoune de «dé-
terminants» les 1178 millions
d'investissements du Pro-
gramme d'armement 2000.
L'acquisition de 186 chars de
grenadiers suédois en consti-
tue le morceau de choix. Les
panzers CV-9030 coûteronl
990 millions de francs. Cenl
huitante-huit millions de
francs seront attribués à l'ac-
quisition de systèmes de démi-
nage et de véhicules à l'usage
des commandements de tir.
Ces acquisitions sont liées et
doivent permettre la mise à
jour du système opérationnel
de type brigade blindée.

En ce qui concerne les fi-

nances, M. Scherrer a déclaré
que les dépenses militaires
prévues pour 2001 sont infé-
rieures de 17 % en termes no-
minaux à celles de 1990. En
volume, cette situation signifie
une diminution des dépenses
d'environ 32 °/o, selon le plan
financier valable j usqu'en
2003, a-t-il précisé.

1000 personnes occupées
Selon lui , l'armée doit néan-

moins pouvoir «compter sur
des investissements continus de
niveau approprié». L'armée de-
vient plus petite mais en même
temps plus efficace , a dit
M. Scherrer en faisant allusion
à la discussion en cours sur la
réduction des effectifs.

Les 186 chars de grenadiers
représentent le 40 % de l'arse-
nal de l'Armée 95 qui compte
459 chars M-113. Ils consti-
tuent une première tranche.
«La seconde tranche sera exa-
minée, en cas de besoin, lorsque
tous les détails de l'Armée XXI
seront évalués», a poursuivi le
chef de l'Etat-major général. En
tenant compte des affaires com-
pensatoires , ce sont près des
80 % du Programme d'arme-
ment 2000 qui influencent
l'emploi en Suisse, a dit pour sa
part le chef de l'armement Toni
Wicki. Selon lui, la réalisation
des trois projets d'investisse-
ments du programme 2000
permettra d'occuper 1000 per-
sonnes pendant cinq ans. /ats

Les renvois forcés de réfugiés
kosovars ont été discutés hier à
Zurich-Kloten par la conseillère
fédérale Ruth Metzler, le mi-
nistre de l'Intérieur allemand
Otto Schily et le chef de la Mi-
nuit Bernard Kouchner. Les en-
tretiens ont été constructifs. Les
ministres suisse et allemand
ont expliqué à Bernard Kouch-
ner les programmes de retours
forcés décidés dans les deux
pays. De son côté, le chef de la
Mission de l'ONU au Kosovo
(Minuk) a exposé les problèmes
qui se posent sur place. Il avait
écrit en avril à Berne pour de-
mander de limiter les retours
forcés.

L'objectif de la rencontre était
de créer la confiance et de s'in-
former réciproquement des dif-
ficultés liées au retour des Ko-
sovars, a indiqué à l'ATS Chris-
toph Hânni, du secrétariat
général du Département fédéral
de justice et police (DFJP). Les
participants ont décidé de res-
ter en contact.

Quelque 16.500 Kosovars se-
ront forcés de quitter la Suisse
dès le ler juin. La Conférence
nationale sur l'asile a fixé le 4
mai les modalités des renvois,
qui devraient durer plusieurs
mois. Des dérogations ont été
prévues pour les jeunes en for-
mation et les minorités, /ats

Kosovo Ruth
Metzler a discuté
avec Bernard
Kouchner

Considéré comme le
pays le p lus calme d'Amé-
rique centrale, le Costa
Rica vit une situation dif-
ficile. La globalisation est
en marche. La population
refuse d'en payer le prix.
Et elle l'a fait  savoir le
mois dernier. Du jamais
vu depuis les années 70.

Un petit coin de para-
dis. C'est du moins le sen-
timent qu'insp ire le Costa
Rica aux Occidentaux.
Depu is l'instauration de
l 'actuelle Constitution en
1949, ce pays - qui
compte environ 3,6 mil-
lions d'habitants - a véhi-
culé l'image d'une petite
Suisse de l 'Amérique cen-
trale. Un cliché bien sûr.

Depuis un peu p lus d 'un
mois et demi, les tensions
sont récurrentes. A l 'ori-
gine de ces soubresauts,
nous trouvons d 'abord un
projet de privatisation de
la compagnie nationale
d 'électricité et de télécom-
munications. Il y  a aussi
les augmentations sala-
riales dues à 30.000 per -
sonnes depuis 1995 et qui
n'ont pas été payées.

Au début du mois
d'avril, les gens sont des-
cendus dans la rue. Une
grève générale a été en-
tamée. Sous la pression,
le gouvernement a fait
marche arrière. La paix
est revenue, mais le projet
de privatisation reste sur
la table.

Les discussions ont
commencé, mais tant le
président Miguel Angel
Rodriguez que le gouver-
nement - qui p rônent la
libéralisation - restent fa-
vorable à la suppression
du monopole de l 'Etat
dans ces secteurs soumis
à pareil traitement dans
le monde entier.

Quant au président du
Parlement Carlos Vargas
Pagàn, il a estimé , dans
un entretien accordé au
quotidien local «La Na-
don», que «la possibilité
d'engager une modernisa-
tion de l 'Institut de l 'élec-
tricité costaricain sans
briser les monopoles de
télécommunications se-
rait une contradiction
sans aucun sens».

Ce qui est certain, c'est
que la p rivatisation des
secteurs de l'énergie et des
télécommunications en-
traînerait une augmenta-
tion des tarifs. Tout le
monde l'admet. Dans une
contrée où la moitié de la
population ne bénéficie pas
d'un service d 'eau potable,
la p ilule est dure à avaler.

Le pays vit essentielle-
ment des revenus de
l 'agriculture, du tourisme
et des exportations de pro-
duits électroniques. Le
p résident Rodriguez a
d'ailleurs p laidé l 'ouver-
ture du marché américain
mardi à Washington. Son
homologue Bill Clinton lui
a gracieusement accordé
30 minutes.

L 'exemple du Costa Rica
illustre l 'une des difficultés
majeures rencontrées par
les pays en voie de dévelop-
pement - eux qui n'ont pas
le choix: se profiler dans le
cadre de ia globalisation
sans p r é t é r i t e r  une popula-
tion qui vit dans la préca -
rité. A voir le résultat, c'est
encore moins évident qu'en
Europe.

Daniel Droz

Eclairage
Le Costa Rica
p ris dans
la tourmente



ImmobilieimSpL ŷp^
à vendre W^̂ D̂ i "

À VENDRE, à Nods, chalet avec environ
1000 m2 de terrain. Tél. 032 751 27 30, dès
19 heures. 028-257558

APPARTEMENT 372 PIÈCES, Colombier,
garage, cheminée, terrasse, rez de chaus-
sée. À vendre Fr. 320 000.-. Tél. 079
622 28 34 / 032 842 17 06. 028-257551

CHÉZARD à vendre 3'/2 pièces duplex +
garage + place de parc + cave. 2 salles
d'eau, cheminée, cuisine agencée, grand
balcon. Fr. 310 000.-. Tél. 079 416 35 30.

132-072756

CHARQUEMONT, belle maison sur sous-
sol, 2 places garage, cave, cellier, chauffe-
rie avec chauffage fuel, demi-palier, F5, 90
m2, coin cuisine aménagé, séjour, salon,
fourneau ancien, 3 chambres. WC, salle de
bains. A l'étage : un grand séjour, coin cui-
sine, WC , salle de bains, une grande
chambre, placards aménagés. Fenêtres
PVC, arboré, 6 ares de terrain clôturé.
FF 800 000.-. Tél. 0033 3 81 44 00 99.

132-072772

FRANCE proche St-Ursanne, altitude
750 m (Goumois 15 minutes) grande mai-
son d'habitation, 18 pièces, 3 salles d'eau,
cheminée, habitable sans travaux. Dépen-
dances, caves voûtées. Hangar, garages.
Terrain 4400 m2. Situation dominante dans
petit village rural du Haut-Doubs (25).
Convient pour plusieurs familles , colonie
de vacances, résidence principale ou mai-
son de rapport. Prix : CHF 210 000.-. Inté-
ressé, sérieux , pour contact : Case postale
785, CH 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-072791

NEUCHÀTEL rue de la Côte, maison fami-
liale, 8 pièces, garage, jardin. Intérieur à
rénover au gré de l'acheteur. Fr. 530 000.-.
Tél. 079 693 58 57 de 9 à 12 heures 032
725 02 93 du lundi au vendredi. 023-256442

Immobilier Jf§^[à louer 4f!fj3̂
LES BRENETS, 5 pièces, très bel apparte-
ment rénové, cuisine agencée, balcon,
tranquillité, vue. Tél. 032 931 33 13.

132-072705

FONTAINEMELON, 4'/2 pièces, galetas
habitable, balcon, vue, place de parc.
Fr. 1650-+ charges, dès leraoût. Tél. 032
853 68 21. 028-257064

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. 132-072466

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 55, 3
pièces, cuisine agencée, cheminée, grande
terrasse. Loyer Fr. 970.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079
467 03 72 . 132-072795

LA COUDRE studio meublé, cuisine agen-
cée, douche, tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 29 10. 028-257484

LE LANDERON, libre tout de suite ou à
convenir, bel appartement 3 pièces, avec
cheminée et grand balcon. Fr. 960.-. Tél.
032 751 15 08- 032 365 18 02, dès 18 heures.

028-257588

LE LOCLE, appartement 4 pièces, rénové,
cuisine agencée, bains-douche, cave.
Quartier tranquille. Libre tout de suite. Tél.
032 931 66 27 . 132-072537

LES BOIS, 4'/2 pièces, avec grande ter-
rasse, rénové, avec garage au centre vil-
lage, cuisine agencée. Tél. 032 961 18 58.

132-072719

NEUCHATEL ville, chambre indépen-
dante, WC communs , Fr. 290.-. Tél. 079
434 86 13. 028-257351

NEUCHÀTEL, Verger-Rond (Cadolles),
appartement 3 pièces, 70 m2, avec balcon,
vue sur le lac et les Alpes. Fr. 800-charges
comprises, dès leraoût. Tél. 076 532 95 59.

028-257481

NEUCHÀTEL, centre ville, Epancheurs,
appartement 272 pièces, cuisine agencée,
douche, ascenseur. Fr. 860.- + charges. Tél.
032 724 30 32 (répondeur). 028-257596

NEUCHÂTEL/La Coudre, tout de suite,
superbe 2 pièces, cuisine agencée, balcon,
cheminée, poutres apparentes, calme,
possibilité place de parc. Fr. 1050-charges
comprises. Tél. 079 356 04 41. 028-257493

NEUCHÀTEL appartement 3 pièces avec
confort , jolie cuisine agencée habitable.
Tout confort. Fr. 1145 - plus charges env.
Fr. 120.-. Tél. 032 721 19 03. 028-257105

PESEUX place de parc près du centre.
Fr. 45.- Tél. 032 731 56 02. 02e 257113

RENAN magnifiques appartements 4'/2-
572 pièces, 105 m2 + balcon, tout confort ,
entièrement remis à neuf. Fr. 1290.- +
charges. Garage Fr. 100.-. Dès août. Tél.
032 963 12 44 ou 032 963 14 96. 160-730946

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

160-730855

Immobilier n
demande^^M _-fc^V^achat JRwyj-  ̂ *
RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche à acheter maison avec au moins 2
appartements, avec jardin, éventuellement
à rénover. Tél. 032 968 44 24 le soir.

132-072740

Immobilier ŷ^Qdemandes Ê̂ fiyâjL
de location W 1©^
CHERCHE À LOUER garage, région Neu-
châtel-Val-de-Ruz, tout de suite. Tél. 032
731 33 10. 028 257563

RÉGION DE MARIN - ST-BLAISE - Hau-
terive-Neuchàtel, jeu ne cou pie sans enfant
cherche à louer pour le 01.07.00, 4 pièces.
Étudie toutes propositions. Tél. 076
549 33 94 ou 021 647 42 37. 028-257541

DIRECTEUR D'ENTREPRISE cherche à
louer appartement ou maison de minimum
5 pièces, pour une période à convenir, entre
juin et août 2000. Tél. 032 724 13 15.

028-257491

JEUNE FILLE cherche studio ou chambre,
centre-ville ou Marin, pour les mois de
juillet, août , septembre, octobre. Tél. 076
581 38 66. 028-257536

JEUNE HOMME cherche à louer apparte-
ment 172-2 pièces, calme, balcon, vue sur
le lac , entre Cortaillod-Le Landeron. Maxi-
mum Fr. 750.-. Tél. 032 835 44 07 / 079
350 49 61. 028-257478

LE LOCLE ET ENVIRONS couple cherche
3-372 pièces, tout de suite, rez, cuisine habi-
table, avec jardin, situation calme. Loyer
modéré. Tél. 032 931 37 82. 132-072731

LITTORAL, couple suisse cinquantaine
cherche appartement 2 - 3  pièces, cuisine
agencée. Tél. 032 724 36 59. 028-255185

RÉGION PESEUX-AUVERNIER, cherche
beau 3-4 pièces, calme. Pourfin septembre
Sous chiffres K 028-256205 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchàtel 11

A vendre ^*
À DONNER frigo-congélateur, Electrolux,
2 moteurs. A prendre sur place. Tél. 032
724 23 61. 028-257550

BATTERIE DE CUISINE, Berghoff "Élé-
gance", 17 pièces, dernier cri, tous feux y
compris induction, matériel neuf, garantie
à vie, prix magasin Fr. 2300.-, cédé
Fr. 800.-. Tél. 079 358 36 41. 028-257125

DIFFÉRENTS TAPIS d'Orient, très bon
état, belles carafes en cristal , objets en
étain et porcelaine, lampes, pendules,
bibelots, table chinoise, divers meubles.
Tél. 032 731 81 45. 028-257555

TABLE DE PING-PONG, résistante intem-
péries, très stable, avec roues. Broyeur-
composteur pour le jardin, 380 Volts, 20 m
de câble-rallonge. Tél. 032 724 63 32.

028-257499

VOILIER LESTE Ra-Phan-Tastik 6, 70x2,
50x1, 15 m, complètement équipé, moteur
hors bord Yamaha 6CV Éventuellement
place lac de Bienne. Fr. 10 000.-. Tél. 032
842 13 58. 028-257518

Rencontres 3̂ JŜ
250 FEMMES/HOMMES disponibles : tél.
032 566 20 20 (numéros privés !). 022022889

Vacances w9*_
PROVENCE (VAUCLUSE), près Vaison,
maison 2-5 personnes, libre juin à octobre.
Fr. 320.-- 450.-/semaine. Tél. 032 72434 53
/ 725 81 69 . 028-257501

SARDAIGNE côte, appartement 4 per-
sonnes, 2 chambre, salle à manger, cuisi-
nette, WC, douche, jardin, Juin et sep-
tembre Fr. 440 - semaine, octobre Fr. 350.-
semaine. Juillet Fr. 600.- semaine charges
comprises. Tél. 032 853 41 16. 028255934

Demandes ^Sjj2^
d'emploi Ĵym
DAME cherche à faire extra le soir, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 278 18 37 ou 076
570 19 20. 132 072788

J'EFFECTUE nettoyages le soir. Tél. 079
360 02 82, dès 17 heures. 028-257049

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240395

JEUNE HOMME cherche travail (haut du
canton). Ouvert à toutes propositions. Tél.
032 931 08 40 dès 18 heures. 132-072741

Offres
d'emploi
CHERCHE FLEURISTE qualifiée à temps
partiel, tout de suite. Isa Fleurs Le Locle.
Tél. 032 931 13 13. 132 07245s

CHERCHE RÉPÉTITEUR en français +
maths, niveau 3e année primaire. La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 61 13.

132-072789

Véhicules â lg&É̂ ,
UCCaSlurr-<^̂ ^mmm*T

ALFA ROMEO 75, 2.0, 1988, 80 000 km,
très bon état. Prix à convenir. Tél. 032
913 76 81. 132-072653

AUDI A4 Quattro Avant 1.8 turbo, toutes
options. 91 000 km, 1996. Tél. 032
842 33 83. 028-257326

BREAK PEUGEOT 405 GLX, 1991, blanc,
expertise valable. Tél. 079 301 38 82

CITROËN VISA cabriolet, 1983,97 000 km.
Fr. 1500.-. Tél. 032 751 21 75. 028-257509

FORD ESCORT COSWORTH, 1995,
57 000 km, kit 260 CV, radio-CD, climatisa-
tion. Tél. 032 842 48 85. 028-255331

OPEL ASTRA BREAK 1600, 1993,
122 000 km, toutes options, excellent état,
expertisée9.5. Fr. 6500.-.Tél. 079 692 59 08.

028-257462

PEUGEOT 306 GTI 6, 12/98, 29000 km,
jaune métallisé, rabaissée, vitres teintées,
paupières de phares, becquet. Fr. 22500.-.
Leasing possible. Tél. 079 416 27 66.

028-257157

PORSCHE 924, automatique, expertisée,
voiture soignée. Tél. 079 384 05 53.

028-257097

RENAULT 19 Cabriolet 1993, 69 000 km.
Fr. 14000.- à discuter. Tél. 079 628 63 73.

028-257467

SCOOTER YAMAHA Active XC125,
19 000 km, 93, essence sans plomb, jauge
à essence, pare-brise et top-case. Tél. 032
842 65 56 / 079 255 30 91. 028 257593

VW COCCINELLE cabriolet, 1975. Tél. 079
691 82 07 . 132-072745

Divers, iBt@
ANIMATION MUSICALE jeux et
sketches. Tél. 032 471 25 46. 165-755825

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81

132-072288

GYMNASIEN LUCERNOIS (15 ans)
cherche famille pourapprendre le français,
dès le 1er juillet, durée 2 à 3 semaines. Tél.
032 842 24 62. 02e 257502

JE CHERCHE personne passionnée qui
donnerait leçons d'astronomie. Tél. 079
647 12 72 . 028-257461

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028240339

SOINS À DOMICILE: beauté des pieds
complet et réflexologie, dès 10 heures. Tél.
079 475 02 68. 028-257103

L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

A cet instant , dans le lointain , venue
des profondeurs de la vallée, on enten-
dit retentir les hurlements d' une sirène.
- C'est les pompiers des Planches-en-
Montagne, dit quelqu 'un.

CHAPITRE XI

La camionnette bleue de la gendar-
merie arriva vers quatorze heures en
vue de La Bricotte. En cet après-midi
radieux de juin tout enivré de lumière,
la bâtisse paraissait moins austère.
Le soleil , au zénith , avivait les cou-
leurs des fleurs alpestres. Sous sa
sombre toison d'épicéas, le Mont-
Noir lui-même semblait plus ave-
nant.
Martine, qui venait de fermer à clef
la porte de la maison, s'apprêtait à
monter à bord de sa ZX pour re-
joindre Monteval. En voyant s'ap-
procher le véhicule de la maréchaus-

sée, elle resta plantée au milieu de la
cour afin d' accueillir ses visiteurs.
- Madame Chabrière? questionna le
plus gradé des deux hommes en uni-
forme.
-Oui, c'est moi.
- Bonjour, Madame. Je suis le chef
Jacquier, de la brigade des Planches-
en-Montagne. Voici mon adjoint , le
gendarme Petitjean.
La Parisienne serra à son tour les deux
mains qu 'on lui tendait.
- Vous vous apprêtiez à partir?
- Oui , pour me rendre à Monteval.
Nous essaierons de ne pas vous im-
portuner trop longtemps. J' ai seule-
ment quelques questions à vous poser.
- Je suis à votre disposition.
Le sous-officier lorgna du côté de la
ferme, pensant sans doute que la pro-
priétaire allait les convier à y entrer.
Elle n 'en fit rien , fidèle en cela à sa

li gne de conduite qui la faisait bannir
toute intrusion de visiteurs à l'intérieur
de La Bricotte.
Ce fut donc sous le grand soleil illumi-
nant la cour de la maison que la conver-
sation s'engagea.
- Vous savez sans doute, Madame,
qu 'un incendie a ravagé avant-hier soir
la ferme de M. Zerli?
-Oui.
- Nous avons appri s que vous étiez pré-
sente sur les lieux du sinistre . Est-ce
exact?
- C'est exact.
- Nous aimerions savoir à quelle heure
vous êtes arrivée sur place.
Le visage jusque-là détendu et avenant
de Martine Chabrière se rembrunit.
Comme si cette question la choquait.

(A suivre)

/ f <S —" —' ~~—  ̂ ^̂ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂\à ^HÉ -̂ér-^\ e*S&? / ̂̂ ^̂ ^
,o 

r̂
==i [ " ' 1 ^̂ '-n-r^î\rJ

DIVERS 

Voter OUI à la péréquation
financière les 20-21 mai, c'est dire:
• OUI à l'équilibre entre les différentes régions du canton.
• OUI à la justice; par un effort demandé aux contribuables riches des

communes riches. Alors que les petits contribuables de ces mêmes
communes verront leurs impôts diminuer grâce au barème de référence.

• OUI à l'équité; pour que chaque contribuable paie un impôt corres-
pondant mieux à ses revenus, quel que soit son lieu de domicile dans
le canton.

Voter oui à la péréquation financière, c'est soutenir un développement
harmonieux du canton.

Nous appelons toutes les électrices et tous les électeurs qui partagent ces
arguments, qu'ils habitent en haut, en bas ou dans les vallées, à voter oui
à cette loi. Il est nécessaire que la minorité de privilégiés, où qu'elle habi-
te, paie enfin des impôts correspondant à ce qu'elle doit, pour le bien du
canton tout entier.

Le parti qui ne renonce pas
Signataires:

Neuchàtel: Valentino Vanoli, président de la section de Neuchàtel;
Laurence Boegli, députée, conseillère générale.

La Chaux-de-Fonds: Eva Fernandez-Aeberhard, présidente de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, conseillère générale; Alain Bringolf, député;
Francis Portner, député, conseiller général; Claudine Stahli-Wolf , dépu-
tée, conseillère communale; Anne-Valérie Ducommun, députée; Francis
Stahli, conseiller général; Henri von Kaenel, conseiller général; Théo
Bregnard, conseiller général; Jean-Pierre Veya, conseiller général.

Le Locle: André Golay, président de la section du Locle, conseiller géné-
ral; Denis de la Reussille, président cantonal, député, conseiller commu-
nal; Marcelo Droguett, conseiller général; Marie-France Stoller, conseillè-
re générale; Danièle Leimgruber, conseillère générale; Valérie
Leimgruber, conseillère générale; Claude Leimgruber, conseiller général;
Jean-Pierre Blaser, conseiller général; Danièle Cramatte, conseillère
générale; Anna Bottani, conseillère générale.

132-072800/DUO



Accord bilatéra l Dynamiser les
échanges dans le domaine de la recherche
L'accord bilatéral sur la re-
cherche permettrait no-
tamment aux chercheurs
suisses de diriger des pro-
grammes de recherche eu-
ropéens. Il entraînerait un
coût supplémentaire
d'une cinquantaine de mil-
lions par année pour la
Suisse.

Philippe Castella/ROC "

Il est bien connu que la seule
ressource naturelle dont dis-
pose la Suisse est sa matière
grise. Si cette ressource est re-
nouvelable, il ne suffit pas de
se baisser pour la ramasser.
Elle demande un entretien
continu et soigné. C'est dans ce

Explications dans un laboratoire du CERN, près de
Genève. photo a

cadre qu 'entre l'accord bilaté-
ral sur la coopération scienti-
fique et technologique.

De tout temps, c'est l'é-
change des données et la colla-
boration qui ont permis les
progrès de la science. La
Suisse l'a bien compris. Elle
ne s'est jamais efforcée de dé-
velopper une recherche en
vase clos. Dès les années 50,
elle a adhéré aux principales
organisations européennes et
mondiales de recherche. Elle a
aussi cherché à participer aux
programmes internationaux
de recherche (recherche spa-
tiale, CERN).

L'Union européenne a lancé
en 1984 d'importants pro-
grammes-cadres de recherche.

La Suisse y participe depuis
1987. Mais en raison de son
statut de pays non membre de
l'UE , elle n'y est pas admise
de plain-pied. Elle doit subir
toutes les restrictions im-
posées aux pays tiers. Elle doit
en particulier se contenter
d'une participation selon une
formule projet par projet.

Un plein accès
aux programmes

L'accord bilatéral sur la co-
opération scientifi que et tech-
nologique donnera à la Suisse
un plein accès au 5e pro-
gramme-cadre de l'UE. Il
conférera aux chercheurs
suisses les mêmes droits qu 'à
leurs collègues européens. Ils
auront accès à tous les pro-
grammes (y compris aux
bourses), à toutes les informa-
tions et à l'intégralité des ré-
sultats. Ils auront le droit de
lancer des projets de re-
cherche, de les coordonner et
même de les diri ger.

La Suisse obtiendra égale-
ment un siège d'observateur
dans les comités de pro-
gramme et clans les comités
consultatifs. Si elle n'y aura
pas un pouvoir de décision ,
elle aura du moins la possibi-
lité d'orienter les projets de re-
cherche sur des thèmes qui
intéressent notre pays et ses
industries.

Dans le 4 e programme-
cadre de recherche de l'UE
(1995-1998), on a enregistré
plus de 1000 participants
suisses. Le 5e programme-
cadre a démarré en 1999 et
court jusqu'en 2002. Il porte
sur quatre thèmes: qualité de
vie et gestion des ressources
du vivant, société de l'informa-
tion conviviale, croissance
compétitive et durable, éner-
gie, environnement et dévelop-
pement durable. Son budget
est colossal (24 milliards de
francs). Lorsqu'un projet est
retenu, l'UE couvre la totalité
des dépenses des organismes

publics et la moitié des coûts
des entreprises.

Coût de 50 millions
A l'heure actuelle, c'est la

Confédération qui finance les
coûts des participants suisses.
Pour l'an 2000 , cela repré-
sente un montant de 153 mil-
lions de francs. Si les accords
bilatéraux sont acceptes , la
participation de la Suisse sera
calculée au prorata de son
PIB. Cela devrait entraîner
pour la Suisse des coûts sup-
plémentaires de l'ordre d'une
cinquantaine de millions par
année. C'est le seul inconvé-
nient connu de cet accord bi-
latéral . Mais une bonne part
de cet investissement supp lé-
mentaire reviendra en Suisse
sous la forme de subsides aux
chercheurs et aux entreprises
suisses engagés dans un pro-
je t.

Cet accord bilatéral a la par-
ticularité de ne porter que jus-
qu 'en 2002 , soit jusqu 'à la fin

du 5e programme-cadre. A
cette date, un renouvellement
de l'accord est prévu après
concertation des parties.

Nouvel accord en vue
Dans le futur, la Suisse

pourrait également obtenir
une pleine participation aux
programmes de formation et
de jeunesse de l'UE (Socrates ,
Leonardo da Vinci , Jeunesse
pour l'Europe). Ces pro-
grammes ont pour objec tif de
favoriser la mobilité des
jeunes dans l'enseignement
scolaire, professionnel et uni-
versitaire. Lors de la signature
des accords bilatéraux en juin
1999, l'UE et la Suisse ont ex-
primé dans une déclaration
commune leur intention d'en-
tamer de nouvelles négocia-
tions sur la question. Il va de
soi que ces nouvelles négocia-
tions sont soumises à une ac-
ceptation des accords bilaté-
raux le 21 mai.

PCA

Avantages aussi pour notre industrie
Fondée en 1974 , ETEL oc-

cupe aujourd'hui 170 per-
sonnes à Môtiers dans le Val
de Travers. Son chiffre d' af-
faires pour l'an 2000 devrait
avoisiner les 30 millions de
francs. Spécialisée dans la fa-
brication de moteurs élec-
triques, cette entreprise high-
tech a connu une très forte
croissance ces dernières
années. Elle a déjà participé à
trois projets de recherche eu-
ropéens dont deux sont en
cours.

Pour son premier proj et ,
ETEL a collaboré avec des uni-
versités et entreprises britan-
niques, belges et allemandes à
la mise au point d'une micro-
pompe pour améliorer l'état
des personnes malades du
foie. ETEL était chargée de dé-
velopper le minuscule moteur
qui anime cette pompe. Les
deux projets en cours touchent
aux domaines de la machine-
outil et de l'électronique haute
température pour des applica-
tions spatiales.

«L un des avantages des pro -
je ts européens de recherche
par rapport aux projets suisses,
c 'est qu 'ils permettent aux in-
dustries de toucher de l'argent
directement», nous confie le
directeur et fondateur d'ETEL
Nicolas Wavre. II relève aussi
la rigueur dont fait preuve
l'UE dans la gestion des pro-
jets. «Elle veille tout particuliè-
rement à ce que les projets inté-
ressent l 'industrie et non seule-
ment les milieux académiques.
Or, pour l 'industrialisation des

projets, il est capital que la mo-
tivation vienne de l'industrie».

Nicolas Wavre voit dans la
possibilité de lancer et de diri-
ger un projet de recherche un
plus , pas uni quement pour les
chercheurs suisses, mais aussi
pour nos industries. «Lors-
qu 'on est à l'origine d'un pro-
jet, l 'intérêt et la motivation ne
sont évidemment pas les
mêmes que lorsqu 'on est solli-

Nicolas Wavre, directeur d'ETEL, table sur des avantages concrets. photo a

cité pou r entrer dans un p ro-
je t». Son entreprise en a
d'ailleurs fait l'expérience.
Dans le cas des micro-pompes,
elle s'est fait souffler le mar-
ché, une fois la mise au point
terminée.

S'il n'attend pas monts et
merveilles de cet accord bilaté-
ral sur la recherche - il se dit
plus intéressé par la libre cir-
culation des personnes -, Nico-

las Wavre estime tout de même
qu 'il apportera des avantages
réels à notre économie.

Mais de manière générale, il
place beaucoup d'espoirs dans
la votation du 21 mai. «On
était dans une dynamique de
rapprochement. Le p lus impor-
tant est le signal qu 'on va don-
ner à l'Europe. Un refus serait
une vraie catastrophe pour la
Suisse.» PCA

Pas de statu quo possible
En dehors de sa fonction

de conseillère nationale ge-
nevoise et libérale, Barbara
Polla fait de la recherche en
médecine. Elle s'est spécia-
lisée dans les protéines du
stress. Ce n'est pas si éton-
nant de la part d'une politi-
cienne.

Pendant cinq ans , elle a di-
rigé un laboratoire de re-
cherche à Paris. Elle a contri-
bué dans ce cadre à plusieurs
projets de recherche eu-
ropéens. Elle en a même di-
rigé. Tout cela est-il donc déjà
possible pour une Suissesse?
«Sans mon passeport eu-
rop éen qui me vient de mon
mariage avec un Italien, j e
n'aurais pas pu travailler en
France», nous confie-t-elle.

Pour elle, cet accord/sur la
recherche n'apportera «pas
un bénéfice énorme, mais un

bénéfice réel à la Suisse. Et
l'avantage de pouvoir diriger
un projet n'est tout de même
pas si minime que ça pour les
chercheurs suisses».

Mais c'est surtout la pers-
pective d'un non le 21 mai
qui l'effraie. «Un non ne se-
rait pas synonyme de statu
quo. Ce serait un grand pas
en arrière. Les accords
conclus j usqu'ici l 'ont été
dans l'idée que les accords bi-
latéraux allaient suivre.»

Elle rej oint là l'avis de
Ruth Dreifuss , pour qui «un
échec des accords bilatéraux
entraînerait la négociation
d'un autre statut p articulier
dans un f utur 6e programme-
cadre, et rien ne permet de
pe nser que l'Union eu-
ropéenne s'y  prêterait de
bonne grâce».

PCA
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Les syndicats demandent à
ADtranz de soutenir active-
ment la reprise d'une partie
de ses activités en Suisse. Ils
s'appuient sur une étude souli-
gnant la compétitivité de l'in-
dustrie ferroviaire helvétique.

Commandée après 1 an-
nonce de la fermeture des
sites de Pratteln (BL) et de Zu-
rich-Oerlikon , l'étude pré-
sentée hier à Zurich a été réa-
lisée par un bureau d'ingé-
nieurs de Brugg (AG) à la de-
mande des syndicats FTMH,
Syna, VSAM et SSEC.

Selon ses auteurs, la déci-
sion d'ADtranz est tombée
trop tôt. Le développement du
chemin de fer en Europe crée
une demande pour les 20 pro-
chaines années, prévoient-
ils./ats

ADtranz Les
syndicats remettent
la pression

Swissmint, l'ancienne Mon-
naie fédérale, émettra le 7 juin
les dernières monnaies
commémoratives de l'an
2000. Une pièce en argent et
une pièce en or seront consa-
crées aux 2000 ans du chris-
tianisme. La pièce en argent
consacrée au jubilé chrétien
s'intitule «Lumen Christi» (la
lumière du Christ) et sa valeur
nominale sera de 20 francs. La
pièce en or, imag inée par le
sculpteur de Stans (NW) Kurt
Sigrist, s'intitule «Messie» et
évoque la naissance de Jésus.
Une troisième monnaie, bimé-
tallique de 5 francs , sera
frapp ée à l'occasion du 150e
anniversaire du franc suisse.
Le produit de ces pièces est
destiné au soutien de projets
culturels en Suisse./ats

Swissmint
Monnaies
commémoratives Cinq véhicules sont entrés

en collision hier vers 17 h 15
après l'entrée du tunnel auto-
routier de Ver nier (GE).
Quatre de ces véhicules ont
pris feu et une dizaine de per-
sonnes ont été blessées , mais
sans gravité. L'accident a eu
lieu à l'intérieur du tunnel ré-
serve aux voitures qui roulent
en direction de la France. Le
Service d'incendie et de se-
cours (SIS) est intervenu vers
17 h 30 avec 10 véhicules et 25
hommes. Quatre ambulances
ont également été déplacées,
ainsi qu 'un hélicoptère de la
sécurité civile.

Un ralentissement de la cir-
culation est à l'origine de l'ac-
cident. Le choc s'est produit
50 mètres environ après l'en-
trée de ce tunnel à deux voies.
II n'y a pas eu de mouvement
de panique./ats

Genève Le feu
dans un tunnel

La pétition du Syndicat de
la communication contre la
fermeture d'office postaux in-
titulée «Touche pas à ma
poste» a récolté 120.000 si-
gnatures. La collecte a suscité
un vif intérêt dans la popula-
tion , selon ses instigateurs.
Le texte accompagné des pa-
raphes sera déposé le 18 mai
au Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication, a indiqué
hier le syndicat des branches
de La Poste, des transports et
de la télécommunication.

La pétition a été lancée au
début de l'année pour réagir
au programme d'économie
Optima de La Poste. Le syndi-
cat exige que la majorité des
prestations soient offertes
dans tous les offices pos-
taux./ats

Offices postaux
120.000 signatures



Energie Le fil , entre la taxe
et l'électricité libérée, est coupé
Les régions de montagne,
qui comptent sur la taxe
pour les indemniser, s'in-
quiètent. La libéralisation
du marché sera aussi plus
rapide. Et un verrou sera
posé pour interdire une
mainmise étrangère.

De Berne:
Georges Plomb

Pas de lien entre la libérali-
sation du marché de l'électri-
cité et le projet de taxe sur l'é-
nergie! La commission du
Conseil des Etats , hier, a pris le
contrepied du Conseil national
à la majorité ultra-serrée de 7 à
6 (contre 93 à 88 au National).
La bataille devant l'assemblée
plénière de la Chambre des
cantons s'annonce phénomé-
nale. Le projet de taxe sur l'é-

La commission des Etats propose un verrou contre les
tentatives de mainmise étrangère. photo a

nergie, soumis le 24 septembre
au peuple et aux cantons, est
de 0,3 et par kWh; il frapperait
les énergies non renouvelables
et rapporterait 200 millions de
francs par année.

La montagne tremble
Les régions de montagne,

elles surtout, ont de bonnes
raisons de trembler. Car elles
comptent beaucoup sur le pro-
duit de la taxe sur l'énergie
pour indemniser leurs inves-
tissements non amortissables
(INA). En effet , de nom-
breuses installations hydroé-
lectriques , fragiles , ont des
motifs de redouter l'ouverture
du marché de l'électricité. Au
pire, elles pourraient se révé-
ler non rentables. Un soutien
extérieur serait donc bien-
venu.

Certes, les adversaires du
lien entre libéralisation du
marché de l'électricité et taxe
sur l'énergie ont bien tenté de
trouver une solution de re-
change en proposant un
système de prêts rembour-
sables pour les investisse-
ments non amortissables. En
principe, ils auraient dû l'im-
poser en commission. Mais , ô
ironie , ils ont été vaincus sur
le même score de 7 contre 6!
Cette anomalie s'expli que pro-
bablement par le fait qu 'un
long laps de temps sépare les
deux votes, certains commis-
saires ayant été remplacés
dans l'intervalle par d'autres
du camp adverse...

Simon Epiney, démocrate-
chrétien valaisan , proposera
en juin par motion d'ordre de
renvoyer le débat sur la libéra-
lisation du marché de l'électri-
cité après la votation fédérale
du 24 septembre sur la taxe
sur l'énergie. Là aussi, le choc
s'annonce épique. Epiney, en
commission , ne lut vaincu que
d'extrême justesse (toujours
par 7 à 6!).

Libéralisation plus rapide
Quant au rythme de libérali-

sation du marché de l'électri-
cité , les sénateurs acceptent le
délai-cadre de six ans voulu
par le Conseil national , mais
propose de l' accélérer d' un
rien pour les petits consomma-
teurs lors des trois premières
années. Encore une fois, la dé-
cision est tombée à 7 contre 6.
Décidément...

Oui , la commission du
Conseil des Etats - comme le
Conseil national - est d'accord
de créer une société nationale
de droit privé unique pour
l'exploitation du réseau. Mais
elle propose un verrou contre

les tentatives de mainmise
étrangère.

Ainsi , le siège de la société
sera situé en Suisse et la majo-
rité du capital devra rester en
mains helvétiques.

GPB

Un grand désordre, pour
être poli, menace la libéra-
lisation du marché de l'é-
lectricité. Si tout continue
aussi mal, les régions de
montagne en seront les
seules vraies victimes.

Avec la version de la
commission du Conseil des
Etats, elles se retrouvent
les mains vides. Rien n'y
est prévu qui leur garantit,
noir sur blanc, qu'elles se-
ront indemnisées pour
leurs investissements non
amortissables et leurs ins-
tallations hydroélectriques
non rentables. Et d 'un, on
ne compte p lus sur la taxe
sur l 'énergie - soumise le
24 septembre au peuple et
aux cantons - pour les sa-
tisfaire. Et de deux, on
n'accepte pas non p lus, à la
p lace, un système de prêts
remboursables. Certes, les
majorités sont étroites et
tiennent, en partie, au ha-
sard des commissaires pré -

sents lors des votes. Mais
quand même.

Or, c'est là une clé de la
loi sur le marché de l'élec-
tricité. Le choc de la libéra-
lisation, surtout si le
rythme est rapide, mettra
en difficultés toute une sé-
rie d 'installations hydroé-
lectriques - dont la produc -
tion d 'énergie compte
pa rmi les p lus écologiques
qui soient. Sans le coup de
pouce d'une indemnisa-
tion, c'est leur survie qui
serait en p éril. Quelle sot-
tise!

Pour faire bon po ids, le
projet de taxe sur l 'énergie
du 24 septembre, malgré sa
modération (0,3 et par
kWh, c'est peu), est loin
d'être acquis. De puis-
santes organisations patro-
nales, qui craignent un ren-
chérissement des coûts de
production, ne lui feront
pas de cadeau. Du coup, le
Valaisan Simon Ep iney n'a
peut -être pas tort quand il
suggère de suspendre toute
décision jusqu'au 24 sep-
tembre. En tout cas, ça ne
peut pas être p ire.

Georges Plomb

Commentaire
Une sottise

La Commission fédérale
d'éthique pour le génie
génétique dans le do-
maine non humain
(CENH) s'oppose à une in-
terdiction légale de la
dissémination d'orga-
nismes génétiquement
modifiés (OGM) dans
l'environnement. Elle pro-
pose un moratoire.

La majorité de la CENH est
favorable à un moratoire sur
les disséminations commer-
ciales et expérimentales qui
ont pour objectif la mise en
circulation d'OGM. La com-
mission recommande «une
procédure d 'autorisation
stricte» pour les dissémina-
tions liées à la recherche, in-
dique la CENH.

La commission fédérale es-
time qu 'il faut encourager ac-
tivement le dialogue éthique
et le débat public sur les
OGM.

Elle recommande de consa-
crer la durée du moratoire à
la recherche comparative por-
tant sur des méthodes de sub-
stitution. La CENH a déter-
miné sa position «en éva-
luant les arguments d 'un
point de vue éthique».

Le Conseil fédéral a trans-
mis le 3 mars aux Chambres
fédérales son message sur la
dissémination d'OGM. Ce pa-
quet Gen-Lex vise à combler
les lacunes légales en matière
de génie génétique non hu-
main.

Le projet prévoit le main-
tien du régime d'autorisa-
tions./ats

OGM Une
commission
propose
un moratoire
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^ ĤBBBw »̂iWl mm Ĥjr
^̂ *m%mwr

Le taux d'intérêt exceptionnel de seulement 2.9% est applicable aux modèles V f̂/  ̂ PN A C \ A / à̂ \ i*\
Lanos SE et SX, Nubira CDX (4 portes et Station) et Leganza CDX. ]̂lW LJ /\ t W vj \J
Conditions de leasing: durée 48 mois, 12'000 km par an, I er versement 10% du prix d'achat, casco non comprise. . _ _

QUE VOULOIR DE PLUS?
Pour davantage d'informations, veuillez svp vous adresser au représentant Daewoo le plus proche:
Concessionnaires régionaux:
Delémont: RM Autos SA, Charly Rossé, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Carouge-Genève: Centre Daewoo Genève, Garage Odier, Jacques-Daniel Odier, Rte St-Julien 50,022/309 36 46. Grand-Lancy: Garage J. Bochet, Jacques Bochet , Av. Eugène-Lance 62, 022/794 95 55.
Cully: Garage du Vignoble, Marco Valvona, Rte Cantonale, 021/799 40 45. Etagnières: Garage Casale & Fils SA, Giovanni Casale, Rte d'Echallens, 021/73 1 35 22. Yverdon-les-Bains: Garage du Chasseron, Stéphane Favre, Le Bex, 024/445 22 28. Colombier; Garage Le Verny,
Onofrio Bongiovanni, Rue de la Côte 18,032/841 10 41. Le Locle: Garage Giovanni Rustico, Rue de France 59,032/931 10 90. Montbrelloz: Garage du Praz, Roland Geiser, 026/663 22 77. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, Edouard Gay, 026/655 13 13.
Concessionnaires locaux: ^
Montignez: Garage Fleury, Jean-Luc Fleury, Rte de Buix 49D, 032/475 52 62. Genève: Auto Rothschild, José Chaves. Rue Rothschild 39,022/731 84 34, Collex: Auto Rothschild, José Chaves, Rte des Fayards 60.022/959 84 00. Mevrin: MBA SA, Ch.Adrien-Stoessel 28.022/785 77 77.
Perly: Perly Automobiles, Rte de St-Julien 278,022/771 10 06. Avenches: Garage Mabboux Béat, Rte de l'Estivage, 026/675 13 13. Le Mont-s.-Lausanne: Garage Stéphane Estoppey, Stéphane Estoppey, En Budron A2,021 /652 17 70. St-Sulpice: Garage Pointet, Roland Pointet. Rue du Centre 91 .021/69 1 52 25.
Tolochehaz: Garage du Creux, Gérard Robin, Route de la Gare, 021/801 34 50. Vevey-Corseaux: Garage & Carrosserie du Lac. Franco Schiappa. Rte de Lavaux 55.021/921 51 20. Couvet: Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello. Rue de la Flamme 64.032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des
Stades, B. Helbling & A. Miche, Rue de la Charrière 85,032/968 68 1 3/21. Le Landeron: Garage François Rollier. François Rollier, Condémines 10,032/75 1 23 71. St-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, Avenue de Neuchàtel 91 ,032/835 14 57. Broc: Garage du Stand SA. Germain Jaqueroud, Rue duTir 28.
026/92119 42. Flamatt: Garage Muster GmbH. Urs Muster, Bernstrasse, 03 1/74 1 00 41. Plaffeien: Garage Rappo AG.Thomas Rappn. Telmnos 1 ,026/419 14 71. Posieux; Garage de la Riaz SA.Jean-Luc Chammartin. Route de la Ria 14,026/411 10 10. 017-443909/ROC



Freetown Afflux de réfugiés,
retour des humanitaires
Les forces progouverne-
mentales sierra-léonaises
continuaient hier de se
mobiliser dans Freetown.
Alors que la capitale a ac-
cueilli près de 30.000 réfu-
giés, les organisations hu-
manitaires ont renforcé
leur présence.

La ville a enterré hier ses
«morts pour la paix ». Au
moins 19 personnes ont été
tuées le 8 mai lors d'une fu-
sillade devant le domicile de
Foday Sankoh, chef historique
du Front révolutionnaire uni
(RUF) , disparu depuis. Parmi
elles, 14 civils, qui partici-
paient à une manifestation
pour la paix contre laquelle le
RUF a ouvert le feu.

Toute la ville est sous
contrôle des forces armées
progouvernementales, res-
soudées depuis la reprise des
hostilités avec le RUF. Soldats
loyalistes, anciens soldats put-
schistes du Conseil révolution-
naire et chasseurs tradition-
nels Kamajors se sont re-
groupés dans un front anti-
RUF.

Réarmement
des forces loyalistes

Jeudi , la mission des Na-
tions Unies, la Minusil, a auto-
risé les forces opposées à la ré-
bellion à réarmer. Elles bénéfi-
cient d'un soutien de plus en
plus appuyé de la force britan-
nique d'un millier d'hommes
qui a commencé à mener des
patrouilles à travers différents
quartiers de Freetown. Ils
avaient officiellement été en-
voyés pour évacuer les ressor-
tissants étrangers.

Le RUF, pour sa part, s'est
réarmé en saisissant des
armes, des véhicules et des
uniformes aux quelque 500
soldats de l'ONU qu 'il a pris
en otages. Aucun combat n'a

Un poste de contrôle britannique dans Freetown. photo epa

été signalé dans la nuit de
jeudi à hier, selon le Ministère
de l'information. Jeudi , de vio-
lents affrontements avaient eu
lieu pendant une heure à une
trentaine de kilomètres de
Freetown.

«Solidarité»
du Conseil de sécurité

A New York, les membres
du Conseil de sécurité ont ex-
primé jeudi soir leur solidarité
avec la Minusil. Plusieurs pays
en voie de développement,
dont le Bangladesh, se sont
prononcés pour une révision
du mandat de la Minusil afin
de l'autoriser à faire usage de
la force. Des renforts sont en
route, ce qui portera à 11.000
le nombre de casques bleus
sur place (8700 actuellement).

Bill Clinton a pour sa part
annoncé qu 'il dépêchait en
Afrique de l'Ouest son envoyé

spécial Jesse Jackson pour ai-
der à la recherche d'une solu-
tion et il a confirmé un soutien
logistique américain au trans-
port de forces de l'ONU. Le se-
crétaire général Kofi Annan
s'est dit toutefois «très déçu»
par le manque de réaction des
Occidentaux et leur refus de
mettre sur pied une force de
réaction rapide.

Populations déplacées
Les organisations humani-

taires ont renforcé leur pré-
sence jeudi et hier. Tant le
CICR, le Pam que l'Unicef ont
ramené à Freetown une partie
du personnel évacué à la fin de
la semaine dernière et ont re-
pris une partie des pro-
grammes interrompus. Entre
20.000 et 30.000 personnes
déplacées sont arrivées dans
la capitale depuis lundi , a in-
diqué à Genève la porte-parole

du ' Programme alimentaire
mondial (Pam), Christiane
Berthiaume. Elles ont fui les
combats dans la région de Wa-
terloo, au sud de Freetown.

Les déplacés ont été installés
dans'des camps à Freetown, ac-
cueillant déjà 67.000 per-
sonnes qui avaient fui l'offen-
sive du RUF en janvier 1999.
Un mouvement de retour s'est
toutefois déjà esquissé: cer-
taines personnes regagnent
leurs villages, sans doute ras-
surées par la présence des sol-
dats britanniques.

Mais le Haut Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) s'est dit très inquiet de
la situation des populations
civiles dans le nord et l'est du
pays, régions contrôlées par
le RUF. «Dieu sait ce qui se
passe dans ces régions», a dé-
claré le porte-parole Kris Ja-
nowski . /ats-afp-reuter

Ethiopie-
Erythrée
Violents
combats
Des combats ont éclate
hier sur plusieurs fronts
entre l'Ethiopie et l'Ery-
thrée. Ce sont les plus vio-
lents depuis un an entre
les deux pays, en guerre
depuis deux ans. Ils sur-
viennent après l'échec
d'une mission du Conseil
de sécurité.

Les combats se sont éten-
dus au front central d'Ali-
tiena, à 130 km au sud d'As-
mara . Les troupes éthio-
piennes bombardent massive-
ment cette zone, a déclaré Ye-
mane Gebreab, conseiller du
président érythréen Issaias
Afeworki.

Selon Asmara, les affronte-
ments, provoqués par une of-
fensive éthiopienne, ont dé-
buté peu après minuit sur le
front occidental de Badmé.
Huit heures plus tard, ils se
sont étendus au front central.

Le conseiller présidentiel a
ajouté que les troupes éry-
thréennes conservaient des
positions défensives et
n'avaient pas cédé de terrain
à la suite de l'attaque éthio-
pienne. Il n'a pas mentionné
d'affrontements sur le front
est de Burié, également
théâtre de combats selon le
gouvernement éthiopien.

Echec d'une mission
onusienne

Cette nouvelle flambée, la
première de cette envergure
depuis j uin 1999, survient
après l'échec d'une mission
du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies. Celle-ci n'est pas
parvenu à ramener les deux
camps à la table de négocia-
tions. Le litige porte sur le
contrôle de quelques km2 à la
frontière.

«Les Ethiop iens sont allés à
la guerre pou r faire échouer le
processus de paix », a déclaré
Yemane Gebreab. Selon lui,
le chef de la mission du
Conseil de sécurité de l'ONU
Richard Holbrooke a informé
mercredi les Erythréens que
le premier ministre éthiopien
Mêles Zenawi avait déclaré
très ouvertement avoir prévu
d'aller en guerre dans un fu-
tur proche.

«Le gouvernement ethio-
p ien utilise la guerre pou r se
maintenir au pouvoir au
cours des cinq prochaines
années», a-t-il ajouté , en réfé-
rence aux élections générales
prévues demain en Ethiopie.
La coalition gouvernementale
devrait être largement recon-
duite.

Le conflit entre les deux
pays de la Corne de l'Afrique
a fait plusieurs dizaines de
milliers de morts et 600.000
déplacés./afp

Alors que des affronte-
ments se produisaient hier
à Jakarta entre la police
et des manifestants anti-
Suharto, à Genève les re-
présen tants du gouverne-
ment indonésien et de la
guérilla du mouvement
Aceh libre se sont mis
d'accord sur une trêve hu-
manitaire de trois mois.
Le cessez-le-feu prendra ef-
fe t  à partir du 2 juin dans
cette province troublée du
nord de Sumatra.

Y S R*IV£'3£r.Radio Suisse internationale. n^r.

En signant un p rotocole
d'accord dit de pause hu-
manitaire à Genève, le
gouvernement indonésien
et le mouvement Aceh
libre introduisent une no-
tion relativement nouvelle
dans le laborieux travail
de recherche de solution
pacifique à des conflits in-
ternes. Il.s'agit d'amorcer
ensuite un véritable dia-
logue en vue d'un cessez-
le-feu en bonne et due
forme, devant à son tour
permettre d 'aborder le
fond des problèmes lors de
négociations officielles.

Pour l 'heure, en ce qui
concerne la situation par-
ticulière d'Aceh, au nord
de l'île de Sumatra en In-
donésie, les comptes sont
loin d 'être réglés. Les in-
surgés affirment n'avoir
nullement renoncé à leur
revendication indépen-
dantiste, tandis que le
gouvernement de Jakarta
se dit prêt à accorder une
large autonomie à la pro-
vince sans qu'il soit ques-
tion de sécession. Toute-
fois, ce protocole d'accord
signifie aussi qu'à partir
du 2 juin p rochain, les
armes devraient se taire
pou r au moins trois mois,
l'accord étant renouve-
lable à chaque échéance
trimestrielle.

Au bout de vingt-cinq
ans d'aff rontements meur-
triers et de milliers de vic-
times, c'est déj à un soula-
gement, ne serait-ce que
temporaire , pour la popu -
lation civile. C'est dire
aussi qu'avant d'aborder
l 'ép ineuse question de
f ond, les responsables des
deux parties conviennent
d'arrêter les violences et
de chercher les modalités
pratiques d 'une réconcilia-
tion encore hypothétique.
Il faudra du temps et de la
patience, et même si le
succès est f r a gile, il est in-
dispensable pour aller
p lus loin.

Claude Levenson

Eclairage
Pause
humanitaire
à Sumatra
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Le directeur de l'adminis-
tration chinoise des changes,
Li Fuxiang, s'est suicidé alors
que la lutte engagée par le ré-
gime contre la corruption
frappe de plus en plus l'appa-
reil dirigeant du pays. Il est le
plus haut responsable chinois
à se tuer depuis 1995. Dif-
fusée d'abord par un site in-
ternet, la nouvelle du suicide
de l'une des étoiles montantes
du monde financier chinois a
été confirmée de sources
concordantes à Pékin. La
presse chinoise de Hong Kong
laisse entendre qu 'il se serait
donné la mort à la suite
«d'irrégularités». /afp

Chine Suicide d'un
haut responsable

Peut-être un tournant dans
la guerre au Sri Lanka: après
trois jours de combats, les sé-
paratistes tamouls ont affirmé
hier avoir atteint les faubourgs
de Jaffna , à la pointe nord du
pays, et être sur le point de re-
prendre «à tout moment» leur
ancienne capitale. Ils ont ap-
pelé les 500.000 habitants de
la ville à se mettre en lieu sûr.
Les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul ont annoncé la
prise de Nedunkulam, à seule-
ment un kilomètre du centre
de Jaffna. Les bombarde-
ments de l'armée sri-lankaise
auraient toutefois ralenti la
marche des Tigres./ap

Sri Lanka Rebelles
aux portes de Jaffna

Les rebelles musulmans
philippins ont demandé une
rançon pour la libération des
21 otages, dont 10 touristes
étrangers , qu 'ils détiennent
sur l'île de Jolo. Le chef de la
diplomatie philippine Do-
mingo Siazon a déclaré hier
que le groupe Abu Sayyaf ré-
clamait le «remboursement du
gîte et du couvert», termes tra-
ditionnellement utilisés par le
groupe musulman rebelle
pour une rançon. Cette an-
nonce intervient alors que les
pourparlers entre rebelles et
médiateurs pour obtenir la
libération des captifs semblent
au point mort./afp-reuter

Philippines
Demande de rançon

Le pasteur Allan Boesak, fi-
gure de la lutte anti-apartheid ,
a été condamné hier à trois
ans de prison par la Cour d'ap-
pel de Bloemfontein. Il était
jugé en appel pour détourne-
ment de fonds destinés aux
victimes de l'apartheid. La
Cour d'appel a réduit la peine
prononcée en première ins-
tance. L'ancien président du
Conseil mondial des Eglises
réformées avait été condamné
en mars 1999 à six ans de pri-
son. Il avait été reconnu cou-
pable de fraude et vol pour
avoir détourné 1,34 million de
rands (environ 285.000 ES) de
donations étrangères./afp

Afrique du Sud
Boesak condamné
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Pierre Ackermann, Les Hauts-Geneveys; Marcel Amstutz, La Chaux-de-Fonds; Nicolas
Aubert. Le Locle; Charles Augsburger, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Authier. Neuchàtel;
Jacques Balmer , Boudevilliers; Michel Barben, La Chaux-de-Fonds; Dora Barraud, Cornaux;
Jacques Béguin. Fleurier; Jean-Gustave Béguin, La Sagne; Thierry Béguin, Saint-Biaise;
Didier Berberat, La Chaux-de-Fonds; Michèle Berger, Neuchàtel; Willy Bemet, La Chaux-de-
Fonds; Claude Bemoulli, Neuchàtel; Lise Berthet, La Chaux-de-Fonds; Anne-Claude
Berthoud, Fleurier; Francis Berthoud, Neuchàtel; Jean Berthoud, Neuchàtel; Christian
Blandenier, Chézard-St-Martin; Jean-Claude Borel, Corcelles-Cormondrèche; Muriel Bovay,
Couvet; Pierre-Alain Brand, Cortaillod; Madeleine Bubloz, Neuchàtel; Dominique Buliard, Le
Locle; Henri-Louis Burgat, Colombier; Didier Burkhalter , Neuchàtel; Roger Burkhard,
Colombier; Daniel Burki, Auvernier; Pierre Castella, Le Locle; Denis Challandes, Fontaines;
Pierre-Olivier Chave. La Chaux-de-Fonds; Jacques-André Choffet , Le Locle; Raphaël Comte,
Corcelles; Commune de Cernier; Damien Cottier , Le Landeron; Adriano Crameri , Marin;
Marie-Antoinette Crelier, Neuchàtel; Fernand Cuche, Lignière; Frédéric Cuche, Le Pâquier;
Jacques De Montmollin, Lignières; Pierre De Montmollin, Auvernier; Roland Debély, Cernier;
Jean-Jacques Delémont, La Chaux-de-Fonds; Pierre Dubois, Neuchàtel; Biaise Duport,
Neuchàtel; Monika Dusong, Neuchàtel; Karine Duthé. Les Bayards; Pierrette Erard. Neuchàtel;
Pierre-Jean Erard, Bôle; Gilbert Facchinetti , Saint-Biaise; Yves Fatton, Buttes; Francis Favre.
La Chaux-de-Fonds; Jacques Favre, Le Locle; René Felber, Sauges; Jean-Pierre Franchon,
Le Locle; Claude Frey, Auvernier; Hermann Frick, Chambrelien; Valérie Garbani. Neuchàtel;
Werner Gautschi, La Chaux-de-Fonds; Frédy Gertsch, Les Geneveys-sur-Coffrane; Antoine
Grandjean, Couvet; Daniel Grassi Pirrone, Montezillon; Antoine Grosjean, Couvet; Thierry
Grosjean, Auvernier; Pierre Guenat, Couvet; Marianne Guillaume-Gentil , Colombier; Jean
Guinand, Neuchàtel; Laurent Guyot, Boudevilliers; Willy Haag, Bôle; François Habersaat, La
Chax-de-Fonds; Jean-Marie Haefliger, La Chaux-de-Fonds; Jacques Hainard. Peseux; Pierre
Hainard, La Chaux-de-Fonds; Charles Hasler, Le Locle; Pierre Hirschy, La Sagne; Anne
Hubert, Gorgier; Thérèse Humair, Fleurier; Samuel Jaccard, Le Locle; Georges Jeanbourquin,
La Chaux-de-Fonds; Françoise Jeanneret, Neuchàtel; Martine Jeanneret, Les Bayards; Raoul
Jeanneret, Fleurier; Jean-Louis Juvet, Neuchàtel; Jean-Philippe Kerner, La Chaux-de-Fonds;
André Kistler, Neuchàtel; Eric-André Klauser, Fleurier; M.-T. Kohler Fiorellino , Le Locle; Jean-
Pierre Kuntzer, Saint-Biaise; Jean Lauener, Saint-Aubin; Adrien Laurent, Bevaix; François
Loeffel, Bevaix; Philippe Loup, Neuchàtel; Serge Mamie, Saint-Biaise; Daniel Mathez, Les
Hauts-Geneveys; Bernard Matthey, Montezillon; Francis Matthey, La Chaux-de-Fonds;
Christelle Melly, Travers ; Eliane Meystre, Engollon; Jean-Martin Monsch, La Chaux-de-Fonds;
Ivan Moscatelli, Colombier; Hans-Heinrich Naegeli , Auvernier; Patrice Neuenschwander ,
Peseux; Josiane Nicolet, Le Locle; Jean-Marc Nydegger, Neuchàtel; Isabelle Opan,
Neuchàtel; Orlando Orlandini, Le Locle; Enrico L. Paci, La Chaux-de-Fonds; Sylvie
Perrinjaquet, Chez-le-Bart; Jean-Denis Perrochet , Auvernier; Maurice Perroset. La Chaux-de-
Fonds; Monique Perrottet, Boudry; Yann Richter, Neuchàtel; Yvan Roget, Neuchàtel; Jacques
Rognon, Corcelles; Bernard Rosat, Fleurier; Eric Ruedin, Neuchàtel; Françoise Rutti, Le Locle;
Rémy Scheurer, Hauterive; Cédric Schweingruber, La Chaux-de-Fonds; Francis Sermet ,
Saules; Bernard Soguel, Cernier; Michel Soldini, Le Locle; Roger Stauffer, La Joux-Plâne;
Werner Steinacher , Cormondrèche; Pierre-Alain Storrer, Neuchàtel; Pierre-André Stoudmann ,
Fontainemelon; Jean Studer, Neuchàtel; Eric Thévenaz, Villiers; Marc Treboux, Bevaix;
Gérard Triponez, Le Locle; Huguette Tschoumy, Neuchàtel; Jean-Claude Vagnieres,
Cortaillod; Daniel Veuve, Savagnier; Catherine Volluz-Gross, La Chaux-de-Fonds; Serge
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds; Francis Waechter , Chézard-St-Martin; Jean-Marie Walder ,
Môtiers, Walter Willener, Auvernier; Jean-Pierre Zaugg, Cormondrèche; 028-257529/DUO
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FIAT PUNTO SPEEDGEAR™ à fonctionnement séquentiel et auto-

matique. Ou laissez-vous emporter sous le soleil à bord d'une

des six FIAT LIMITED EDITION super-équipées. Leurs généreux

équipements spéciaux vous sont proposés à un prix bien

inférieur à leur valeur réelle. Sans parler des autres OFFRES

SPÉCIALES qui vous attendent, comme la super reprise et le

leasing exceptionnel valables jusqu'au 31 mai 2000 pour la

-.., plupart des modèles Fiat. Laquelle

M % Ê  Jk i \ Y\ "s\ ^e ces attractions estivales Fiat
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L'annonce, reflet vivant du marché

Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Husqvarna Royal 46 S CAT
Tondeuse à gazon à essence avec trac-
tion et catalyseur des gaz d'échappe-
ment. Largeur de coupe 46 cm

t

licu de

W-m, '̂ m ŝs^W

Flymo RE 370
Tondeuse électrique robuste. Très
silencieuse avec ramassage - -rfgcpv
parfait de l'herbe. Largeur jf /*W Jjf
de coupe 37 cm. â  ̂ / /

«sa». -a» Husqvarna 64
\X Nouvelle conception.
\ Tondeuse à cylindre avec
% système de coupe
\ NovoCut. Largeur de
\ coupe 40 cm

% Prix d'introduction
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Conseil , vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Wàlti Werner Tél. 032/926 72 50

2406 La Brévine
Schmid & Co Tél. 032/935 13 35

2042 Valangin a
Maurice Jaquet SA s
Tél. 032/857 22 42 g

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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^RIVATE/ ÂNKING

INDICES bas /haut 2000 dernier 12/05

Zurich, SMI 6739.3 7742.2 7706.9 7736.7
Zurich, SPI 4663.35 5245.85 5241.77 5265.97
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10545.97 10609.37
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3381.57 3406.25
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7259.48 7269.28
Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6245.9 6283.5
Paris , CAC 40 5388.85 6591.44 6380.13 6449.27
Tokio, Nikkei 225 16779.42 20833.21 16882.46 17357.86
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5171.77 5238.42 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 12/05

ABB Itdn 167. 218. 198.75 200.
Adecco n 1020. 1516. 1440. 1447.
Alusuisse group n 945. 1307. 1100. 1100.
Ares-SeronoBp 3210. 7015. 5455. 5420.
Bâloise Holding n 1207. 1542. 1542. 1547.
Banque Nationale Suisse n. .741. 800. 741. 778.
BB Biotech 987. 2479. 1550. 1610.
BK Vision.. 297. 362. 345. 350.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 106.25 106.25
Cicorel Holding n 200. 330. 202.5 203.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4215. 4220.
Clariant n 573. 799. 629. 634.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 332.5 338.
Crossair n 727. 789. 765. 751.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7450. 7420.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3415. 3301.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 686. 688.
Fischer (Georg) n 479. 603. 496. 499.5
ForboHId n 606. 844. 658. 661.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1315. 1302. 1317.
Hero p 177. 197.75 187. 185.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2013. 2029.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6440. 6350.
Logitech International n 425. 1288. 1080. 1099.
Lonza n 795. 1027. 860. 857.
Moevenpick 715. 830. 765. 760.
Nestlé n 2540. 3290. 3288. 3255.
Nextrom 160. 265. 183. 182.
Novartis n 1989. 2486. 2474. 2482.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3850. 3750.
Phonak Holding n 2651. 4180. 3870. 3980.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1253. 1319.
Réassurance n 2551. 3229. 2870. 2940.
Rentenanstalt n 790. 942. 930. 932.
Rieter Holding n 921. 1100. 1015. 1027.
Roche Holding bj 17255. 19495. 18100. 18100.
Roche Holding p 19050. 27300. 21500. 21500.
Sairgroup n 294. 355.5 304. 306.
Sulzer n 1012. 1199. 1128. 1137.
SuIzerMedica n 293. 424. 375. 385.5
Surveillance 1990. 3680. 2747. 2790.
Swatch group n 318. 436. 428. 426.
Swatch group p 1577. 2147. 2088. 2070.
SwissSteel SA n 12.5 16.45 13.05 13.05
Swisscom n 533. 754. 594. 601.
UBS n 189.25 226.5 219.25 219.25
UMS p 108.5 127. 114.5
Unaxis Holding n 295. 471. 395. 399.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.6 19.25
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3845. 3815.
Zurich Allied n 670. 898. 768. 784.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 12/05

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 22.03 21.75
Accor (F) 35.39 49.2 45.93 46.
Aegon(NL) 66. 98. 79.5 80.1
Ahold (NL) :.21. 30.19 27.46 27.45
Air Liquide (F) 129.2 179. 146. 144.2
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 46.5 46.8
Alcatel (F) 195.5 307. 276.8 281.6
Allianz |D) 311. 444.5 400.5 406.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.25 10.6
Aventis (F) 47.28 65.9 65.4 64.7
AXA (F) 119.5 165. 156.3 156.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 16.75 14.37 14.29
Bayer (D) 39.65 49.3 43.6 43.4
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 9.2993 9.7689
Carrefour (F) 62.25 93.25 67. 68.85
Cie de Saint-Gobain|F)....116.5 195.7 163.9 164.1
DaimlerChrysler (D) 59.8 79.9 60.75 61.35
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 79.6 79.95
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 26.71 26.02 26.7
Deutsche Telekom ID) 60.3 104. 64.95 65.7
ElectrabelfB) 235.6 334.9 262.9 260.2
Elf Aquitaine (F) 138.1 206. 203. 204.4
Elsevier(NL) 9.26 16. 11.15 10.97
Endesa (E) 17.7 24.54 22.8 22.75
ENIII) 4.73 5.85 5.72 5.61
France Telecom (F) 111.1 219. 151.4 157.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.0495 19.6599
Groupe Danone (F) 180.3 275.9 275.6 267.8
INGGroep (NL) 48.21 61.58 60.93 61.62
KLM(NL) 17.85 26.75 21.2 21.5
KPN (NL) 79.8 151.25 105.9 108.35
LÙréal (F) 603.5 819. 792. 767 .
LVMH (F) 351. 484.9 451. 461.2
Mannesmann (D) 209. 382.5 252. 270.
Métro (D) 33.7 55.5 41.5 42.
Nokia (Fl) 43. 242.2 57.75 60.6
Petrofina (B) 366. 519. 505. 512.5
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.3993 9.589
Repsol(E) 18.17 23.48 23. 22.66
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 66.65 66.3 67 64
RWE (D) 30.4 40.2 35.9 36.8
Schneider (Fl 57.35 81. 74.45 75.35
Siemens (0) 111.4 195. 155. 155.2
Société Générale (F) 48. 62.8 62.8 62.4
Telefonica (E) 22.17 33.12 23.38 24.02
Total (F) 118.5 171.3 167. 168.9
Unilever (NL) 40. 57.95 53.2 53.2
Veba(D ) 41.15 57.6 57.1 57.
Vivendi (F) 79.1 150. 107.2 108.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut2000 précédent 12/05

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 65.125 65.25
American Express Co 47.5 169.5 49.125 50.0625
American Tel & Tel Co 35.6875 60.75 35.875 38.3125
Baxter Intl Ine 51.75 68.875 67.8125 66.125
Boeing Co 32. 48.125 37.3125 37.1875
Caterpillar Ine 33.5 55.125 38.8125 39.375
Chevron Corp 70. 94.25 93.375 94.3125
Citigroup Ine 47.125 65.4375 58.9375 60.1875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 53.5625 52.25
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.5 27.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 44.6875 49.875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 50.5 50.4375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.9375 82.0625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 52.9375 53.375
General Electric Co 41.6563 55.9688 50.875 52.3125
General Motors Corp 70.8125 94.625 82.3125 85.8125
Goodyear Co 20.375 31.625 28.1875 27.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 130.875 131.5625
IBM Corp 99.5625 128. 104.0625 104.5
International Paper Co 32.875 60. 36.8125 36.875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 86.3125 85.5
JP Morgan Co 104.875 143.375 127.625 130.5
Me Donald's Corp 29.875 43.625 38.1875 37.5625
Merck &Co. Ine 52. 79. 68.25 68.4375
Microsoft 65. 118.625 67.875 68.8125
MMMCo 78.1875 103.75 85.9375 84.9375
Pepsico lnc 29.6875 40. 40. 39.5
Pfizer Ine 30. 46.375 42.5625 43.125
Philip Morris Co. Ine 18.6875 24.625 23. 24.1875
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 65. 64.0625
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 39. 38.8125
Silicon Graphics Ine 6.25 13.5 6.5 6.4375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 60.8125 60.125
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 63.5 64.25
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 56. 56.8125
Walt Disney Co 28.75 43.875 41.25 40.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 12/05

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1430. 1430.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2355. 2445.
Canon Ine 3550. 5320. 4470. 4910.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3000. 3000.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4640. 4600.
Nikon Corp 2610. 4430. 3470. 3450.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3170. 3170.
Sony Corp 11320. 33900. 11440. 11690.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1389. 1408.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1604. 1592.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5310. 5350.
YamahaCorp 651. 880. 811. 831.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 261.85 255.7
Swissca Asia CHF 133.85 132.
Swissca Austria EUR 79.2 79.7
Swissca Italy EUR 138.8 137.7
Swissca Tiger CHF 99.3 97.5
Swissca Japan CHF 136.1 134.65
Swissca Netherlands EUR .. .75.9 74.9
Swissca Gold CHF 521.5 524.5
Swissca Emer. Markets CHF 149.36 147.27
Swissca Switzerland CHF . .303.3 302.35
Swissca Small Caps CHF .. .270. 266.85
Swissca Germany EUR 195.25 190.8
Swissca France EUR 51.75 50.85
Swissca G.-Britain GBP ... .233.4 231.6
Swissca Europe CHF 320. 312.65
Swissca Green Inv. CHF ... .152.15 148.7
Swissca IFCA 313. 312.
Swissca VALCA 313.05 311.
Swissca Port. Income CHF.1176.53 1177.72
Swissca Port. Yield CHF .. .1464.91 1460.66
Swissca Port. Bal. CHF ... .1786.99 1776.31
Swissca Port. Growth CHF .2250.25 2229.02
Swissca Port. Equity CHF . .3090.79 3045.84
Swissca Port. Mixed EUR.. .545.12 539.96
Swissca Bond SFR 91.7 91.65
Swissca Bond INTL 101. 100.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1001.81 1001.87
Swissca Bond Inv GBP ... .1212.57 1213.71
Swissca Bond Inv EUR ....1196.57 1198.49
Swissca Bond Inv USD 957.72 958.5
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1100.84 1105.81
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1126.58 1127.39
Swissca Bond Inv JPY ..113860. 113793.
Swissca Bond Inv INTL . . .105.52 105.24
Swissca Bond Med. CHF ... .95.06 95.05
Swissca Bond Med. USD ... .99.77 99.9
Swissca Bond Med. EUR ... .96.91 97.01
Swissca Communie. EUR .. .486.85 475.54
Swissca Energy EUR 545.63 546.16
Swissca Finance EUR 519.8 512.3
Swissca Health EUR 579.29 567.84
Swissca Leisure EUR 580.22 566.24
Swissca Technology EUR .. .596.81 556.62

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 12/05

Rdt moyen Confédération ..4.1 4.13
Rdt 30 ans US : .6.147 6.199
Rdt 10 ans Allemagne 5.3857 5.4545
Rdt 10 ans GB 5.7693 5.7657

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6915 1.7305
EURID/CHF 1.536 1.569
GBPID/CHF 2.5615 2.6265
CAD(1)/CHF 1.1375 1.1645
SEK(100)/CHF 18.565 19.115
NOK(100|/CHF 18.68 19.28
JPY(100)/CHF 1.556 1.594

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.69 1.78
FRF(100)/CHF 23.15 24.35
GBPID/CHF 2.53 2.69
NLG(100)/CHF 69.25 72.25
ITL(100)/CHF 0.077 0.084
DEM(100)/CHF 78.2 81.
CADID/CHF 1.12 ' 1.2
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 12/05

Or USD/Oz 276.65 276.95
Or CHF/Kg 15383. 15165.
Argent USD/Oz 4.99 5.03
Argent CHF/Kg 277.47 275.42
Platine USD/Oz 502.5 504.
Platine CHF/Kg 27846. 27749.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15200
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Semaine de consolidation
sur les marchés des
changes, aucun n'interve-
nant ne désirant vraiment
se risquer sur de nouvelles
positions hasardeuses
avant le prochain meeting
de la Réserve fédérale amé-
ricaine de mardi, séance à
l'issue de laquelle les auto-
rités monétaires améri-
caines devraient à nouveau
resserrer leur politique
monétaire en relevant leur
taux d'intérêt de base de
0,5 pour cent.

La hausse probable des taux
américains ayant déjà été anti-
cipée, seule la livre faisait ex-
ception à la stagnation am-
biante, accusant un repli signi-
ficatif face au dollar principa-
lement, atteignant son niveau
le plus bas depuis plus de
quatre ans face au dollar, soit
en dessous de la barre de 1,50
dollar pour une livre, ce qui
équivaut à une dépréciation
d'environ 9% sur un mois.

Durant la même période,
l'euro semblait stopper son hé-
morragie face au dollar, repas-
sant provisoirement la barre
des 0,91 dollar en milieu de se-
maine, la crainte d'une inter-
vention (peu probable) de la
BCE, ainsi que les propos de
Laurent Fabius étant à l'ori-
gine du léger mieux tempo-
raire observé sur la monnaie
unique européenne. Pour
l'heure, les marchés demeu-
rent encore et toujours bien
fragiles et aussi imprévisibles,
la spéculation l'emportant tou-
jours au détriment de tout ar-
gument rationnel.

Après un léger repli aux en-
virons de 1,7080/90 franc en
début de période, la devise
américaine regagnait lente-
ment mais sûrement du terrain
face à l'ensemble des princi-
pales devises, s'échangeant
hier dans les premières heures
de la matinée à 1,7250/60
franc. Selon les chartistes, les
supports et résistances ma-
jeurs du dollar se situent à
court terme à 1,7050 franc et
1,7435 franc , l'objectif final de
1,8080 franc ne pouvant pas
être totalement écarté. A l'ap-
proche de la réunion de la FED
mardi prochain, il n'est pas à
exclure que le billet vert fasse
une escapade aux environs de
la première résistance de
1,7435 franc , la suivante se si-
tuant alors à 1,7560 franc , af-
faire à suivre...

Euro: baisse pas terminée
Cette semaine, le sterling

s'est retrouvé défavorisé par
les attentes d'une hausse des
taux américains, une hausse
de 0,50% des taux au pays de
l'Oncle Sam ayant alors pour
conséquence d'augmenter l'é-
cart entre les taux britan-
niques et américains. La
baisse de la parité sterling/dol-
lar entraînait simultanément
dans son sillage un repli signi-
ficatif de la livre face à notre
franc , la monnaie britannique
abandonnant plus 3,5% face à
notre devise, s'inscrivant à
2 ,5950/80 francs en fin de pé-
riode contre 2,6850 francs
précédemment. Une prochaine
hausse des taux d'intérêts bri-
tanniques n'étant actuelle-
ment plus guère envisageable,
la livre pourrait encore se re-
plier face à notre franc.

Après une brève escapade
au dessus des 0,91 dollar
comme mentionné plus haut,
l'euro terminait la semaine à
nouveau sous pression face au
dollar principalement, se
maintenant difficilement au-
dessus de 0,90 dollar à l'heure
où nous écrivons ces lignes.
Face à notre franc , la barre des
1,56 peut être considérée
comme étant une résistance
clef, à l'opposé le premier sup-
port pointant à 1,5450 franc.
Aux dires de certains cam-
bistes, les pressions baissières
sur la monnaie unique ne sont
pas encore terminées.

Georges Jeanbourquin

Devises
Repli de la livre Stations-service L essence n a

jamais coûté aussi cher en Suisse
Les prix de l'essence en
Suisse atteignent des
sommets. Les compa-
gnies pétrolières ont aug-
menté de trois centimes le
prix du litre de sans
plomb 95 et de quatre
centimes celui de la sans
plomb 98. Les automobi-
listes n'ont jamais dû au-
tant débourser pour faire
le plein.

Certaines compagnies ont
déjà appliqué la hausse mer-
credi , les autres l'ayant fait
jeudi ou hier. Le prix du litre
d'essence se situe générale-
ment entre 1,40 et 1,45 franc ,
comme l'a confirmé hier Erich
Schwizer, membre de la direc-
tion du Touring Club Suisse
(TCS). «C'est un niveau de
prix record, puisque à ma
connaissance, on n'a jamais
déboursé p lus de 1,40 franc
pou r un litre d'essence», a-t-il
observé. Les archives confir-
ment en effet les dires d'Erich
Schwizer. Selon une statis-
tique de la compagnie Shell,
leader sur le marché helvé-
tique , les prix les plus élevés à
la colonne ont atteint 1,39
franc , en 1981 et 1982. Le die-
sel n'est que très peu concerné
par ces hausses. En effet, il n'a
augmenté en moyenne que
d'un centime.

Différences régionales
De grandes différences sub-

sistent entre les régions. En ef-

fet, les prix sont plus élevés
sur les autoroutes et dans les
stations touristiques, alors
qu 'ils sont substantiellement
inférieurs dans les centres
commerciaux ou chez les dis-
tributeurs qui ne vendent pas
d'essence de marque. Le litre
de sans plomb 98 coûte par
exemple 1,58 centime dans la
station valaisanne de Crans-
Montana, alors que le litre de
sans plomb 95 y est vendu
1,54 franc. A la station-service
du restoroute de la Gruyère
(FR) la sans plomb 98 coûte
1,46 franc alors qu'il faut dé-
bourser 1,42 franc pour un
litre de sans plomb 95. A La
Chaux-de-Fonds, le litre de
sans plomb 98 est à 1,44 franc
et la 95 à 1,40 franc. Selon le
quotidien zurichois «Blick»,
une station-service de Suhr
(AG) vend encore la sans
plomb 95 à 1,27 franc. Le pro-
priétaire de cette station-ser:
vice envisage toutefois d'aug-
menter le prix du litre à 1,30
franc d'ici le week-end. Pour
mémoire, l'essence était beau-
coup moins chère il y a trente
ans. Ainsi, entre 1970 et 1975
- avant la crise pétrolière -, les
prix ne dépassaient pas 64
centimes le litre. Les compa-
gnies pétrolières justifient ces
augmentations par la flambée
des prix sur le marché libre de
Rotterdam depuis fin avril. Du
28 avril dernier à jeudi , la
tonne de sans plomb 95 est
passée de 284 à 305 dollars,

L'essence la plus chère est vendue à Crans-Montana où le litre de sans plomb 98 af-
fichait 1,58 franc. photo Keystone

alors que celle de sans plomb
98 a fait un bond de 40 dol-
lars , pour s'établir à 345 dol-
lars, selon un porte-parole de
la compagnie Esso. La ten-
dance est à une hausse conti-

nuelle des prix sur le marché
de Rotterdam, selon les ex-
perts. Une autre raison de ces
hausses est la forte augmenta-
tion de la demande, surtout
aux Etats-Unis. Ce pays ne

produit que peu de sans
plomb 98 et vient s'approvi-
sionner sur le marché eu-
ropéen. Le cours élevé du dol-
lar explique également cette
flambée des prix, /ap

Bienne Studer
va créer
une dizaine
d'emplois

La société Studer SA, qui
s'est installée à Bienne à l'au-
tomne 99, va continuer à se
développer. D'ici juin , l'entre-
prise, active dans le laminage
de précision, va doubler sa
surface de production à 2800
m2. Employant à l'heure ac-
tuelle 15 personnes, elle
compte engager engager 8 à
12 collaborateurs supp lémen-
taires au cours des quatre pro-
chaines années. La société
espère en effet doubler son
chiffre d'affaires durant la
même période. En 1998, l'en-
treprise a produit 250 tonnes
de produits laminés et 60
tonnes de produits tréfilés
dans ses anciens locaux de
Brugg (BE) . De nouveaux mar-
chés s'ouvrant à elle dans les
secteurs de l'électronique ,
des brosses à dents ou des
cordes pour instruments, l'en-
treprise a mis sur pied un pro-
gramme d'investissement de
2 ,5 millions de francs, /sje-
ats

Délit d'initiés
Veto du TF

L'autorité américaine de
surveillance des bourses
(SEC) n'aura pas toutes les in-
formations qu 'elle voulait
concernant le rachat de la so-
ciété Elsag-Bailey par ABB. Le
Tribunal fédéral (TF) a ac-
cepté un recours contre une
décision de la Commission
fédérale des banque (CFB). Il
estime que les auditions de la
SEC sont publiques et peu-
vent violer une certaine confi-
dentialité. La SEC s'était
adressée à la CFB en octobre
1998. Elle soupçonne l'exis-
tence d'un délit d'initié. Deux
semaines avant l' annonce de
la reprise de la société néer-
landaise par ABB, différents
investisseurs auraient acheté
de nombreuses actions Elsag-
Bailey et empoché 6,6 mil-
lions de dollars, /ats

Luxe L'horloger IWC affiche
des résultats à la hausse
L'horloger de luxe IWC In-
ternational Watch Co. SA
à Schaffhouse n'est pas
avare de bonnes nou-
velles. Il est vrai que l'en-
treprise, propriété du
groupe allemand Mannes-
mann, sera bientôt vendue
aux enchères.

Après l'année record 1999,
IWC annonce de nouveaux ré-
sultats en hausse. Les ventes
des quatre premiers mois de
l'année affichent une progres-
sion de plus de 30 %, se ré-
jouit la société. Ce n'est que
grâce à l'autorisation de tra-
vailler tous les samedis et en

partie le dimanche que ce ré-
sultat a pu être atteint, affirme
l'horloger. Mais même cela
n'a pas suffi pour répondre à
toute la demande: à la fin
avril , les entrées de com-
mandes avaient plus que dou-
blé.

Un milliard de francs
Ces bonnes nouvelles sur la

marche des affaires d'IWC
pourraient influencer le prix
de vente de l'entreprise. Selon
le «Tages- Anzeiger», le prix
de vente de Les Manufactures
Horlogères, qui réunit sous
son toit les marques de pres-
tige IWC, Jaeger-LeCoultre et

Lange&Sôhne, pourrait dé-
passer largement la barre du
milliard de francs. Cela d'au-
tant plus si l'entreprise est
vendue aux enchères au plus
offrant. Swatch Groupe, le
groupe de luxe français
LVMH, Richemont-Vendôme
et PPR Gucci sont des candi-
dats à la reprise.

Le «Tages-Anzeiger» in-
dique que la banque d'affaires
UBS Warburg Dillon Read a
reçu le mandat de gérer la
vente aux enchères du secteur
horloger de Mannesman. IWC
et son millier d'employés pas-
sent pour une véritable perle
dans ce bouquet, /ats

Conjoncture Climat
de consommation au beau fixe
Les consommateurs
suisses sont optimistes
comme ils ne l'avaient
plus été depuis onze
ans. Selon l'enquête tri-
mestrielle effectuée par
le secrétariat à l'écono-
mie (seco), l'indice du
climat de consomma-
tion en avril a encore
augmenté d'un point
par rapport à janvier,
passant ainsi à +19
points.

Il faut remonter à avril 1989
pour trouver un indice du cli-
mat de consommation aussi
élevé. Il y a encore un an, il se
situait autour de zéro point.
L'enquête du seco, publiée
hier, a été effectuée auprès
d'environ 1100 ménages. La
situation économique de -ces
12 derniers mois est jugée en-
core un peu plus favorable-
ment. L'indice correspondant
est passé de +34 points en jan -
vier à +42 points en avril.

L'appréciation de situation
économique future continue
d'être optimiste, l'indice pas-
sant de +37 points en janvier à

+39 points en avril. La sécu-
rité de l'emploi est perçue un
peu meilleure en avril (-31
points) qu 'il y a trois mois (-
37). Il y a deux ans encore, cet
indice enregistrait-122 points.
La disposition à faire des éco-
nomies enregistre le même ré-
sultat qu'au trimestre précé-
dent , soit +49 points.

Toutefois, les ménages ju-
gent la situation moins oppor-
tune pour faire de grandes ac-
quisitions (voitures , meubles,
appareus électroménagers
d'importance). L'indice enre-
gistre -4 points contre +5
points en janvier. Selon le
seco, il convient cependant de
noter que la tendance, depuis
1992 , montre que les ménages
sont de plus en plus optimistes
quant à l'opportunité de faire
de grandes acquisitions, ceci
malgré les variations trimes-
trielles.

Pas toujours effective
Les ménages interrogés

sont d'avis que les prix pour-
suivront leur hausse à l'avenir,
mais à un rythme moins ra-
pide.

Directrice adjointe de l'ins-
titut conjoncturel Créa à Lau-
sanne, Délia Milles donne
quelques précisions sur cet in-
dice en rappelant qu 'il s'agit
d'un indice de confiance. «Les
études ont montré qu 'une
hausse de ce genre d'indice ne
se traduit pas toujours en une
augmentation effective de la
consommation. Mais depuis
p lusieurs trimestres, c'est le
cas, ce qui montre que la
confiance des consommateurs
est revenue.»

Pour Mme Milles, l'amélio-
ration de la situation de l'em-
ploi a fortement contribué à ce
retour de la confiance. «Il ne
suff it pas que les revenus dis-
ponibles augmentent pou r que
la consommation reparte. La
confiance des consommateurs
dans le f utur p èse beaucoup
dans la décision de consom-
mer», remarque Mme Milles.
Les autres indicateurs du
seco, qui n'entrent pas dans le
calcul de l'indice général du
climat de consommation, té-
moignent pour la plupart d'un
maintien de l'optimisme, /ap-
ats

Les parlementaires valai-
sans ont accepté à une large
majorité hier l'augmentation
des fonds propres de la
BCVs. L'Etat pourra lui oc-
troyer un prêt de 50 millions.
La publication par la presse
d'un audit confidentiel a sus-
cité des craintes chez plu-
sieurs députés.

Révélés par le journal «Le
Temps», des extraits de cet audit
sur la santé financière de la
Banque cantonale du Valais
(BCVs), indiquent que les objec-
tifs de la banque n'ont «pas été
atteints» et que «les actionnaires
privés ont tendance à se défaire
de leurs actions». Les parlemen-
taires se sont étonnés de ne pas
en avoir été informés.

«Je ne savais pas que ce rap -
port avait été achevé et j 'ignorais
ses conclusions», leur a répondu
Wilhelm Schnyder. Le chef du
Département de l'économie s'est
empressé d'ajouter que l'audit
confirmait selon lui la nécessité
d'augmenter les fonds propres de
la BCVs. «Ne nous laissons pas
perturber par un article de
presse», a renchéri le président
de la Commission des finances ,
Nicolas Cordonier.

Le Conseil d'Etat assurait que
depuis 1993, «les activités de la
BCVs avaient connu un dévelop-
pement réjouissant», mais que
ses fonds propres étaient «insuffi-
sants». Les députés se sont fina-
lement ralliés à l'avis de l'exécutif
et ont accepté par 94 voix contre
18 et 4 abstentions l'octroi par
l'Etat du prêt de 50 millions.

La méthode choisie pour cet
augmentation de fonds propres
est hybride. Elle prévoit que
l'Etat emprunte d'abord cette
somme à la BCVs elle-même. Le
prêt ne prévoit aucun terme
ferme de remboursement et le
versement des intérêts à l'Etat
n'est pas obligatoire. La banque
a pour but de répondre aux be-
soins croissants des communes,
des collectivités de droit public et
des PME valaisannes, selon cette
loi. /ats

Valais 50 millions
supplémentaires
pour la banque
cantonale



Etats-Unis Un million de mères
contre la violence des armes
Lassées, écœurées, effarées
devant l'hécatombe due aux
armes à feu aux Etats-Unis,
des Américaines ont décidé
de clamer leur exaspération
devant ce fléau. Elles espè-
rent réunir «un million de
mères» dimanche lors d'une
marche de protestation à
Washington.

La manifestation en ce jour de
Fête des mères appellera le
Congrès à décider des mesures
de «bon sens» en matière de
contrôle des armes à feu. Un
grand rassemblement est prévu à
Washington mais aussi dans plu-
sieurs dizaines d'autres villes du
pays.

Le président Bill Clinton, qui a
promis de soutenir en personne
cette initiative venue de la base,
ne peut que se réjouir de ce type
de protestation. Le débat entre la
Maison Blanche et le Congrès

sur le contrôle des armes à feu
est en effet dans l'impasse la plus
complète plus d'un an après la
tuerie de Columbine (15 morts).

Donna Dees-Thomases, une
j ournaliste de 42 ans du New Jer-
sey, mère de deux enfants, ra-
conte comment elle a eu l'idée de
cette «marche». C'est en regar-
dant en août 1999 les images
d'une fusillade daiis un camp
d'été de Los Angeles qu 'elle a eu
le déclic. Dans ce type de fait di-
vers, une moyenne de 12 mi-
neurs meurent par jour au Etats-
Unis à cause des armes à feu .

Elle appelle des amies. La mo-
bilisation s'étend. Le principe
d'un grand rassemblement sur le
«mail», la grande esplanade du
centre de Washington, est re-
tenu. Le feu vert des autorités
vient peu après.

Donna Dees-Thomases et ses
camarades soulignent qu'elles
ne sont pas opposées aux armes

Le débat sur le contrôle des armes à feu aux Etats-Unis
(ici une grande exposition à Las Vegas) est aussi ancien
que passionnel. photo a-Keystone

à feu , qui «peuvent être néces-
saires pour la chasse, les forces de
l'ordre et la sécurité nationale».
Mais elles veulent différentes me-
sures de «bon sens», comme des
contrôles sur le passé judiciaire
de tout acheteur, et que tout por-
teur d'armes ait une licence.

Connotation politique
Ces mesures et d'autres sont

autant d'appels en direction du
Congrès , dominée par l'opposi-
tion républicaine , et prennent
une connotation politi que en
cette année électorale. C'est bien
ce que reproche au «million de
mères» la National Rifle Associa-
tion (NRA) , l'association de dé-
fense des porteurs d'armes à feu.

«Nous avons essayé de trouver
un terrain commun avec elles et
assuré la sécurité des enfants

mais les organisateurs de la
marche ont rejeté cette
ouverture», montrant ainsi que
«leur objectif est politique», selon
un porte-parole de l'association,
Jim Manown.

Le débat sur le contrôle des
armes à feu est aussi ancien qu 'il
est passionnel aux Etats-Unis. Et
la jou rnée de dimanche risque
de ne pas manquer de relief. Une
contre-manifestation à la
«marche d'un million de mères»
est pré\ue dimanche à Washing-
ton.

Ses organisatrices se présen-
tent comme les «Sœurs du se-
cond amendement», le fameux
amendement à la Constitution
américaine qui garantit le droit
de porter une arme et qui est in-
voqué à tout propos par les dé-
fenseurs des armes à feu. /afp

Journal de Cannes
Goliath s'affiche ,
David s'en fiche

Ils s'appellent Moll et
LaBute. Ça sonne
moins familier que
Spielberg, mais c'est
pour eux que Cannes
existe: révéler leur im-
mense talent!

Près de cinq millions de
FF: voilà ce qu 'engrange le
Carlton à Cannes pour gar-
nir sa façade crémeuse de
publicités pour des films à
venir. Autour de l'entrée
du plus photographié des
hôtels, un panneau an-
nonce le prochain Tom
Cruise: «Mission impos-
sible 2». D'aucuns atten-
daient ce film en clôture.
Raté! Depuis plusieurs
années, Hollywood fait la
promotion de ses produits
à Cannes sans pour autant
les montrer.

Dernier exemple en
date: «Eric Brockovich» .
Tourné par un ancien
lauréat de la palme (So-
derbergh), porté par une
Julia Roberts qui aurait
provoqué l'émeute sur la
Croisette, le film a été
sorti en avril. Comme
pour mieux narguer les
organisateurs de Cannes!
Le délégué général Gilles
Jacob fait mine de se mon-
trer compréhensif. Il ex-
plique la défiance des
Américains par le fait que
les majo rs ne peuvent pas
prendre le risque d'un
«essorage» au festival
alors que les montants in-
vestis sont astrono-
miques. De plus , à
Cannes , «on préfère sou-
vent David à Goliath».
Outre-Atlantique , c'est
l'inverse: les cinq der-
nières palmes d'or n'ont

Jardin du Résidéal, 11 h du matin. L'actrice mexi-
caine Pilar Padilla parle de son film «Bread and
Roses» à une équipe de télévision. Aux alentours
et par tranches de vingt minutes, les journalistes
se serrent à huit autour d'une table pour sou-
mettre Ken Loach à un feu roulant de questions.

photo Georges

pas engrangé plus dé
400.000 dollars chacune
au box-office.

Les nerfs à vif
Vive David! C'est aussi

ce que se dit Betty, la petite
serveuse folle de feuille-
tons dans «Nurse Betty».
David est en effet le beau
docteur de sa série
préférée. Un jour, sous le
choc de la mort atroce de
son mari , Betty prend le
large. Elle part à la ren-
contre de ce toubib qui at-
tend l'amour, persuadée de
le rencontrer dans l'hôpital
qu'elle ne se figure pas
imaginaire.

L'Américain Neil LaBute
réussit un film très exci-
tant , à la lisière de la comé-
die noire et du fantastique.
Loin de moquer son hé-
roïne, il montre qu 'il y a
plus d'authenticité chez
celles qui vivent leurs rêves
à deux sous que chez ceux
qui les fabriquent. A
Cannes, la confusion entre
les acteurs et leurs person-
nages existe aussi: «Ally
McBeal!» ont crié les ba-
dauds quand l'actrice Ca-
lista Flockhart a émergé de
sa limousine...

En revanche personne
n'a hurlé «Dominiiiiik!»
quand Dominik Moll est
monté présenter «Harry, un
ami qui vous veut du bien» .
Peu importe: car ce réalisa-
teur français ne restera pas
inconnu longtemps. Son
film commence dans la nor-
malité d'un été campagnard
pour prendre une dimen-
sion inquiétante. Sous ses
dehors sympathiques, Sergi
Lopez (l'acteur de «Wes-
tern») s'incruste dans le
quotidien d'une famille. En
bon descendant de Hitch-
cock, le réalisateur se dé
lecte à jouer avec nos nerfs.

CHG

Encore une fusillade
Un lycéen et un policier se

sont blessés l'un l'autre par
balles jeudi devant un éta-
blissement scolaire du nord-
ouest de l'Arkansas. Six
élèves avaient été incul pés
l' an dernier pour menaces de
mort dans cette même école.

Selon la police de l'Etat , le
lycéen , âgé de douze ou treize
ans , et le sergent de police ne
sont pas en danger de mort.
D'après un porte-parole de la
police, le lycéen avait quitté

l'école secondaire de Prairie
Grove après une dispute avec
le princi pal. Un policier avait
ensuite été appelé au lycée
parce que l'élève semblait
agir de façon suspecte à
proximité.

A l'arrivée du policier, le
lycéen a ouvert le feu en le tou-
chant trois fois. Le policier a
riposté, touchant l'adolescent
d'une balle, a dit le porte-pa-
role. Les cours se sont pour-
suivis à l'école... /reuter

Intempéries Toute la
Suisse romande touchée

Suite à de gros orages qui
ont éclaté jeudi soir, plusieurs
routes ont été barrées et des
caves inondées essentiellement
dans le canton de Neuchàtel
mais aussi en Suisse romande.

Dans le canton de Fribourg,
les services du feu de plu-
sieurs communes de la Glane
sont également intervenus
suite à des inondations , provo-
quées par des ruisseaux en
crue. A Vauderens, des
coulées de terre ont emporté
des machines du chantier CFF
sur plusieurs mètres.

Les orages ont essentielle-
ment touché la Suisse ro-
mande. Cependant l'Emmen-
tal et le Jura argovien ont
aussi fait les frais des ca-
prices de la météo, selon
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM).

Les plus fortes précipita-
tions ont été mesurées à
Payerne (VD) et à Chaumont
(NE), où il est tombé 32 et 38
millimètres d'eau au mètre
carré. Des pointes de vent de
quel que 70 km/h ont aussi été
mesurées, /ats

France Un quart du pays
sans billet de banques

Environ un quart des distri-
buteurs automatiques de
billets (DAB) étaient vides hier
à la mi-journée en France, à la
suite de la grève des
convoyeurs de fonds. Les plus
touchés sont ceux qui ne sont
pas attenants à des agences
bancaires.

Le nombre de distributeurs
vides différait suivant les éta-
blissements, dans la mesure
où les banques réapprovision-
nent plus ou moins systémati-
quement leurs DAB avec les

billets détenus par leurs
agences.

Ainsi, 25 % des distributeurs
de la Société Générale et du Cré-
dit Lyonnais étaient vides. Ces
banques ont fait appel «pour rai-
son de sécurité» à des sous-trai-
tants afin de les remplir mais
certains de ces «dabistes» se
sont aussi mis en grève par soli-
darité avec les convoyeurs.

La Poste était la plus touchée,
avec 30 % des distributeurs
vides recensées j eudi soir déjà,
/afp .

Estavayer
Malversations à la
garderie

L'exécutif d'Estavayer-le-Lac
a décidé d'ouvrir une enquête
administrative contre la direc-
trice de la garderie d'enfants
de la ville. Celle-ci n'aurait pas
rempli son devoir de sur-
veillance envers une employée
qui serait coupable de malver-
sations, /ats

Guin
Double
cambriolage

Deux entreprises de Guin
ont été cambriolées dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les
voleurs ont emporté chaque
fois le coffre-fort de la société.
L'un d'eux, qui pesait 400 ki-
los, a été retrouvé dans une
forêt. Le butin se monte au to-
tal à plusieurs centaines de
francs. Un coffre-fort contenait
également des bijoux. La po-
lice estime que dans les deux
cas il s'agit des mêmes vo-
leurs, /ats

Portugal
Le pape est arrivé

Le pape Jean-Paul II est ar-
rivé hier au Portugal. Il doit y
béatifier aujourd'hui deux
des trois je unes bergers aux-

quels la Vierge serait appa-
rue en 1917 sur le sanctuaire
de Fatima. Le pape a été ac-
cueilli par le président portu-
gais Jorge Sampaio et le pre-
mier ministre Antonio Gu-
terres à l' aéroport de Lis-
bonne. Il devait ensuite se
rendre en hélicoptère à Fa-
tima , à 140 km au nord de la
capitale. C' est la troisième vi-
site du pape au lieu de pèleri-
nage, /afp-reuter

France
Examens: copies
brûlées

Les candidats à un concours
d'admission aux écoles sup é-
rieures d'agronomie en
France devront repasser l' exa-
men de mathématiques: leurs
copies, non corrigées, ont
brûlé lors du vol du camion les
transportant, /afp

Dutroux
Gendarmes
pas poursuivis

Le tribunal de première ins-
tance de Neufchâteau a décidé
hier de ne pas poursuivre les
deux gendarmes en faction
lors de l'évasion de Marc Du-
troux . Motif: ils ne pourraient
pas bénéficier d'un procès
équitable, /ats

La situation était toujours critique hier matin près du
centre nucléaire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique.
La ville, située à environ une centaine de kilomètres au
nord d'Albuquerque et complètement évacuée de ses
habitants, était entièrement encerclée par les flammes.
Environ 20.000 personnes avaient été évacuées mer-
credi et jeudi des villes de Los Alamos et de White Rock.

photo Keystone

Los Alamos Une ville
encerclée par les flammes
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Football La création d'une SA
est généralement bien acceptée
La transformation de Neu-
chàtel Xamax en société
anonyme et l'appel au
public lancé mardi soir par
les dirigeants du club de la
Maladière sont générale-
ment bien acceptés par
l'homme de la rue. Il ne s'en
trouve en effet pas un à ne
pas souscrire à l'idée. Pro-
mis: tous - ou presque -
achèteront une ou plusieurs
action(s).

Renaud Tschoumy

Patrick Hugi
(Cortaillod): «En
optant pour une
société anonyme,
Neuchàtel Xamax
se met à l'air du

temps. Vu l'état des finances,
cela s 'imposait , même si je pe n-
se que le club aurait dû être
davantage suivi avant qu 'il
n'en arrive là, qu 'on aurait dû
p révoir. Mais qui l 'aurait pu?
C'est la question. Emettre des
actions à 100 francs me paraît
une bonne idée. Le HC La
Chaux-de-Fonds s 'est sauvé
comme ça, il n'y a pas de raison
que cela ne marche pas dans le
bas du canton. La nuance, c'est
que le délai est très court. Mais
il f aut tout mettre en œuvre
pour que Xamax garde sa p lace
en Ligue nationale A. Au vu de
son passé, c 'est sa p lace.»

Claude Buchilly
(Neuchàtel): «Je
crois que Neuchà-
tel Xamax n'avait
pas d'autre choix
que d'opter pour

une z>A. ht puis, aans ce milieu,
tout le monde va y venir,
puisque tout le monde a des
dettes. Je pense acheter une
action, pour manifester mon
soutien au club. Et j e  ne pense
pas que Neuchàtel Xamax soit
en retard par rapport au HCC.
Il y  a des gens hockey, il y  a des
gens football. En p lus, les entre-
p rises du Bas n'ont certaine-
ment rien donné au HCC. Elles
vont donc pouvoir aider le club
de la Maladière.»

Claude-Ala in
Jaccoud (Pe-
seux): «Cette SA
est une bonne cho-
se, même si cela
représente . une

surprise pour moi. Pourquoi
une surprise? Parce que ce gen-
re de décisions sont celles d'un
grand club, voilà pourquoi.' Le
calcul est simple: en Coupe
d'Europe contre le Real
Madrid , il y  a eu 25.000 spec-
tateurs à la Maladière. Si cha-
cune de ces personnes achète
une action à 100 francs, on y
est! Quant aux 600.000 francs
à trouver d'urgence, j e  ne me
fais pas de souci. Ils seront
trouvés, c'est certain. Il y  a tout
de même encore des personnes
qui mouillent pour ce club. Je
suis sûr que certaines entre-
p rises, même pe tites, vont ache-
ter jusqu 'à 10.000 f rancs d'ac-
tions. D 'un autre côté, cette
situation p énible au niveau
financier a permis à certains
jeunes de s 'illustrer. S 'il y  avait
eu de l 'argent à Neuchàtel
Xamax, peut-être n'auraient-ils
j amais jo ué en cours de saison.
En considérant les choses sous
cet angle, on s 'aperçoit que ça
remet le foo tball suisse à sa p la-
ce.»

P i e r r e - A n d r é
Berger (Neuchà-
tel): «C'est à mon
avis le dernier
combat de Neu-
chàtel Xamax,

mais quel combat! Je suis opti-
miste quant à la réussite de cet-
te action. On va assister à un
mouvement de mobilisation.
J 'espère simplement qu 'une fois
le club sauvé, on pensera vrai-
ment à la relève. L'exemple de
Calais doit servir de moteur.
Cela prouve qu 'en se
débrouillant par soi-même,
même dans une région p érip hé-
rique, on peut arriver en f inale
de Coupe de France en misant
sur l'enthousiasme. La réussite
de Calais a dynamisé toute une
région, et même si cet engoue-
ment va forcément décroître un
jo ur, il montre que la seule
façon d'arriver à un résultat
passe par la participation de
tout le monde.»

«Pepi» Perrino
(La Chaux-de-
Fonds): «L'exem-
p le de Neuchàtel
Xamax ne me
suggère pas que

le football suisse vit au-dessus
de ses moyens. Ce sont à mon
avis les présidents qui voient

Le public neuchâtelois est prêt à mettre la main à son porte-monnaie pour soutenir
Neuchàtel Xamax. photo a-Lafargue

trop haut. Je crois savoir qu 'il
transite, pas mal d 'argent au
noir dans les clubs, et la créa-
tion d'une société anonyme
peut couvrir cela. C'est un
moyen légal d 'éviter qu 'une
grande maison comme Neu-
chàtel Xamax ne tombe. Mais
attention: la création d'une
SA ne représente pas une
assurance tous risques. Une
SA peut être mise en faillite.
Simplement, elle protège
celui qui en est à la tête. A
mon avis, le club xamaxien
n'aura aucun pro blème à
trouver l 'argent dont il a
besoin. Il faud ra simp lement
voir ce qui se passera après.
Car on ne peut pas lancer des
souscriptions chaque année.
Un suppo rter est là pour sou-
tenir son équipe au stade, pas
pour passer à la caisse
chaque année.»

RTY

Humeur
Mode de vie

Nicolas Anelka a mar-
qué un but contre le
Bayern Munich en demi-
fina le de la Ligue des
champions. Le premier de
sa carrière avec la tête.
Pas étonnant. Ce gars-là
ne donne pas vraiment
l 'impression de savoir
travailler du chapeau.
Quoique. Soudainement
encensé par la p resse
espagnole - le quotidien
«Marca» a publié une
photo de son crâne orné
de deux lèvres rouges en
forme de bisou -, le
Français a considéré cette
réaction comme «hypocri-
te» en ajoutant que «les
regards changent, mais
moi je ne change pas.»

Il y  a peu encore, Nico-
las Anelka était montré du
p lus vilain doigt par toute
la Péninsule ibérique. Pour
avoir courbé l 'entraîne-
ment et fait la forte tête.
Aujourd 'hui, tout est
oublié. Comme par magie.
Le Français a troqué ses
noires défroques de traître
pour enfiler - malgré lui -
le costume immaculé du
sauveur.

Voilà une formule qui
nous rappelle quelque cho-
se. Les hockeyeurs à croix
blanche ont récemment
vécu cet étrange retourne-
ment de veste. Enterrés six
p ieds sous terre à coups de
talons après leur défaite
face à la France, les voilà
élevés au septième ciel au
soir de leur victoire contre
la Russie. Quarante-huit
heures après. Et par les
mêmes. «Un j our tu es le
roi des cons, et le lende-
main tu deviens le héros de
la nation» a commenté
Jean-Jacques Aeschli-
mann. Ou vice versa. Ce
n'est pas Marc Rosset,
champion oly m pique à Bar-
celone devenu spécialiste
des défaites au premier
tour, qui nous contredira.
C'est la vie, c'est la mode.

Les appréciations chan-
gent. Ce qui p laît aujour-
d'hui ne p laira p lus
demain, mais reviendra en
force la semaine prochaine.
Les pattes d'éléphants et les
chemises à fleurs du brave
Antoine viennent spontané -
ment témoigner à la barre.
Oh! yeah!

Le témoin peut disposer.
Patrick Turuvani

La différence Bas-Haut
Marco Celleri-
ni (Hauterive):
«Je vais partici -
per à cette
action, en mon
nom comme en

celui de mon entreprise , par
solidarité po ur la région.
Quant à savoir comment
Neuchàtel Xamax en est
arrivé là... Je pense qu 'il fau t
y  voir la faiblesse du football
suisse, qui n'attire p lus per-
sonne dans les stades, sauf à
Saint-Gall, bien sûr. Mais
c'est l 'exception qui confirme
la règle. D 'une manière géné-
rale, cette baisse de specta-
teurs à la Maladière tient à
mon avis au négativisme des
habitants du bas du canton,

qui ne vont au match que
quand l'équipe gagne. Dans
le Haut, par contre, ils vont
toujours à la patinoire et sou-
tiennent le HCC. C'est toute
la différence... Maintenant,
le but de cette société anony-
me est de sauver le club, c'est
tout. Il ne faut donc pas cher-
cher p lus loin et le sauver. A
l'avenir, il s 'agira de trouver
un partenaire étranger, ce
qui m apparaît inéluctable.
A ce titre, il est dommage que
les négociations avec Parma-
lat aient échoué. Et il f aut
aussi que nous gardions les
p ieds sur terre, surtout dans
une aussi petite ville que
Neuchàtel.»

RTY

Lausanne Un opéra romantique
de Cari Maria von Weber

1t/ lû$6ime

L'Opéra de Lausanne propo-
se dès dimanche 14 mai cinq
représentations du «Frei-
schûtz» («Le franc-tireur») du
compositeur allemand Cari
Maria von Weber. Cet ouvrage
romantique , connu surtout
pour son ouverture, marie
héroïsme, nature , magie,
amour et superstitions.

Le Britannique Jonatnan
Darlington , qui officie réguliè-
rement à l'Opéra de Lausanne
depuis 1996 , va diriger l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne et les chœurs. L'Améri-
cain Francisco Negrin , âgé de
36 ans, signe la mise en scène
du spectacle.

La distribution réunit
notamment la soprano françai-
se Mireille Delunsch (Agathe),
le ténor islandais Jon Ketils-
son (Max, le jeune chasseur),
la basse américaine Robert

Von Weber. photo a

Bork (Gaspard , le chasseur
ayant vendu son âme au
diable) et le baryton allemand
Ludwig Grabmeier dans le
rôle du prince Ottokar et celui
du démon.

L action se déroule dans un
village de Bohême dans
lequel un concours de tir
décidera de l' avenir d' un jeu-
ne couple. Archétype de l'opé-
ra romantique allemand , l'ou-
vrage se termine sur un appel
à l'abandon des haines et des
peurs pour s'ouvrir à la com-
passion.

«Der Freischùtz» est une
fable initiatique, explique le
metteur en scène. «Les per-
sonnages illustrent les chemins
possibles qui se présentent à
nous quand nous nous aventu-
rons dans la forêt de notre vie.
Ils montrent aussi le bon ou
mauvais usage que nous fai-
sons des forces que nous
éveillons au passage». / ats

# Lausanne, opéra, les 14, 17,
19, 21 et 23 mai à 17h ou 20h.
Location: 021/310 16 00.

Témoignage Elisabeth
Schemla retrouve l'Algérie

La journaliste Elisabeth Schemla n'avait plus foulé le
sol algérien depuis 15 ans. Son «Journal d'Algérie», qui
vient de paraître , relate ses retrouvailles avec son pays
natal. Interview. photo sp
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jf BI OFFICE DES POURSUITES
f III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC BAR ET

RESTAURANT AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 31 mai 2000, à
11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: ROGIMO AG, société anonyme ayant son siège
à 6300 Zug.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5780: GRAND'RUE (GRAND'RUE No 32), bâti-
ment et places-jardins de 256 m2.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 844 000.-

de l'expert Fr. 600 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 3 mai 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: lundi 22 mai 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-072297/DUO 
Publicité intensive, Publicité par annonces
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INDIVIDUALISAI
MADE BY LAND ROVER
Infos gratuites: 0800 880 860 Découvrez le monde de Land

Rover. Parmi l'une des gammes de véhicules à traction intégrale

permanente la plus complète qui soit, élisez celui qui deviendra votre

favori. Que ce soit pour une grande expédition ou une simple quête

de liberté - avec une Land Rover, vous serez toujours à pied d'œuvre

pour un nouveau défi. Freelander à partir de Fr. 32900 -, Defender

à partir de Fr. 35 200 -, New Discovery à partir de -yr--

Fr. 52 500 - et Range Rover à partir de Fr. 70 700.-. fà-wfiw
Tentez l'aventure d'un essai. www.tandRover.ch THE BEST4X4XFAR

< ET*> Auto-Centre Emil Frey SA
if mmM î. Rue Fritz-Courvoisier 66
~?*JTT* 2302 La Chaux-de-FondsE™!lï rf*r" Tél. 032/967 97 77 ,
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' Fax 032/967 97 79

017-441943
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Jf B OFFICE DES POURSUITES
jf III DU LOCLE
VENTE D'UN APPARTEMENT EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 31 mai 2000, à 10
heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: WIRTH Laurent, rue du Foyer 19, 2400 Le Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Article 7832 B: RUE DU FOYER (RUE DU FOYER 19), PPE:
copropriétaire du 5991 pour 105/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: Etage-niveau: Rez: appar-
tement ouest de quatre chambres, une cuisine, une salle de
bains-WC, un hall plus les locaux annexes suivants: S. sol:
Annexe B1, cave; surcombles: Annexe B2, galetas, surface
indicative totale 103 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 127 000 -

de l'expert Fr. 70 500 -
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5991, bâtiments, places-jardins de 707 m2 au total.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 mai 2000.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 22 mai 2000, à 14 heures sur place.

Office des poursuites
132-072296/DUO Le préposé: R. Dubois

novoplli"
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Police
secours
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INVITATION AU GARAGE RUSTICO
A la recherche de nouveautés avantageuses, le Garage Rustico installé au Locle depuis
20 ans, devient, en plus d'Alfa Romeo, Agent Général Daewoo pour les Montagnes neuchâ-
teloises et les Franches-Montagnes.
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Fr. 1000.-
Une place pour chaque jour

de la semaine. Le Mazda MPV.

Le Mazda MPV peut accueillir jusqu'à sept per-
sonnes à son bord et elles y seront parfaitement
à l'aise. Si toutefois vous préférez partir seul,
sortez les sièges! Vous disposerez alors d'un
vaste espace modulable pour emporter tout
ce qui vous fera plaisir. Climatisation, garantie
3 ans ou 100'OOOkm. Mazda MPV: Fr.35'480.-
(2.0-16V, 122ch/90kW). Super leasing 4,9%
Venez l'essayer, pour voir.
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t&izzeria J2Q ciïégionat
Les Brenets

Ce soir KARAOKÉ
Dès 22 heures

Animation avec Marc et Manu
Propositons du week-end:

Moules marinières
Pizza «surprise»

Dimanche: Menu Fête des Mères
Pour réservations:
tél. 032/931 10 91L^'¦ "«"-/"" ¦ 
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LNA. tour final
Saint-Gall devra encore pa-

tienter avant de pouvoir fêter
son deuxième titre de champion
de Suisse. Il a en effet subi hier
soir sa première défaite du tour
final en s'inclinant devant Bâle
sur le score de 3-1 (2-1). Un dou-
blé de Tholot et une réussite de
Savic ont permis aux Bâlois de
signer ce succès. En face,
l'unique but a été inscrit par
Amoah.

Ce titre ne devrait toutefois
pas échapper aux Saint-Gallois.
Devant 10.500 spectateurs , on a
en effet assisté à un affronte-
ment de haut niveau et très spec-
taculaire entre les deux
meilleures équipes actuelles du
championnat. Cette simple
constatation indique bien que
Saint-Gall devrait avoir sous peu
une autre occasion d'engranger
les points qui lui manquent en-
core. Même si les Bâlois se sont
donnéun peu d'espoir grâce à
cette victoire méritée.

BALE - SAINT-GALL 3-1 (2-1)
Schutzenmatte: 10.500

spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 7e Tholot 1-0. 17e

Amoah 1-1. 20e Savic 2-1. 57e
Tholot.

Bâle: Zuberbûhler; Cecca-
roni, Knez, Kreuzer, Cravero;
Kehrli , M. Yakin, Cantaluppi,
Savic; Tholot , Koumantarakis.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Mazzarelli , Dal Santo;
Winkler, Guido, Jairo, Cola-
cino; Amoah, Contini.

Notes: tir sur la latte de
Contini (44e). Coupe de tête de
Kreuzer sur la latte de son
propre but (89e). Avertisse-
ments à Mazzarelli (32e), Jairo
(49e), Cantaluppi (55e), Mûller
(66e) et Kehrli (77e).
Aujourd'hui
17.30 NE Xamax - Yverdon
19.30 Lucerne - Servette
Demain
16.15 Lausanne - Grasshopper

Classement
1. Saint-Gall 10 7 2 1 27-11 46 (23)
2. Bâle 10 5 4 1 15- 9 38 (19)
3. Grasshopper 9 4 3 2 20-15 32 (17)
4. Lausanne 9 4 2 3 11-8 32 (18)
5. Lucerne 9 4 0 5 12-23 26 (14)
6. Servette 9 3 1 5  17-15 24 (14)
7. Yverdon 9 2 0 7 8-17 21 (15)
8. NE Xamax 9 1 2  6 8-2019(14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Promotion-relégotion LNA-LNB
Aujourd'hui
19.30 Aarau - Bellinzone

Delémont - Thoune
Demain
14.30 Lugano - Baden
16.15 Zurich - Sion

Classement
1. Lugano 9 6 1 2  18-12 19
2. Sion 9 6 0 3 21-11 18
3. Aarau 9 4 2 3 14-10 14
4. Bellinzone 9 3 4 2 14- 9 13
S.Zurich 9 4 1 4 10- 9 13
6. Thoune 9 3 2 4 10-10 11
7. Delémont 9 3 1 5  11-21 10
8. Baden 9 1 1 7  4-20 4

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Concordia - Colombier

Chaux-de-Fonds - Bienne
Lyss - Fribourg
Muttenz - Granges
Payerne - Wohlen
Serrières - Miinsingen
Wangen - Biimpliz

Classement
1. Wangen 24 18 3 3 51-22 57
2. Serrières 24 13 8 3 38-18 47
3. Wohlen 24 12 9 3 30-11 45
4. Fribourg 24 12 6 6 54-27 42
5. Mûnsingen 24 12 4 8 39-25 40
6. Bienne 24 10 9 5 37-35 39
7. Chx-de-Fds 24 11 4 9 29-31 37
8. Colombier 24 8 10 6 38-24 34
9. Granges 24 7 8 9 28-31 29

10. Concordia 24 7 6 11 23-38 27
11. Muttenz 24 6 4 14 30-45 22
12.Bumpliz 24 5 4 15 26-46 19
13.3t. Payerne 24 4 6 14 25-50 18
14. Lyss 24 1 3 20 15-60 6

LNB, relégation
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Young Boys

Stade Nyonnais - Kriens
Wil - Soleure
Winterthour - Schaffhouse

Classement
1. Kriens 9 3 3 3 9-10 31 (19)
2. Wil 9 3 5 1 11-7 29 (15)
3. Winterthour 9 3 4 2 13- 9 28 (15)
4. Young Boys 9 4 4 1 17-10 27 (11)
5. Etoile Carouge9 1 4 4 6-1225 (18)
6. Soleure 9 2 2 5 8-14 20 (12)
7. St. Nyonnais 9 2 4 3 10-1219 (9)
8. Schaffhouse 9 3 4 2 13-13 19 (6)

Entre parenthèses, points au ternie du tour
qualificatif.

Football Neuchàtel Xamax
veut céder sa lanterne rouge
Un coup d'œil au classe-
ment suffit pour s'en
convaincre: en cas de vic-
toire aujourd'hui, Neuchà-
tel Xamax céderait le poste
de lanterne rouge à Yver-
don, son adversaire du
jour. Inutile de préciser que
ce sera l'objectif numéro
un de l'équipe d'Alain Gei-
ger.

Allez, on commence par pas-
ser le contingent en revue: Cor-
minboeuf et Gâmperle sont évi-
demment touj ours blessés,
alors que Stauffer et Martino-
vic, avertis à Saint-Gall, seront
suspendus auj ourd nui. Mais
Geiger enregistre deux re-
tours, à savoir ceux de Sène
(qui a purgé sa suspension) et
Boughanem (rétabli de sa bles-
sure).

Par contre, une incertitude
plane au suj et de Wittl. «J'ai
appris ce matin (réd.: hier ma-
tin) qu'il p artait pour la Chine
chercher de l'embauche, expli-
quait l'entraîneur des «rouge
et noir» hier sur le coup de
midi. 7/. ne sera donc p as sur la
f euille de match.» Ce à quoi
Charles Wittl n'a pas voulu ap
porter de confirmation. «Je ne
peux rien dire pour le moment,

s'est-il borné à répondre au Na-
tel tout au long de l'après-midi
d'hier. Rien n'est f ait, rien n'est
off iciel. Je n'ai donc p as de
commentaires à apporter. »
Mais notre petit doigt nous dit
q.u'il se pourrait fort que l'on
ne voie pas Wittl à la Mala-
dière ce soir...

Du cœur à l'ouvrage
Mais revenons-en donc au

match de ce soir. Au premier
tour, Yverdon s'était imposé 3-
0, en marquant trois buts en
sept minutes. Inutile de préci-
ser que les Xamaxiens ont en-
vie de laver cet affront. «Il nous
f audra chercher de la motiva-
tion p our gagner et grignoter
quelques p laces, lance Alain
Geiger. Je reconnais que ce
n'est pas facile en cette p ériode.
Le 50% de l'équip e sait qu'il va
quitter le club et les salaires ne
sont p as versés. Bien sûr, l'as-
semblée de mardi a démontré
qu 'il était possible de sauver le
club. Mais les j oueurs sont de
p assage, donc p as f orcément
autant investis que les
membres du comité. Cette sous-
crip tion publique et la création
d'une société anonyme, c'est
p lus une relation entre un club
et sa région qu 'entre un club et

ses j oueurs du moment. Cela
dit, nous devons mettre du
cœur à l'ouvrage et montrer
quelque chose ce soir.»

Et d'aj outer: «L'obj ectif d'un
sportif est clair et p récis. Lors-
qu 'il entre sur le terrain, c'est
po ur gagner. Et ce sera le cas de
mes gars ce soir, même s'il leur
est diff icile d'avoir l'esprit tota-
lement libre. Ils ne déméritent
p as ces temps. Par exemp le, à
Saint-Gall, ils ont f ait un bon
match. Simp lement, ils ont
commis quelques erreurs déf en-
sives qui se sont p ayées cash. Il
s 'agira avant tout d'éviter de
rép éter ces erreurs.»

Cela étant , Yverdon vendra
assurément et chèrement sa

Duel aérien entre Christophe Jaquet et Rainer Bieli: au match aller, Yverdon s'était
imposé 3-0. Et ce soir? photo a-Keystone

peau. «Personne ne veut de
cette dernière p lace, confirme
Alain Geiger. La saison p assée,
nous avions terminé au
sixième rang. Nous verrons si
nous sommes cap ables d'en
f aire de même cette année. Il
reste cinq matches, et nous
n'avons p as encore baissé les
bras. Même si nous avons un
p eu la tête à la saison pro-
chaine, comme Yverdpn
d'ailleurs, nous allons tout
f aire p our bien terminer ce
champ ionnat. »

Acceptons-en l'augure... et
réponse auj ourd'hui à la Mala-
dière. Un dernier mot concer-
nant les Vaudois: sous la me-
nace d'une interdiction de sé-

j our de cinq ans sur le terri-
toire helvétique , l' attaquant
camerounais du club du Nord
Vaudois Jean-Michel Tchouga
a finalement obtenu un per-
mis de séj our et de travail. Le
recours déposé par Yverdon a
en effet abouti . Tchouga (22
ans) est encore sous contrat
avec Yverdon j usqu'en juin
2001.

RTY-si

Tous les matches de Neu-
chàtel Xamax dans le tour fi-
nal: faites votre pronostic
sur Internet, www.lexpress.
ch ou www.limpartial.ch (en
collaboration avec le Sport-
Toto et Adidas).

Perret: départ anticipé?
Philippe Perret pourrait

bien ne plus prendre place
aux côtés d'Alain Geiger sur
la banc xamaxien. Une seule
certitude, ce ne sera pas le
cas auj ourd'hui , à l'occasion
de ce derby du lac de Neu-
chàtel. «Pétchon» sera en ef-
fet fleuri avant la rencontre,
et il suivra celle-ci des tri-
bunes. «Neuchàtel Xamax et
Yverdon ont p ris contact ces
derniers j ours, et j 'aurai une
entrevue lundi avec le comité
vaudois, explique Perret. S 'il
est avéré que Lucien Favre

dirigera son équip e j usqu'au
terme de la saison, il se p our-
rait f ort que j e  sois libéré p ar
Neuchàtel Xamax avant la
f in de mon contrat. Cela me
p ermettrait de prendre mes
marques et de f aire connais-
sance avec tout l'entourage
du club qui sera le mien la
saison prochaine.»

«Pétchon» pourrait donc
faire ses adieux à la Mala-
dière ce soir. Avant, bien sûr,
de la retrouver la saison pro-
chaine... mais sur le banc
d'en face. RTY

Première ligue Serrières: deux
derniers virages à négocier au mieux
Serrières aimerait pou-
voir se déplacer à Wohlen
lors de la dernière
journée sans avoir besoin
de gagner. Un avantage
qui passe par une victoire
cet après-midi contre
Mûnsingen. Match parti-
culier pour Daniel Mon-
ney entre sa formation
actuelle et sa future
équipe. Colombier devra
se méfier de son déplace-
ment à Concordia.

La Commission de recours
de la première ligue a pris sa
décision j eudi matin: Ser-
rières a bel et bien gagné 3-0
par forfait à Saint-Léonard le
15 avril dernier, le Nigérien
Issaka Abdou Manzo n'étant
pas en règle. Pascal Bassi ne
veut pas epiloguer sur 1 af-
faire, il tient seulement à sou-
ligner un fait et en regrette un
autre. «Je m'attendais à cette
décision, mais le rouage es-
sentiel dans cette histoire est
que Serrières avait prévenu
Fribourg la veille du match,
rappelle l'entraîneur neuchâ-
telois. De notre côté, nous
avons p erdu De Fiante qui a
été blessé pa r Issaka.»

De Piante indisponible tout
comme Béguin et Penaloza ,
Serrières devra se passer de
trois titulaires à part entière.
Même si Mûnsingen ne peut
mathématiquement plus at-
teindre la deuxième place, ce
ne sera pas facile. «Nous de-
vrons f aire attention aux
contres des Bernois, prévient

Bassi. Au niveau mental,
mon équip e doit avoir une
motivation sup érieure et
j 'esp ère que ça f era la diff é-
rence. Ce serait bien de po u-
voir se dép lacer à Wohlen
sans avoir à gagner. Pour
cela, il nous f aut  déj à battre
Mûnsingen. Les entraîne-
ments ont été sérieux, les
j oueurs sont comp étitif s et la
conf iance est là.»

Drôle de situation
Son futur ancien club qui

reçoit son futur club, la situa-
tion est plutôt drôle pour Da-
niel Monney. «Je n'y  p ense
p as, assure le mentor chaux-
de-fonnier avant la venue de
Bienne. Nous visons touj ours
cette barre des 40 p oints et
nous devons faire attention à
ne p as nous faire rattrap er
p ar Colombier. De p lus, si
nous battons Bienne, nous les
dépassons au classement.»

Il a beau affirmer ne pas y
penser, Daniel Monney ob-
servera Bienne d'un œil at-
tentif. «Si les Biennois j ouent
mal, je pourrai voir tout le
travail qui m'attend la saison
prochaine, lâche le mentor
du FCC en riant. Par contre,
j e suis sûr que l'entraîneur de
Bienne ne manquera p as de
motiver ses j oueurs en leur
rapp elant qu 'ils évoluent de-
vant leur futur entraîneur.»
Privé de Provasi , Dos Santos
et Aubry (blessés), ainsi que
de Badalamenti (voyage) , La
Chaux-de-Fonds devra éviter
les erreurs défensives et mon-

trer une grosse envie de j ouer
pour pouvoir s'imposer.

Pelure de banane
«Le dép lacement à Concor-

dia, c 'est une p elure de ba-
nane, avertit Pierre-Philippe
Enrico. 77 s 'agit du match
p iège p ar excellence entre ce-
lui de Serrières et de Wan-
gen. Les mots pour motiver
les jo ueurs seront diff iciles à
trouver.» Concordia a fait un
mauvais deuxième tour et les
joueurs de Colombier iront
dîner ensemble avant la ren-
contre, histoire de bien ser-
rer les liens.

Les Neuchâtelois devraient
continuer sur leur lancée*
mais les absences de Lamei-
ras , Hugo Passos (blessés) et
Pellet (raison profession-
nelle) ne rassurent pas PPE:
«Nos remp laçants sont des
convalescents et ils ne p eu-
vent p as j ouer p lus d'une
demi-heure.» Rattraper La
Chaux-de-Fonds ou encore at-
teindre les 40 points, les mo-
tivations ne varient pas beau-
coup d'un club à l'autre. Il
reste deux j ournées pour dé-
terminer les gagnants de ces
petits défis de fin de saison.

TTR

Rédaction sportive
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CYCLISME

Azevedo nouveau leader
Le Portugais José Azevedo a

revêtu le maillot de leader du Tour
des Asturies en s'imposant dans la
quatrième étape entre Gijon et le col
de l'Alto del Viso (165 km) devant les
Espagnols Joseba Beloki et Roberto
Heras. 85e de l'étape à 11'37", le
Neuchâtelois Steve Zampieri est 96e
au général à 20'46". /si

HOCKEY SUR GLACE

Contrats renouvelés
Le HC La Chaux-de-Fonds a re-

nouvelé les contrats avec les j oueurs
suivants: les gardiens Thomas Ber-
ger (une saison) et Gilles Catella
(deux); les défenseurs Valeri Chi-
riaev, Riidi Niderôst, Luigi Riva, Pas-

cal Avanthay, Alexis Vacheron, Ra-
phaël Brusa (une) et Olivier Amadia
(deux); les attaquants Claude Lùthi,
Daniel Nakaoka, Steve Pochon
(une), Julien Turler, Fabrice Maillât,
Lionel Schmid et Thomas Déruns
(deux), /réd.

BASKETBALL

Université réinscrit!
L'assemblée générale du club a dé-

cidé jeudi soir de réinscrire l'équipe
masculine d'Université Neuchàtel en
première ligue nationale, /réd.

Portland près du but
NBA. Play-off', quart de finale (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence ouest: Utah Jazz - Portland
Trail Blazers 84-103 (0-3 dans la sé-
rie), /si

Deuxième ligue Un but!
SERRIERES - BOUDRY 1-0 (0-0)

Très crispés, les acteurs ont ac-
cumulé un nombre important de
mauvaises passes en début de par-
tie avant de se libérer. Hélas, on ne
vit guère les attaquants , le jeu se si-
tuant beaucoup au milieu du ter-
rain. En seconde période, les
«verts» ont montré quelques
velléités offensives. Sur un coup
franc de Maranesi , R. Cattilaz s'en-
fonça dans la défense locale et
adressa une passe magistrale à son
frère qui, d'une détente fantas-
tique, trompa la vigilance de Jarsic.
Les «verts» tenaient leur os et ne
voulaient pas le céder à leur adver-
saire. Bien que malmenés, ils ont
réussi dans leur entreprise grâce à
leur gardien Sepulveda.

Terrain de Serrières: 168 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Prestipino.
But: 64e S. Cattilaz.
Serrières: Sepulveda; Maranesi ,

Kurth , Guillaume-Gentil, Maradan
(62e Garcia); Bandelier, Guye, L.
Rohrer; R. Cattilaz , St. Rohrer (79e
Tacchella), S. Cattilaz.

Boudry: Jarsic; Ribaux , Fahrni
(83e Lopez), Sanchez, Moulin; Leg-
giadro , Calani, Raffaele; Ciccarone,
Polticino (71e Nogareda), Da Silva.

Notes: avertissement à Moulin
(38e) , Guillaume-Gentil (57e) et
Garcia (85e). SDE

Classement
1. Deportivo 18 17 1 0 52-15 52
2. Saint-Biaise 18 8 6 4 24-16 30

3. Marin 18 8 5 5 31-15 29
4. Le Locle 18 7 4 7 35-32 25
5. Corcelles 18 7 4 7 22-23 25
6. F'melon 18 7 4 7 28-33 25
7. Serrières II 19 7 4 8 28-34 25
8. Cortaillod 18 6 5 7 28-28 23
9. Saint-Imier 18 7 2 9 24-32 23

10. Boudry 19 4 10 5 32-35 22
11. Bôle 18 4 3 11 19-38 15
12. Audax-Friùl 18 1 4 13 22-44 7

Aujourd'hui
17.30 Bôle - Le Locle

Marin - Cortaillod
18.30 Deportivo - F'melon
Demain
10.00 Saint-Biaise - Corcelles
15.00 Saint-Imier - Audx Friùl



Basket bail Faute de moyens,
le BBCC retire l'équipe féminine
Le basketball neuchâte-
lois traverse décidément
de drôles de moments. Au
moment où Union Neu-
chàtel et Université ne
sont pas encore certains
de leur avenir, La Chaux-
de-Fonds Basket, faute de
mains et de moyens, a dé-
cidé de ne pas inscrire d'é-
quipe féminine en Ligue
nationale B la saison pro-
chaine. C'était ça, ou
mettre l'avenir du club en
jeu.

Renaud Tschoumy

Devant les difficultés finan-
cières rencontrées , mais aussi
le manque d'engagement des
joueuses en faveur de leur
club, le comité du BBCC a
donc décidé de ne pas inscrire
d'équipe féminine pour la sai-
son prochaine - le délai d'ins-
cription échoit ce lundi. «Cela
fait quelques années que nous
sacrifions énormément, à tous
les niveaux, pour conserver
cette équipe de LNB, exp lique
la présidente du club Lionelle
Beretta-Asticher. Mais là,
nous ne po uvions p lus. Il faut
savoir qu 'une saison de LNB
coûte 25.000 f rancs, 15.000
étant dévolus à une joueuse
étrangère. C'est le quart de
notre budget, et nous ne pou-
vions pas prendre ce risque.»

Mais pourquoi ne pas jouer
sans renfort étranger? «J'ai
tiré la sonnette d'alarme, mais
il y  a un manque d'engage-
ment évident de la part de tout
le monde. Pratiquement toutes

les cadettes ont décidé d'arrê-
ter. Et puis, seulement deux
jo ueuses viennent de La
Cha ux-de-Fonds. »

Pas d'équipe cantonale
A une époque où l'on parle

beaucoup de péréquation , les
dirigeants du BBCC ont es-
sayé d'approcher l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise
de basketball amateur
(ACNBA). «Nous leur avons
écrit en janvier, ils nous ont ré-
po ndu en avril qu 'il serait bon
d'organiser une table ronde,
poursuit la présidente. Sur ce,
je me suis app rochée des
autres clubs de la région, no-
tamment Val-de-Ruz, Univer-
sité et Union Neuchàtel, clubs
d'où sont issues la p lupart des
jo ueuses qui portaient notre
maillot la saison passée. A
mon avis, la seule possibilité
pou r que le canton possède
une équipe de Ligue nationale
passe pa r une équipe... canto-
nale j ustement, avec des inves-
tissements partagés.» Mais au-
cune réponse positive n'a été
donnée, et cette équipe canto-
nale ne verra pas le jour.

La présidente poursuit:
«Durant la saison, nous avons
eu énormément de promesses
émanant des joueuses et de
leur entraîneur quant à leur
engagement au sein du club,
mais ces promesses n'ont pas
été tenues. Moralement, nous
ne pouvions p lus porter cette
équipe à bout de bras.»

Morris entraîneur-joueur?
Pour sauver leur club , les

dirigeants chaux-de-fonniers

ont donc choisi de ne plus ins-
crire d'équi pe en LNB fémi-
nine. «Notre but est de conser-
ver à La Chaux-de-Fonds des
structures capables de per-
mettre aux jeunes, qu 'ils soient
filles ou garçons, de pratiquer
le basketball, continue Lio-
nelle Beretta-Asticher. Et nous
avons en tête que des an-
ciennes joueuses, qui ont vécu
l'exp érience de Ligue natio-
nale A, s 'investissent dans une
équipe de deuxième ligue can-
tonale, de manière à per-
mettre à nos éventuelles fu-
tures jeunes j oueuses de
s 'aguerrir.»

Elle ajo ute: «Au comité,
nous ne voulons pas de cette
ép ée.de Damoclès au-dessus de
nos têtes. J 'insiste: inscrire
une équipe féminine en Ligue
nationale aurait mis l 'avenir
du club en p éril. Car il n'y a
p lus de joueuses, p lus d'entraî-
neur, p lus d'encadrement, et
nous nous retrouverions tou-
jours les mêmes à fa ire des ef -
fo rts incroyables.»

Priorité sera donc donnée
à l'équi pe masculine. «Nous
sommes en discussion avec
Eric Morris, l 'Américain qui
a joué durant la deuxième
p artie de saison, pour que ce
dernier devienne entraîneur-
jo ueur, en s 'investissant éga-
lement au niveau des juniors
et du mouvement jeunesse.
Depuis huit ans que nous
j ouons en Ligue nationale B,
nous avons toujours réussi à
équili brer nos comptes en
n'ayant jamais commis de
fol ies, ce que tous les clubs
n'ont pas fai t, quel que soit

le sport en question. Nous ne prendre... tout en regrettant
voulons pas imiter les cette décision de ne pas ins-
autres.» crire d'équi pe en LNB.

Ce qu 'on peut com- RTY

Sabrine Guillod: il n'y aura plus d'équipe chaux-de-fon-
nière féminine en Ligue nationale B. photo a-Leuenberger

Samedi 6 mai: «J 'ai ob-
servé que Casagrande et Ton-
kov étaient bien, mais aucun
n'a pu faire la différence. »
L'Italien Ivan Gotti , après l' ar-
rivée du Tour de Romandie à
Leysin.

Dimanche 7 mai: «Person-
nellement, je n'ai rien contre
la Fondation du Tour de Ro-
mandie et je n'ai pas la préten -
tion d'aff irmer que nous
sommes parf aits. Mais il faut
bien reconnaître et être
conscient que nous offrons un
produit qui tient la route.» Le
directeur du TdR Daniel Per-
roud , évoquant le conflit qui
l'oppose à la Fondation du
Tour quant au renouvellement
de son contrat d'organisateur
dès 2002.

Lundi 8 mai: «Dans notre
club, cela fait des années que
nous avons perdu l 'habitude
d'avoir de bonnes surprises.
Alors ce soir...» Marc Bert-
houd , coprésident d'Union
Neuchàtel, sitôt après la candi-
dature surprise de Nicolas Ny-
feler à la présidence du club
de basketball de LNB en fin
d'assemblée générale extraor-
dinaire.

Mardi 9 mai: «Je peux vous
le dire: c 'est mon premier but
de la tête non seulement de
l'année, mais surtout depuis
que je suis pro. C'est pour ça
que j 'étais super heureux.» Le
joueur du Real Madrid Nicolas
Anelka, commentant son but
face au Bayern Munich en
quart de finale de la Ligue des
champions.

Mercredi 10 mai: «Je suis
p arfois un brin révoltée quand
j e  vois de la cellulite sur une
jo ueuse de tennis qui gagne dix
fo is p lus d'argent que moi.» La
Vaudoise d'adoption Magali
Messmer, qualifiée pour le tri-
athlon olympique de Sydney.

Jeudi 11 mai: «Je dois
p erdre quatre à cinq kilos d'ici
à juillet. Je suis conscient que
cela devient très serré, mais si
j e  suis en forme, j e  n'ai à
craindre personne au Tour de
France.» L'Allemand Jàn Ull-
rich , vainqueur de la Grande
Boucle en 1997, à propos de sa
tendance à prendre du poids
chaque hiver.

Vendredi 12 mai: «Je serais
satisfait si Marco faisait dix à
douze étapes.» Giuseppe Marti-
nelli , directeur sportif de Mer-
catone Uno, après l'annonce de
la participation de Marco Pan-
tani au Giro 2000. /réd.

RALLYE

Sainz vire en tête
Carlos Sainz (Ford Focus) occu-

pait la tête du Rallye d'Argentine,
sixième épreuve du championnat du
monde, à l'issue de la première
étape, à Cordoba. L'Espagnol ne de-
vançait cependant le Finlandais Mar-
cus Grônholm (Peugeot 206 WRQ
que de quatre petites secondes après
130 km de spéciales, Colin McRae
suivant à plus de vingt-quatre se-
condes. La lutte a été indécise entre
Carlos Sainz et Marcus Grônholm
notamment, le pilote ibère faisant la
différence entre Villa Giardino et La
Falda, 23 km parsemés de gués. Une
spéciale dans laquelle les Ford Focus
de Sainz et de McRae n'ont connu au-
cun problème, /si

¥ A ? 7, A
4 6, 7, 9, V, A * 6, 7, 9, V

Joueuses déçues
On peut le comprendre,

les joueuses ont été particu-
lièrement déçues d'ap-
prendre cette nouvelle.
Ainsi , Sabrine Guillod: «Vu
la discussion que nous avons
eue mardi dernier avec la
présidente du club, il nous
apparaît évident qu'il n'y
aura pas d'équipe en LNB la
saison prochaine. On ne
veut p lus de nous. C'est dom-
mage, parce que nous
sommes toujou rs huit à vou-
loir continuer à j ouer, et
nous avions des contacts
avec trois joueuses supp lé-
mentaires. A onze, nous au-
rions pu fo rmer une équipe
intéressante, puisque nous
nous connaissions toutes très
bien.»

Mais ce ne sera pas le cas.
Du coup, ce sont huit
joueuses qui se retrouvent
sur le carreau: «Notre der-
nier espoir , c'est Rap id
Bienne. Nous sommes en dis-
cussions avec le club biennois

(réd.: qui ne pensait pas, lui
non plus, inscrire d'équipe).
Si nous voulons jouer, ce sera
là, ou nulle part ailleurs.»

Comment s'exp lique-t-elle
cette situation? «Nous ne
sommes pas toutes blanches,
il faut le reconnaître. Le
groupe des filles ne s'est pas
toujours très bien entendu
avec le comité chaux-de-fon -
nier, et nous avons l 'impres-
sion d'avoir représenté un
po ids p lus qu 'autre chose.
Cela dit, nous avons été mises
dehors six jours avant le dé-
lai d'inscription. Ça a jeté un
froid. A notre sens, le BBCC a
décidé de privilégier son
équipe masculine au détri-
ment de la formation fémi-
nine. Ma f oi, c'est son choix.
Pour notre part, nous essaie-
rons par tous les moyens de
pouvoir continuer à jouer, où
que ce soit.»

Quant à savoir si elles
réussiront...

RTY

Tennis Dix sur dix pour Hingis
Elle l'accroche souvent
mais ne la bat jamais.
Pour la dixième fois en dix
rencontres, Sandrine Tes-
tud a subi la loi de Martina
Hingis.

En quart de finale de l'Open
d'Allemagne de Berlin , dont elle
détient le titre, Martina Hingis
s'est imposée 7-5 5-7 6-2 face à
la Française Sandrine Testud.
Elle affrontera aujourd'hui en
demi-finale l'Espagnole
Conchita Martinez, contre la-
quelle elle reste sur une série
de huit victoires. L'autre demi-
finale sera sud-africaine puis-
qu'elle mettra aux prises
Amanda Coetzer (victorieuse 6-
4 6-4 de l'Allemande Arike Hu-
ber) et Joannette Krûger (2-6 6-
3 7-6 (7-5) devant la Russe
Elena Dementieva.

Face à Testud, qu'elle affron-
tait pour la quatrième fois de
l'année après Melbourne, To-
kyo et Scottsdale, Martina a dû
rester 2 h 27' sur le court avant

de remporter la balle de match.
«Je savais que ce match n'allait
pas être une partie de p laisir.
Sandrine joue et sert très bien.
Je ne peux preque jamais l 'atta-
quer en retour.»

Malgré la perte du deuxième
set, la No 1 mondiale n'a pas
été en danger. Elle l'aurait été
si elle avait perdu le premier,
au cours duquel elle fut menée
5-3. Mais Testud, comme sou-
vent quand elle mène au score,
s'est crispée. A une manche
partout , Martina ne s'est pas
affolée. Elle a fait un premier
break au sixième jeu pour sur-
voler la fin de rencontre. Après
deux heures de match, San-
drine Testud n'avait plus de
j ambes. «Ce f ut  un sacré
match. Je voulais absolument
arriver à 10-0 contre elle. La
différence est peut-être venue
du p hysique. J 'ai parfaitement
tenu le choc, se réjouissait la
Suissesse. Encore un ou deux
matches comme celui-ci et ma
condition physique sera vrai-

ment irréprochable à Roland-
Garros!»

Hrbaty stoppé
Dominik Hrbaty, finaliste

surprise du dernier Open de
Monte-Carlo et qui restait sur
une victoire sur le No 1 mondial
André Agassi, a été sorti en
quarts de finale du tournoi de
Rome par l'Espagnol Alex Cor-
retja , finaliste à Roland-Garros
en 1998. Le Slovaque, tête de
série No 15 et qui avait atteint le
dernier carré à Paris l'an passé,
s'est incliné 6-1 7-6 (7-5) devant
l'Espagnol , No 10 et vainqueur
de l'épreuve italienne en 1997.

Dans les autres quarts , le
Suédois Alex Norman a battu
l'Espagnol Félix Mantilla 6-4
6-3 et l'Australien Lleyton He-
witt (No 9) s'est défait de l'Ar-
gentin Mariano Puerta 6-3 3-6
6-1. Quant au Brésilien Gus-
tavo Kuerten (No 4), il est
venu à bout de l'Espagnol Al-
bert Costa sur le score de 6-4
7-5. /si

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix
de Plaisance
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2400 m,
départ à 16 h)

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Turbo-Jet 59 A. Junk A.Lyon 10/ 1 OpSpOp

2 No-Joking 57,5 S. Guillot H.-A. Pantall 6/1 6p3p0p

3 Moissonneur 57 O. Peslier M. Rolland 12/1 OpOplp

4 Gaité-D'Estruval 56 T. Gillet S. Kalley 13/1 0p4p4p

5 Arletta 55,5 D. Boeuf E. Lellouche 9/1 1p4p8p

6 Maksimilé 55 L. Dettori N. Clément 5/1 3p9p2p

7 Eclipse-Du-Rheu 54,5 D. Bonilla J. Lesbordes 12/1 2p0p1p

8 Troodos 54,5 T. Thulliez N. Leenders 25/ 1 3p4p7p

9 Tarasco 54 M. Poirier J.-E. Hammond 7/1 8p4p2p

10 Flag-Connection 54 G. Mossé A. Royer-Dupré 9/1 1p9p2p

11 Irish-Holmes 53,5 C. Soumillon C. Boutin 7/1 0p6p4p

12 Azad 53 T. Jarnet J. De Roualle 35/ 1 0p5p1p

13 Red-Dust 52 C.-P. Lemaire L. Audon 30/1 1p1p3p

14 Royal-Baby 52 J.-N. Fraud F. Doumen 18/ 1 2p0p6p

15 Allez-Chantilly 52 J.-M. Breux N. Clément 20/1 7p0p4p

16 Fly-On-Flash 51,5 N. Jeanpierre M. Nigge 20/ 1 0p7p7p

17 Coup-De-Colère 51 S. Boisnier E. Leenders 35/1 5p3p2p

18 Red-Guest 51 S. Coffigny E. Louessard 7/1 3o1o5o

r n i J n i Notre jeu6 - Pour la monte de Det- -,'
tori. 11*

2*11 - Et celle de Soumillon. ...

2 - Le roi de l'accessit. 7
4

14 - Une belle cote pour 18
corser. 13
_ , * Bases
7 - Sa forme est remar- Coup de poker
quable. "| 3
4 - Il a sa place au moins Au 2/4
dans le quinte. 6-11

Au tiercé
18-Bon en obstacle. S'en pour 16 fr
méfier. 6 -11 - X

13 - Même s'il monte de Le gros lot

catégorie. jr

LES REMPLAÇANTS: 1

1 - On ne sait jamais. -\Q

5 - Elle vient de s'imposer 1
^

mais ce sera plus dur. 14

Demain à Aarau,
Grand Prix Champagne Deutz
(trot attelé, Réunion 3,
course 4, 2525 m,
départ à 14 h 30)

1. Daso 2550
2. Câlin 2550
3. Côté-Cœur 2550
4. Chef-De-Vrie 2550
5. Bonheur-De-Val 2550
6. Chêne-Vert 2550
7. Ce-Nogeantais 2550
8. Durer 2550
9. Bastien-D'Essarts 2525

10. Duel-D'Anjou 2525
ll. Eros-Du-Pont 2525
12. Dancing-De-Cossé 2525
13. Bequir-Du-Staedly 2525
14. Dibon-Du-Grais 2525
15. Darass-Du-Châtelet 2525
16. Juni-Droom 2525
Notre jeu: 16 - 1 5 - 6 - 3 - 1 1 - 9.



CONSEILRAYSA
Développements microtechniques

et organisation

INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR EXPÉRIMENTÉ
Nous avons besoins de vous.
Nos activités se situent dans les domaines horloger et
médical.

Vous aurez la charge de projets complètement nou-
veaux et remarquablement intéressants allant de la
conception à leur réalisation.

Vous pourrez coopérer avec des sociétés «sœurs» ca-
pables de réaliser prototypes et production de série.

Un team motivé vous attend.
S.v.p. envoyez votre offre à:

CONSEILRA Y SA
66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une parfaite discrétion.
: 132-72763/4x4

MB . 
^̂  ̂

fe»S» f

Louis Lang SA
recherche

un SPÉCIALISTE de la
gestion de production

ayant, à la base, une formation de mécanicien et une expérience, de
plusieurs années, d'un système MRP.

¦

Il contribuera à la mise en place d'un nouveau concept de GPAO (en
environnement Windows) et devra:
- participer au paramétrage de ce programme;
- collaborer aux changements d'organisation des ateliers et des stocks;
-s'assurer de la formation des utilisateurs et assister ceux-ci lors du

démarrage de ce système.

Il sera ensuite amené à:
- assurer la mise au point et l'évolution de cette application;
- prendre la responsabilité opérationnelle d'une partie de la gestion de

production.
N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature au Service du
personnel.

165-765973/4x4

Louis Lang SA Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tél. 032 4659700

Notre société spécialisée dans le recrutement et le placement de
personnel stable et temporaire est active sur l'ensemble de la
Suisse romande.
Dans le cadre du développement de nos activités , nous recher-
chons pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds

Conseiller(ère) en personnel
Division industrie

Vos tâches:
- établir et développer des contacts avec nos partenaires indus-

triels et les candidats à l'emploi:
- comprendre leurs besoins et y répondre de manière profes-

sionnelle dans un souci d'éthique;
- entreprendre des actions et mettre en place des stratégies

dans le but de renforcer notre position dans le canton.
Votre profil:
- formation du secteur industriel niveau CFC ou ET;
- expérience dans une fonction orientée clientèle;
- âgé(e) 26 - 40 ans, esprit vif et persévérant doublé d'un sens

de l'écoute;
- aptitudes pour la vente et la négociation;
- maîtrise des outils informatiques et moyens de communica-

tion moderne.
Nous offrons:
- une formation soignée et approfondie , une activité diversifiée

et indépendante, une équipe motivée et des prestations
sociales d'un groupe solide.

Si vous cherchez un nouveau défi , soumettez votre offre de
service complète avec photographie sous chiffres 17-445678 à
Publicitas S.A., case postale 1064, 1701 Fribourq.r " 017-445678

îS* ê f •

£}f MANUFACTURE

(I ROLEX
k % BIENNE
j^ijsW.compléter l'effectif de notre Bureau Technique, nous cherchons¦ un•?/> ¦- ..77.. -

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE
1|j||Qssédant si possible quelques années de pratique horlogère, ayant le
%sSens de la construction de calibres mécaniques ainsi qu'électroniques
ïg êt étant intéressé aux problèmes divers de fabrication.

Nous offrons:¦ Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation d'un produit de
grande renommée sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 32844 44

06-291658/4x4

T E C H N I C O R  S . A .
Atelier de placage or galvanique cherche

visiteuse
et

personnel masculin
avec expérience dans la décoration

de mouvements. g
S'adresser: chemin des Barres 11 f

Tél. 032/954 16 57, 2345 Les Breuleux

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.

OFFRES D'EMPLO I 

Die Von Roli Stahlgiesserei Biel AG ist eine nach ISO
9002 und ISO 14001 zertifizierte Stahl- und Edelstahl-
giesserei. Sie produziert anspruchsvollen Stahlguss fur
internationale Kunden mit hoher Fertigungstiefe. Sie
gehôrt einem bedeutenden Industrie-Konzern an.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Maschinen-Mechaniker
Ihre Aufgaben:
- Bearbeiten von Stahlgussteilen in verschiedenen

Grôssen
- Fertigung von kleinen Serien auf konventionellen

Maschinen
-Selbstkontrolle
Wir erwarten:
-Abgeschlossene Berufslehre
- Erfahrung auf den Gebieten Drehen, Fràsen und

Bohren
- Eigeninitiative und Eigenverantwortung
- Belastbarkeit
-Teamgeist
Fùhlen Sie sich von diesem vielseitigen Tâtigkeitsgebiet
angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen.

UOnRoU INFRATEC
Von Roll Stahlgiesserei Biel AG
Frau R. Burri
Johann-Renfer-Strasse 51-55
2504 Biel
032 341 7444

06-291878/4x4

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds esl un centre hospitalier principal de 200 lu s donl les activités sonl les inBWprll
soins intensifs , la médecine interne, la chirurg ie, l' orthopédie , la traumatolog ie, l' oncolog ie. l'ORL, la ™*
pédiatrie , la gynécolog ie, l' obstétrique et l' ophtalmolog ie. Il s'inscrit dans le cadre de la planification hos-
pitalière du canton de Neuchàte l et assume certaines missions cantonales (radiothérap ie, médecine
nucléaire , rhumatolog ie) et différents services d' urgence. Notre Institut a été mandaté pour la recherche et JiJOCla sélection de sa/son futur(e) * H O B '

D I R E C T R I C E / D I R E C T E U R
D'UN CENTRE HOSPITALIER

PRINCIPA L
Vos missions
Vous avez la responsabilité de la gestion de l'hô pital et de son exploitation rationnelle el économique. Vous i
ag issez pour le bien général et la sécurité des patients et maintenez entre les membres du personnel un esprit A
de collaboration et de bonne entente. Vous avez la responsabilité de maintenir un haut niveau scientifi que et M
opérationnel et vous préparez les orientations futures. Vous contrôlez la qualité des prestations offertes par ¦
l'hôp ital et par les différents services. Vous mettez en place une politi que de communication et vous contri- H
buez au développement de l'établissement en stimulant la créativité et la mise en place de projets .

Vos compétences ' 13 R HVous bénéficiez d' une formation universitaire ou équivalente et d' une formation postgraduée en gestion . J
hospitalière (VESKA+ , IDHEAP, Economie de la santé de HEC, etc). Une formation continue en commu- % Conwil-foiiMtion-sétection
nication est souhaitée. Vous œuvrez depuis au moins 5 ans dans le domaine de la santé suisse et avez l' ex- ™ Nicolas KOLLY
périence de la conduite d'une équipe pluridisci plinaire . Des connaissances des langues allemande et
ang laise , ainsi que de bonnes compétences rédactionnelles sont nécessaires. Votre personnalité est avant Phili ppe DELAY
tout caractérisée par votre capacité à déléguer et à fédérer , par votre sens aigu des relations sociales et .
humaines , ainsi que par votre intégrité intellectuelle et morale et par votre attitude impartiale et équitable. IDRH Sélection
Votre capacité à stimuler et à responsabiliser une équipe , ainsi que celle à vous adapter aux évolutions et à Puits-Godet 10a
vous remettre en question sont reconnues. 2005 Neuchàtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur, après que vous aurez Fax 03-/727 74 70
demandé par fax ou e-mail (infone@idrh.ch) la description de fonction. www.idrh.ch

190-731498/4x4

OFFRES D'EMPLO I
Clinique psychiatrique de Bellelay
Pour le secrétariat médical du Service
psychiatrique du Jura bernois à Saint-
Imier, nous engageons

secrétaire à 50%
titulaire d'un CFC d'employée de com-
merce ou d'une formation équivalente et
disposant de bonnes connaissances PC
(Word et Excel). Outre divers travaux de
secrétariat , notre nouvelle collaboratrice
assurera l'accueil et le service télépho-

i nique. Elle sera appelée à collaborer avec
le secrétariat central situé à Bellelay où
elle effectuera des remplacements au sein

[ijtô«4 d'une petite équipe, dans une ambiance
fiBn de travail agréable.
\^M/ 

Ce poste intéressant, qui demande une
^  ̂ grande autonomie, offre de la souplesse
^̂ ^̂ ^™ dans l'aménagement des plages de tra-

vail.
Lieu de travail principal: Saint-Imier.
Présence régulière et remplacements à
Bellelay.
Date d'entrée: 1er juillet 2000 ou à conve-
nir.
Conditions d'engagement: selon barème
de l'Etat de Berne.
Les candidates voudront bien envoyer
leur offre de service avec documents
d'usage à la Direction de la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay (Dr Ph. Perrenoud),
2713 Bellelay.
Mme Jeanguenin vous renseignera
volontiers par téléphone au 032/942 84 30.

005-765769

Afin de consolider son équipe,
Société suisse de services engage

un(une)
collaborateur(trice)

Vous répondez à ces critères: CFC commer-
cial ou technique, à l'aise dans les contacts
humains, bon négociateur, capacités
d'indépendance.
Vous pourrez compter sur: une formation
complète et permanente, une aide tech-
nique et commerciale, un poste indépen-
dant, des conditions de travail modernes, la
possibilité de vous réaliser.
Faites parvenir votre dossier complet -
curriculum vitae, copie de CFC, copies
de certificats, photo,
sous chiffres W 132-72651 à Publicitas S.A.
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 072651 

Brimatechnic s à ri
Consulting-Engineering-Watchmakin g Specialist

Notre entreprise conçoit et réalise des machines et
des outillages destinés au secteur horloger.
Pour faire face au développement de nos activités,
nous cherchons de suite ou à convenir un

• Micromécanicien(ne) ou
• Mécanicien(ne) de précision
possédant de bonnes dispositions pour travailler de
manière autonome dans la fine mécaniaue et le
montage. rawfrmiwuo
Les offres de service sont à adresser rapidement à
Brimatechnic Sàrl, M Christian Giulieri, La Ronde-Fin,
Case postale 34, CH-2087 Cornaux. Tél. 032 757.14.40



OFFRES D'EMPLOI 

LONGINES
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;¦; Vous desirez contribuer à promouvoir l image de notre marque?
alors envoyez-nous votre dossier

Nous cherchons

Deux Téléphonistes
(horaire partiel à env. 50%)

¦s.' r 'x r : ' . - . ' ¦ ; '¦ ' '¦:¦¦

Description du poste: » De l 'entregent, de la serviabilité
ainsi que de la facilité dans les

• Assurer la permanence téléphoni- contacts
que clans un central de dernière • Aptitude à gérer le stress

génération • Horaire irrégulier
• Répondre aux appels en langues
française, allemande et anglaise Si vos qualités correspondent a la

description ci-dessus, alors n'hési-
Formation tez pas, envoyez votre postulation

à:
• CFC de téléphoniste ou forma tion Compagnie des Montres Longmes
équivalente Francillon S.A. .Ilfllllllllll||

• Avoir de l 'expérience dans le Ressources Humaines
même domaine 2610 St-Imier $ÊÈËMiÊÊMMÊê

co-::;:' :' ' : ' : ' .
WÊÊm "'

Profil: Réussir sur les marchés • « c o
Internationaux de SWATCH GROUP
l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-

• Indéoendante flexible et ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
" ' des requises pour nous aider à les réaliser,

disponible Appelez-nous!

M0i
EFFEMS AG ist die Schweizer Niederlassung der international tâtigen Mars-Gruppe.

IgNIPknutl Wir sincl ein unkonventionelles und erfolgreiches Unternehmen und verzeichnen
ISHILIitHSI jahr fQr jahr ej ne kontinuierliche Wachstumsrate.

Moglicherweise sind Sie unser zusâtzlicher

Aussendienst-Mitarbeiter/in
ïïbM0> fur den Kanton Jura bis Neuchàtel

denn Sie sind bereit, Herausforderungen anzunehmen. Sie leisten vollen Einsatz
it-j n—*.- uncl verlangen dafûr eine Qualitat, wie sie unsere Marken bieten.
UOCKMIB

In dieser Funktion beraten und betreuen Sie Wiederverkàufer und Grossisten, de-
nen Sie unsere Marktleader-Produkte im Tiernahrungs- und Foodbereich verkau-

T^cjTtCTtC)'' fen. Regelmàssige manuelle Arbeit am Verkaufspunkt wie Merchandising und Dis-
play-Umbauten sind fur Sie eine willkommene Ergànzung. i

M Ihr Lehrabschluss, Ihre guten Umgangsformen und Ihr ausgeprâgtes ver-
_ jdff kauferisches Flair sind eine ausgezeichnete Basis, um unsere Firma in der oben
SÏÎ EBÂ beschriebenen Région zu reprâsentieren. Franzôsisch ist Ihre Muttersprache , doch

Sie kônnen sich problemlos auch in Deutsch verstàndigen. Wenn Sie zudem im
Raum Neuchàtel wohnen und um die 25 Jahre jung sind, dann erfùllen Sie die

f t -j * Grundanforderungen fur dièse Stelle.

'¦¦ Ihre berufliche Entwicklung unterstùtzen wir mit kontinuierlichen Verkaufstrainings
und Weiterbildungsmbglichkeiten.

(Ë&ifôfga, Ihre Fragen oder Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto)
W&SSB) ' richten Sie bitte an Isabelle Ciglia, EFFEMS AG, Baarermattstr. 6, Postfach 2147,

6302 Zug, Tel. 041 / 7691415 (Direkt-Nummer) oder 041 / 7691414 (Zentrale).

_^ Wir freuen uns, Sie kennenzulemen und sichern Ihnen absolute Diskretion zu.

4x4 41-471133

SWATCH GROUP
QUAUTY MANAGEMENT

o
CÏJ

Qualitàtsberater |
Wir suchen eine/n Ingenieur/in ETH auch Kenntnisse der mechanischen-

oder HTL mit der Ausbildung als oder der Uhrenindustrie.
Oualitâtsfachmann TO III oder
Qualitâtsauditor. Ein zusâtzlicher Votieil wâre , wenn Sie

die "Qualitàtswerkzeuge" wie
Berufserfahrungen wâhrend ca. 5 AMDEC, FMEA, etc. beherrschen
Jahren im technischen Bereich sind wùrden.
absolut notwendig. Ausserdem bringen
Sie einige Jahre praktische Anwen- Interessiert Sie dièse
dung in der Unternehmensfuhrung im Herausforderung? Dann nehmen Sie
KMU-Bereich mit Kontakt auf mit unserem Herrn

J.-P. Bernet , Tel. 032/ 343 94 74 ,
Deutsche Sprachkenntnisse in Wort Swatch Group Quality Management,
und Schrift sind unbedingt notwendig. Rue Jacob-Stâmpfli 94, 2504 Biel.
Gute Sprachkenntnisse in franzôsisch • • c O
und enqlisch sind ebenso wichtig, wie EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH QROUP

Feu 118
«y »̂ »^^

^o Avec plus de 800 collaborateurs à travers le monde, nous sommes aujourd'hui """"'- ,̂̂
L ^ £̂^  ̂ L. 'a référence mondiale dans le développement de systèmes d'assemblage de semi- ^**̂

^̂V y>S>-m^%£^f* ^m conducteurs. Nous mettons l'innovation technologique au centre de nos préoccupations ^^
^̂

 ̂
•»*C?C^«« et au service de 

nos 
clients. Afin de renforcer l'efficacité de la mise en place de nos projets , ^^^

7̂ j-\/ nous sommes à la recherche, pour notre département vision, d'une personnalité alliant ^W
^

M capacité de décision, sens des priorités et aisance dans les contacts comme ^k

/ Opération Manager \
¦ Vous assumez la coordination des activités sur le plan international m

Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : B

Vous garantissez l'intégration cohérente et Votre capacité d'anticipation est appréciée. Vous Une culture d'entreprise qui appréciera
efficace de plus de 300 systèmes de vision savez décider et convaincre par votre ouverture et vos qualités d'entrepreneur en vous offrant
par-année et leur suivi auprès de nos clients votre approche constructive des problèmes. Flexible autonomie et responsabilités immédiates
à travers le monde . En tant que responsa- et ordonné(e), vous êtes à même de réag ir vite sur un plan international. L'opportunité de H
ble, vous avez à charge d'assurer la forma- grâce à votre excellente maîtrise du planning et définir et de mettre en place les procédu- I

B tion adéquate de vos collaborateurs, des une vision globale des projets en cours. Sachant res nécessaires pour atteindre les objectifs ¦
M clients et d'entretenir un partenariat avec déléguer, vous capitalisez sur une solide expéri- de cette fonction. Une multitude de M
¦ nos fournisseurs de systèmes de vision. ence de 5 à 6 ans en management de projet. In- contacts au sein d'une entreprise leader, ¦
M Vous contribuez activement à la cotation génieur ETS (électricité ou physique), vous avez idé- active dans un marché porteur. L'occasion U
m. d'offres répondant aux besoins spécifiques alement des connaissances en optique. Agé(e) de de vous développer dans un environne- M
m. d'une clientèle exigeante. 30 à 45 ans, vous êtes prêt(e) à voyager (20 %). ment jeune et dynamique. m

^L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1,CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 491.2949 ou M
^k par e-mail à jobs@vd.mercuri.ch Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site M

^  ̂
Internet : www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 

une 
discrétion absolue. ^r

^^
 ̂

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et 022-024990/4x1 ^̂ ^
^^

^̂  
sélection, analyse de potentiel , management development et coaching s^^^m m^̂ ^\ ̂^ >̂>̂ __  ̂

avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne , ainsi que {̂ ^̂ T̂ ^̂ ^mA ^Œ W^£ f im \ m\ \*̂*~~- ___ 75 autres succursales en Europe , USA et Australie. 11 j  à LH k.*\ . [ Ŵ L̂̂  ̂ I Wj

POLI GOLD ^^
ATELIER DE POLISSAGE ^Haut de gamme - Boîtes et bracelets
cherche

3 POLISSEURS
avec expérience.

 ̂
Merci de prendre contact

¦k au tél. 032 914 75 03.
¦V 132.072787

Fabrique de boîtes de montres
recherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
de précision

dont les tâches principales seront:
- programmation et réglage de nos machines CNC;
- contrôle et suivi des séries.

Pour ce poste, nous demandons:
- de bonnes connaissances de la programmation;
- sens des responsabilités et exactitude.

Et nous offrons:
-r travail intéressant au sein d'un petit groupe;
- salaire en fonction des compétences.

La connaissance de la boîte de montre serait un avantage.

Faire offre à: G. et E. Bouille
Monruz 17
2008 Neuchàtel
Tél. 032 725 77 33 28-257472/4x4

25 mai 2000
jouRNée suisse / /m /'/'r

DU MARKETING W^ wP^—^
l'iihn!ipili iii r:| MI I pes 

^SQà/ I 
'

MICROTGCHNIQUGS ÔllL"-

N'attendez pas
que vos clients vous en parlent...

¦

V I S I O N S  D E  L E A D E R S

Conférences / débats avec Messieurs,

ûïïâô ¦ FRANCIS  L É O N A R D

ï4h3Ô ¦ A N D R É  K U D E L S K I

TTh^ô ¦ NICOLAS G. HAYEK

Lors du SlAi 2S à Moutier

| I l  | Organisation
— — — Clubs Suisse de Marketing

SWISS MARKETING Jura/Jura-Bernois et Neuchàtel
Inscriptions et renseignements
auprès de Monsieur Rémy Saner
Belsped SA - Rue de la Gare 16 - 2740 Moutier
Tél . 032 495 16 16 - Fax 032 495 16 15
E-mail : cms@belsped.com
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€
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Hockey sur glace Désormais, la
Suisse pourra rêver de médaille
Alors que Saint-Péters-
bourg vit à l'heure des fi-
nales des Mondiaux,
Ralph Krûger et ses gens
rentrent au bercail. La tête
haute, convaincus que
s'ils ont frôlé l'exploit, ils
n'ont pas à rougir de leur
sixième rang final. A
l'heure de brosser le bilan
de l'aventure russe, le
coach national se dit per-
suadé que la Suisse
pourra désormais rêver de
médaille.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

Dans un salon contigu, les
hockeyeurs tchèques prépa-
rent sereinement leur demi-fi-
nale face au Canada. A huit
minutes près, c'est Ralph Krû-
ger et ses gens que les Ka-
berle, Kucera et autres Patera
auraient retrouves sur
leur route. Huit • i
minutes qui .%
n'ont toutefois /
pas l'heur de ^-
plonger le . J
coach national
dans les regrets, ̂ s;̂ ^«Bien sûr, on ^s
po urra touj ours se dire
que..., sourit-il. Mais p lutôt
que de m'arrêter sur ce match
f ace au Canada, j e  préfère
considérer le tournoi dans son
ensemble. Durant les sept
matches que nous avons dis-
putés, nous avons touj ours été
dans le coup et c 'est cap ital.
Honnêtement, je crois que cette

p lace est la nôtre et qu 'elle est
source de bons présages pour
l'avenir.»

Quatrième en 1998, hui-
tième l'an dernier, la Suisse
s'est donc rapprochée de son
meilleur classement des temps
modernes. «Ce que nous avons
réalisé ici est incomparable
avec ce que nous avons fait par
le passé, insiste Ralph Krûger.
En fo nction de l'évolution géné-
rale de notre sport et des pro -
grès réalisés par des nations
comme la Lettonie ou le Béla-
rus, ce résultat est nettement
p lus valorisant que celui de
Bâle et de Zurich.»

Une vive concurrence
Sur la glace de Saint-Péters-

bourg, les Helvètes ont fait
preuve de caractère, suppor-
tant remarquablement la pres-
sion engendrée par le faux pas
face à la France. «C'est l'expé-

rience qui nous a
cruellement fait dé-

faut, estime le
Canado-Al l e -
mand. Nous
avons dès lors

«  ̂ absolument be-
^X J : soin d'affronter
 ̂ des grandes nations

et j 'espère bien que
nous en croiserons p lus dans le
f utur.»

Ce tournoi l'a démontré, la
Suisse a désormais acquis des
bases défensives qui lui per-
mettent de rivaliser avec les
meilleurs. En revanche, le pas
n'a pas encore été franchi au
niveau de l'attaque. «C'est

Ralph Krûger: «Ce que nous avons réalisé ici est incomparable avec ce que nous
avons fait par le passé.» photo Keystone

dans ce domaine-là que nous
devons axer notre travail, as-
sure Ralph Krûger. Ainsi, les
cinq buts concédés face au Ca-
nada sont dus à des erreurs
commises en p hase offensive
où nous prenons encore trop de
risques inconsidérés. Nous
avons les jo ueurs pou r y  parve -
nir, j 'en suis convaincu au vu
de toutes les occasions que
nous nous sommes procurées
ici. Et puis, la concurrence est
vive et de p lus en p lus de
jeunes frappent à la porte.»

«La star, c'est l'équipe»
Perfectionniste jusqu 'au

bout des doigts , le coach natio-
nal ne se satisfera donc pas de
ce sixième rang. «La perfec -
tion n'existe pas, rappelle-t-il.
Il faut aller de l'avant et il y  a
toujours matière à progresser.
Notamment en tirant les leçons
du vécu. Ce que nous avons
f ait de f aux ici? Plusieurs
choses, à n'en pas douter.
Ainsi, je vois au moins une cen-
taine d'erreurs par match. Du
coup, il est dangereux de se fo -
caliser uniquement sur les ré-
sultats. Ainsi, nos erreurs ont

été p lus nombreuses face à la
Russie que devant le Ca-
nada...» Néanmoins, Ralph
Krûger se félicite que tout le
monde ait évolué dans l' esprit
de l'équipe. «Chez nous, la
star, c'est elle et personne
d'autre en particulier» rap-
pelle-t-il.

S'il fallait absolument en
désigner une, le choix se por-
terait quasiment à l'unanimité

sur Ralph Krûger lui-même.
«Je ne sais pas ce qu 'il gagne,
mais je suis certain que ce n'est
pas assez pour ce qu 'il fait.»
Les mots sont de Tom Renney,
coach du Canada. Ils devraient
inciter les dirigeants du hoc-
key suisse à d'ores et déj à pro-
longer un contrat dont on sait
qu'il court jusqu'au terme des
JO 2002...

JFB

Les ponts
de Saint-Pétersbourg

Il n'est pas facile de vivre la
nuit à Saint-Pétersbourg. Les
hockeyeurs suisses l'ont vérifié
à leurs dépens lorsqu 'ils ont
voulu marquer leur passage
après leur élimination. «Nous
sommes montés dans un taxi
mais quand nous sommes ar-
rivés vers les ponts, nous avons
constaté qu 'ils étaient tous levés
po ur permettre aux bateaux de
passer. Comme il y  en avait pour
p lus d'une heure, nous sommes
donc rentrés à l'hôteb> raconte
Julien Vauclair.

Que l'on se rassure: personne
n'a eu soif!

De Moscou à Calgary
S'il s'accordera quelques

jours de repos après ces Mon-
diaux, Julien Vauclair aura un
été plutôt chargé. Après être allé
signer son contrat à Ottawa, il
mettra ainsi le cap sur Moscou
où il participera durant deux se-
maines au camp d'entraînement
du Dinamo Moscou. Il se rendra
ensuite à Calgary pour un stage
de quinze jours. «La prépara-
tion d'été est primordiale, rap-
pelle-t-il. On peut courir, p édaler
et faire de la musculature tous
les jours, rien ne remplacera ja -
mais la glace. Or, j e  ne veux pas
débarquer en Amérique du Nord
sans avoir de la glace dans les
jambes.»

Voilà un été bien rempli.

«Si Ralph me veut...»
Jean-Jacques Aeschlimann a

connu une fin de Mondiaux pé-
nible. «Durant l'ultime p ériode
du match face au Canada, j e  ne
sentais p lus mon p ied et les dou-
leurs étaient surtout morales,
confesse le Luganais, au demeu-
rant très satisfait de son aven-
ture russe. La suite? Si Ralph
veut toujours de moi, j e  revien-
drai volontiers.»

Réponse dans quelques mois.

«Où est passée ma pêche?»
Comme tous ses coéquipiers,

Alain Demuth se montrait satis-
fait de cette sixième place. «Sur
un p lan p lus personnel, j e  suis
très content de mon parcours,
même si j 'espérais un ou deux
buts de p lus. Et puis, sur la fin, j e
n'avais p lus la même p êche que
lors de la p hase de préparation.
C'est la seule touche un brin dé-
cevante de cette expédition.
L 'avenir? Les p laces sont chères
dans cette équipe et j e  devrai me
battre pour conserver la mienne.
Cela étant, quoi qu'il arrive, j e
pourrai dire que j 'y  ai goûté...»

Quelque chose nous dit pour-
tant que le Valaisan n'en restera
pas là et qu'il retrouvera très
vite sa pêche.

La mémoire courte
Les gens de presse ont pu vi-

sionner hier en avant-première
une vidéo de cinq minutes qui
retrace l'aventure du club
Suisse ici à Saint-Pétersbourg.
Réalisée sur la base d'extraits
des septs matches disputés à la
New Arena, cette bande fait fi-
gure de document. On y voit
bien évidemment les joueurs se
congratuler après quelques-
unes de leurs réussites. Les sup-
porters n'ont pas été oubliés et
on peut apercevoir l'un d'entre
eux agiter le maillot... du HCC
en guise d'encouragement. Une
image qui fera peut-être taire ce
personnage aigri qui, depuis
plus de deux semaines, n'a de
cesse de critiquer un club par
lequel il s'est fait connaître.

Décidément, certains druides
ont la mémoire courte.

Aux penalties!
Ralph Krûger ne perd décidé-

ment jamais le nord. Ainsi, lors-
qu 'un confrère lui a demandé
son pronostic pour la finale de la
Coupe de Suisse de football , le
Canado-Allemand n'a pas hésité
une seule seconde: «La décision
tombera aux penalties...» Et
d'avouer que ses connaissances
footballistiques se limitaient au
fait que Saint-Gall sera bientôt
sacré champion.

Cela étant, on pourra tou-
jours disserter sur la pertinence
de la question.

JFB

Le prix du succès
Si la Suisse a su retenir les

leçons du passé, elle n'est as-
surément pas au bout de ses
peines. «La mentalité helvé-
tique est sur le point d'être
domptée, mais ce n'est pas fa-
cile. Ne serait-ce que parce
que nous n'avons pas de
joueurs de NHL dans nos
rangs» constate Ralph Krû-
ger.

La conséquence première
à cette lancinante lacune que
Michel Riesen et Julien Vau-
clair ne combleront que par-

tiellement est que le prix de
la victoire est nettement plus
élevé dans le camp suisse
qu'ailleurs. «Les matches en-
gendrent p lus de stress chez
nous, les succès nous coûtent
p lus d'énergie qu 'aux
grandes nations, reprend le
coach national. Enfuit, il n'y
a aucun match que nous
puissions aborder sans être à
100%. Oui, nous devons tra-
vailler p lus que les autres
pour parvenir au succès.»

JFB

Le match le plus dur
«Whatfor a great day !» En

français dans le texte, quelle
grande journée! Ralph Krû-
ger ne fait pas allusion au soir
où la Suisse a pris le meilleur
sur la Russie, mais à ce lundi
ler mai 2000 dont il se sou-
viendra vraisemblablement
toute sa vie. «Ce match face à
la France f ut  nettement le p lus
dur de ma carrière, assure-t-
il. Je n'avais jamais vécu cela
auparavant. Que faire? Que
dire? Quand j e  regardais les

joueurs, j e  voyais leurs yeux
vides, ils ne savaient p lus où
ils en étaient...»

D'aucuns se seraient bien
évidemment empressés de
classer ce cauchemar aux ou-
bliettes. Ralph Krûger, lui , y
a puisé l'énergie nécessaire à
faire rebondir son équipe.
«J'ai appris un nombre
considérable de choses ce
jo ur-là» martèle-t-il dans un
sourire malicieux.

JFB

Surprise La République tchèque
attend la Slovaquie en finale
La finale du championnat
du monde du groupe A à
Saint-Pétersbourg sera to-
talement inédite, qui op-
posera demain à 16 h 30
la République tchèque, te-
nante du titre, à sa cou-
sine, la Slovaquie, qui at-
teint pour la première fois
le dernier stade de la
compétition. Un duel fra-
tricide...

Les Slovaques ont créé la
sensation en s'imposant 3-1 en
demi-finale contre la Finlande
alors que les Tchèques ont
pris la mesure du Canada 2-1
grâce à une grossière erreur
du gardien Théodore. Le Ca-
nada et la Finlande dispute-
ront la finale pour la troisième
place demain à 12 h 30.

Vingt joueurs en NHL
L'histoire de la Slovaquie

est courte mais riche en ex-
ploits. Après la division de la
Tchécoslovaquie en deux pays,
la sélection slovaque a dû en-
tamer sa carrière sportive
dans le groupe C en 1994.
Après avoir facilement rem-
porté la compétition, les Slo-
vaques enlevaient le groupe B
dans la foulée l'année sui-
vante. Puis elle a progressé ré-
gulièrement dans le groupe A

(10e en 96, 9e en 97, 7e en 98
et 99).

Le parallèle serait facile à ti-
rer avec la Suisse puisque la
Slovaquie est souvent proche
voisine de la sélection helvé-
tique dans le classement. Mais
ce pays compte déjà une petite
vingtaine de joueurs en NHL
alors que la Suisse se contente
toujou rs des 40' de Pauli Jaks
avec Los Angeles Kings. Face à
la Finlande, les Slovaques ali-
gnaient sept joueurs de la
NHL.

Rocher inaccessible
Les hommes de Jan Flic ont

rapidement pris un avantage
décisif face à une Finlande de
petit calibre. Pardavy a ouvert
la marque à la 7e minute
après une grossière erreur de
la défense finlandaise. Cinq
minutes plus tard , Satan (Buf-
falo) profitait d'une passe du
gardien finlandais Toskala (!)
pour marquer le deuxième
but. Et lorsque les coéquipiers
de Nummelin (Davos) ont en-
fin réduit le score au
deuxième tiers, le grand Ka-
pus n'a mis que 33" pour re-
donner une avance de deux
buts à la Slovaquie. La Fin-
lande ne disputera donc pas sa
troisième finale mondiale
consécutive.

La République tchèque de-
meure un rocher inaccessible
pour le Canada. A Nagano et
à Lillehammer l'an dernier,
les Canadiens s'étaient in-
clinés aux tirs au but. Dans le
tour préliminaire à Saint-Pé-
tersbourg, les Tchèques s'é-
taient déj à imposés 2-1. C'est
sur le même score qu 'ils ont
sorti les tombeurs de la
Suisse hier au soir. Le match
a basculé à la 52e minute
quand Reichel a adressé un
tir anodin de la ligne bleue.
Théodore a fait un mauvais
mouvement et a laissé passer
le puck sous une de ses jam-
bières. Patatras! C'était le
coup d' assommoir pour les
Canadiens, qui avaient pour-
tant dominé la rencontre
jusque-là. Ainsi , ils avaient
répondu du tac au tac à l'ou-
verture du score de Vyborny
en égalisant 33" plus tard par
Isbister.

La finale opposera donc
deux pays qui n'en faisaient
qu 'un jusqu'en 1993. Cer-
tains internationaux slo-
vaques ont porté les couleurs
tchécoslovaques dans les sé-
lections juniors. Les deux
équipes s'étaient rencontrées
dans le tour préliminaire. La
République tchèque s'était im-
posée 6-2. /si

REPUBLIQUE TCHEQUE -
CANADA 2-1 (1-1 0-0 1-0)

Ice Palace: 11.700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Haajanen (Fin) ,
Bruun (Fin) et Norrman (Su).

Buts: 18e (17'03") Vyborny
(Buzek , Dopita , à 5 contre 4) 1-0.
18e (17'36") Isbister (Brown) 1-1.
52e Reichel 2-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Ré-
publique tchèque , 7 x 2 '  plus 5'
plus pénalité disciplinaire de
match (Bertuzzi) contre le Ca-
nada.

République tchèque: Cech-
manek; Sykora , Kucera; Stepa-
nek, Benysek; Buzek, Kaberle;
Vyborny, Dopita , Tomajko; Pros-
pal , Reichel , Vlasak; Varada, Pa-
tera , Martin Prochazka; Havlat ,
Bros , Cajanek .

Canada: Théodore; Murphy,
Jovanovski; Aucoin , Philipps; Fin-
ley, Traverse; Lapointe, Draper,
Johnson; Sillinger, Brown, Isbis-
ter; Bertuzzi , Sullivan, Smyth; Le-
towski, McAmmond, Mayers.

Notes: temps mort pour le Ca-
nada (58'50"). Le Canada sans
gardien (59'04").

FINLANDE - SLOVAQUIE 1-3
(0-2 1-1 0-0)

Ice Palace: 10.800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Acheson (Can),
Carpentier (Can) et Costello (EU).

Buts: 7e Pardavy (Hurtaj) 0-1.
12e Satan (Handzus , à 5 contre 4)
0-2. 25e (24'22") Lydman (Virta ,
Peltonen) 1-2. 25e Kapus (Podh-
radsky) 1-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Fin-
lande , 4 x 2 '  contre la Slovaquie.

Finlande: Toskala; Niinimaa,
Niemi; Lumme, Lydman; Num-
melin, Berg; Karalahti; Aalto,
Sihvonen, Tikkanen; Virta , Hel-
minen, Peltonen; Kallio, Jokinen,
Rintanen; Hentunen, Kapanen,
Lind.

Slovaquie: Lasak; Suchy, Str-
bak; Visnovsky, Chara; Podhrad-
sky, Droppa; Satan , Handzus ,
Bartecko; Plavucha , Kapus, Vaic;
Pardavy, Hurtaj , Hlinka; Pucher,
Hreus, Bartos.

Notes: la Slovaquie sans Seke-
ras (blessé).

Championnats du monde.
finales
Demain
12.30 Finlande - Canada

(pour la troisième place)
16.30 Slovaquie - Rép. Tchèque

PUBLICITÉ
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Section des plans directeurs de
l'armement, dans le Groupe de la
planification de l'Etat-major général
Vous serez appelé/e, dans le cadre de la
planification générale, à traiter le dévelop-
pement matériel de modules, selon une
méthode «descendante» (orientée vers
l'objectif), en vous fondant sur la doctrine,
les profils d'exigences et les stratégies
globales et partielles de l'armée. Personna-
lité innovatrice capable de travailler de
manière indépendante et de s'intégrer dans
une section en voie de constitution, vous
êtes un/une généraliste consciencieux/se
doué/e d'une aptitude marquée pour l'ana-
lyse et la synthèse pluridisciplinaires et
pour la compréhension de phénomènes
complexes. Vous êtes au bénéfice d'une
formation supérieure (EPF, ETS, ESCEA ou
équivalent, avec perfectionnements) dans le
domaine de l'informatique, de l'électro-
nique ou de la mécanique. Nous recher-
chons de préférence un officier d'Etat-major
généra l ou un officier d'état-major possé-
dant un vaste savoir militaire. De bonnes
connaissances du français et de l'anglais
sont exigées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Section des prix
et de la consommation
Collaborer aux travaux d'analyse, d'évalua-
tion et d'assistance méthodologique por-
tant sur la statistique des prix. Vous analy-
sez et commentez les résultats pour nos
clients. Vous traitez des questions méthodo-
logiques et garantissez l'assurance-qualité
des résultats sur une base scientifique.
Vous travaillez avec des spécialistes de la
branche et avec des économistes et entrete-
nez des contacts avec les fournisseurs de
données, les clients et des experts externes
Exigences: diplôme en sciences écono-
miques, solides connaissances en écono-
métrie et en analyse des séries chronolo-
giques; intérêt pour les questions de poli-
tique économique et expérience en matière
d'analyses économiques. Connaissances en
informatique en tant qu'utilisateur/trice et
aptitude à rédiger des textes complexes en
allemand. Capacité à communiquer en
français et en anglais, à travailler de maniè-
re autonome, en fonction des besoins des
clients et avec efficience; esprit d'équipe.
Lieu de service: Neuchàtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchàtel

Affaires Internationales
Pour compléter la petite équipe du service
Affaires internationales de l'Office fédéral
de la communication, nous recherchons
un/une collaborateur/trice scientifique qui
sera chargé/e de coordonner les activités
internationales de la Suisse dans les do-
maines de l'audiovisuel, des télécommuni-
cations et de la société de l'information.
Il/Elle préparera également les dossiers et
représentera le pays dans des institutions
internationales et entretiendra des contacts
bilatéraux avec des services étrangers.
Talent de négociateur/trice. Etudes univers!
taires complètes en droit ou relations
internationales. La préférence sera donnée
au candidate ou à la candidate avec des
connaissances des médias et des télécom-
munications et se sentant à l'aise avec les
technologies de l'information. Langues:
l'allemand, le français avec de très bonnes
connaissances de l'anglais.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
© 032/327 54 54

Déminage humanitaire. Section de la
technique des systèmes et des essais
Le DDPS veut accroître son engagement
dans le déminage humanitaire. Nous
recherchons trois collaborateurs/trices
techniques pour renforcer l'équipe en
place. Après avoir reçu la formation adé-
quate concernant l'élimination des muni-
tions non explosées ( EMUNEX ), vous
reprendrez à l'étranger diverses tâches à
responsabilité dans le déminage humanitai
re. Ces engagements sont périodiques et
peuvent durer jusqu'à six mois dans des
zones minées. Vous disposez d'une solide
formation de base technique et d'un perfec
tionnement comme ingénieur HES/ETS,
comme technicien ET ou d'une formation
équivalente. Vous êtes disposé/e a partir
périodiquement pour plusieurs mois à
l'étranger. Vous parlez et écrivez bien

l'anglais, avez de bonnes connaissances
d'utilisateur du TED et disposez d'expérier
ce de la conduite civile ou militaire. Vous
comprenez les préoccupations humani-
taires de même que les cultures et les
mentalités d'autres peuples. Attendu la
longue durée de l'introduction, nous de-
mandons un engagement d'une durée,
minimale de trois ans.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 58 02

Secteur «Finances» / Centre de presta-
tions «Marché du travail et assurance-
chômage»
Vous analysez les budgets et les comptes
annuels fournis par les caisses de chôma-
ge, les offices régionaux de placement, les
services de logistique en matière de me-
sures relatives au marché du travail et les
autorités cantonales. Vous vous assurez (si
nécessaire sur place) que les projets d'in-
vestissements prévus sont bien nécessaires
et efficaces d'un point de vue économique
et vous contrôlez l'inventaire électronique.
Vous disposez d'une formation commercia-
le complète ou d'une formation équivalente
et avez de solides connaissances en matiè-
re d'économie d'entreprise. Autres qualités
requises: vivacité d'esprit, habileté à négo-
cier et capacité de défendre ses idées. Une
bonne connaissance de l'utilisation des
applications informatiques en matière de
finance (comptabilité financière, inventaire,
etc.) serait un atout. Vous maîtrisez l'alle-
mand et le français et rédigez avec aisance.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
Ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne, S 031/300 71 11

Soyez à l'avant-garde et choisissez
l'OFIT!
La Division clients de l'office fédéral de
l'informatique et de la télécommunication
(OFIT) cherche un collaborateur ou une
collaboratrice dont la tâche sera de présen-
ter de façon claire, intéressante et graphi-
quement attrayante les informations rela-
tives à l'office, informations qui vont de la
politique du personnel aux sujets tech-
niques fort complexes. La personne que
nous cherchons sera responsable avec
d'autres collègues du contenu et de la
conception du journal électronique du
personnel du Département fédéral des
finances (lntr@news), ainsi que de la
présentation de l'office sur Internet et
Intranet. Elle accomplira également des
travaux rédactionnels pour le responsable
de l'information de l'OFIT et collaborera à
la définition et à la diffusion de l'image de
marque de l'office. Le poste proposé re-
quiert de l'expérience professionnelle dans
le domaine journalistique, un sens inné de
la présentation graphique et une bonne
connaissance d'Internet. Il implique en
outre de savoir faire preuve d'un esprit
créatif et d'éprouver de l'intérêt pour les
développements de l'informatique. Enfin, il
suppose la maîtrise d'une deuxième langue
officielle et si possible de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique
et télécommunications,
service du personnel,
Monbijoustrasse 74, 3003 Berne,
S 031/323 04 61

Section des systèmes et des équipe-
ments des Forces terrestres
à l'Etat-major général. Groupe
de la planification
Dans le cadre de la planification militaire
générale, vous serez appelé/e à lancer et à
conduire des projets d'équipement, au nom
du mandant et en collaboration avec les
utilisateurs. La tâche consiste à négocier
avec les instances d'acquisition, à supervi-
ser et conduire les processus d'évaluation
et d'acquisition, puis à certifier la conformi-
té du produit au cahier des charges, en vue
de sa remise à la troupe. Vous aurez égale-
ment à évaluer en permanence les perfor-
mances des systèmes en usage et à procé-
der, le cas échéant, à leur adaptation ou à
leur liquidation. L'offre s'adresse à un/une
ingénieur ETS (mécanique, électronique ou
formation équivalente). Vous avez déjà
conduit avec succès des projets et votre
formation d'officier vous rend familier/ère
du domaine militaire. Vous êtes en outre
une personnalité ouverte et entreprenante,
capable de s'imposer, aimant le travail en
équipe et sachant appréhender les pro-
blèmes dans leur globalité. De bonnes
connaissances du français et de l'anglais
sont exigées.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch oo5766i sc

Entreprise de distribution de la place de Neuchàtel
met au concours 2 postes de

Chauffeur / Aide chauffeur /
Livreur

• Une bonne connaissance du français est requise.
• Permis de conduire catégorie B, avec quelques

années de pratique.
• Bonne présentation.
• Bonne santé physique et psychique.
• Nous offrons une place stable et un travail varié. |
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. g
Faire offre manuscrite sous chiffres Z 028-257531 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchàtel 1.

OFFRES D'EMPLOI 
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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

11 Tl I £1

horloger-rhabilleur
pour seconder le responsable de notre atelier
de production.

Votre tâche principale consistera à assister le
responsable de l'atelier de production pour
garantir une gestion efficace des activités
d'assemblage et de décottage de nos montres.

Profil souhaité :
• CFC ou formation équivalente, au bénéfice

d'une solide expérience professionnelle
• Entre 30 et 45 ans
• Expérience confirmée dans la gestion

du personnel
• Maîtrise et intérêt pour les produits

haut de gamme
• Langue maternelle française avec de

bonnes connaissances orales d'allemand
ou inversement

• Connaissances informatiques souhaitées
• Minutieux(se), rapide, disponible et

faisant preuve d'esprit d'initiative

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature i
avec lettre manuscrite à :

BRETTLING SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO)

IHIf lilllfi P"®H

4x4 37-113787
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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 département de vente au
niveau mondial, nous recherchons

un(e)
collaborateur(trice)
Votre mission sera principalement la saisie,
le suivi et le contrôle des budgets, ainsi que
l'établissement et l'analyse de nos statistiques
de vente.

Polyvalent(e) et autonome, vous aimez
également travailler en équipe.

Profil souhaité :
• Entre 25 et 40 ans
• Ayant le sens de l'analyse
• Excellente maîtrise des outils informatiques

(Windows, Excel, Power Point)
• Bon niveau d'anglais
• Expérience professionnelle souhaitée

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à :

BRETTLING SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO)

4x4 37-114413

Besoin d'un nouveau défi?
• Vous êtes une femme entre 30 - 45 ans?
• Vous êtes Suissesse ou permis valable?
• Vous êtes en possession du brevet fédéral ou

avez une formation équivalente?
• Vous avez une bonne faculté d'analyse, de syn-

thèse et un esprit d'initiative?
• Vous connaissez la langue de Goethe et celle de

Shakespeare? s
r~
Lfl

Vous êtes la personne que nous recherchons.

UNE JEUNE COMPTABLE
Pour de plus amples renseignements, prenez

contact avec Mlle D. Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

HT" Job One SA
_^L Placement fixe et 

temporaire
m* J 50, avenue Léopold-Robert
g^l 2300 La 

Chaux-de-Fonds
Va Case postale
r^M Tél. 032/910 

61 61 
- Fax 032/910 61 

60

Réservé à voire annonct
L:i Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

• « € OSWATCH GROUP
QUALITY MANAGEMENT

Qualitàts- und
Informatikhera ter/in

Wir suchen eine/n Ingenieur/in ETH Eine fundierte Ausbildung im Windows
oder HTL mit Qualitàtsausbildung 95 und NT-Bereich sowie Entwick-
TQ III, Qualitàtsauditor oder gleichwer- lungserfahrungen in den WEB-Appli-

tig. kationen, wàren fur Sie ein Vorteil.

Einige Jahre Berufserfahrung im Wenn Sie dièse Herausforderung
technischen Bereich, in der Unter- interessiert, kontaktieren Sie Herrn

nehmensfuhrung von KMU-Betrieben, J.-P. Bernet, von der Swatch Group
m Projektleitung oder m der Qualttats- Qualtty Management,
sicherung sind unbedingt erforderlich. Rue Jacob-Stâmpfli 94, 2504 Biel,

Telefon 032/343 94 74.
Franzôsische Sprachkenntnisse in
Wort und Schrift sind notwendig. Gute

Sprachkenntnisse in deutsch und '
englisch sind unerlâsslich. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP



Cyclisme Peu d'étrangers de
valeur sur la route des Italiens
Le peloton du 83e Giro
prend son envol aujour-
d'hui à Rome avec un pro-
logue de 6 km. Un départ
qui s'accompagne d'une
véritable bombe avec l'an-
nonce de la participation
de Marco Pantani. Les
grands leaders étrangers
ayant fait l'impasse, les fa-
voris seront Italiens.

Au-delà de l'énorme impact
médiatique que sa présence va
provoquer, Pantani ne fera pas
partie du lot des favoris , voire
des outsiders. Après onze mois
sans compétition - il avait été
exclu du Giro le 5 j uin 1999 -,
il pourrait tout au plus espérer
progresser au fil des jours.
Avec ou sans le «pirate», les
Italiens en débattront entre
eux pour la victoire finale.
Francesco Casagrande (Vini
Caldirola), malgré sa faiblesse
relative contre la montre,
Paolo Savoldelli (Saeco), sur la
lancée du Tour de Romandie,
Stefano Garzelli (Mercato-
neUno), ancien vainqueur du
Tour de Suisse, et Ivan Gotti
(Polti), vainqueur l'an dernier,
auront les faveurs de la cote.
D'autres Italiens paraissent
également capables de jouer
les premiers rôles , comme Gil-
berto Simoni (Lampre), Danilo
Di Luca et Roberto Sgambel-
luri (Cantina Tollo), Davide Re-
bellin (Liquigas-Pata), Wladi-
mir Belli (Fassa Bortolo) et
Leonardo Piepoli (Banesto).

Douze équipes italiennes et
huit étrangères formeront le

peloton. Quelques-unes des
meilleures formations de pre-
mière division ont renoncé à
faire campagne en Italie, à
l'instar de Telekom, Once, Co-
fidis ou Lotto. C'est ainsi que
de nombreux grands cham-
pions manqueront à l'appel ,
«aimantés» qu 'ils sont par le
Tour de France: Laurent Jala-

Ivan Gotti (au centre), Paolo Savoldelli (à droite) et Gilberto Simoni: le podium dans
l'ordre du Giro 99 retrouvera dès aujourd'hui les routes de la Péninsule, photo Keystone

bert, Richard Virenque, Frank
Vandenbroucke, Alex Ziïlle,
Abraham Olano , Jan Ullrich ,
Andréas Klôden , Laurent Du-
faux et Lance Armstrong.

Seul Tonkov...
Dès lors , les coureurs étran-

gers en mesure de contester
l'hégémonie des leaders trans-

alpins seront peu nombreux.
Tout au plus peut-on citer
l'inévitable Colombien «Che-
pe» Gonzalez (Selle Italia), le
Suédois Niklas Axelsson (Ce-
ramica Panaria), l'Espagnol
José-Luis Rubiera (Kelme) ,
l'Américain Chann McRae et
le Russe Pavel Tonkov (Ma-
pei).

Seuls trois Suisses seront
au départ du prologue à
Rome, près de la Place Saint-
Pierre. Tant Niki Aebersold
(Rabobank) , Pascal Richard
(Linda McCartney) que Da-
niel Schnider (Française des
Jeux) ne pourront prétendre
à une bonne place au classe-
ment général. Ils devront li-
miter leur ambition à une
victoire ou une place d'hon-
neur dans une étape.

Pour tout
le monde

Au plan du parcours, les
huit premières journées se-
ront favorables aux sprin-
ters. Les grimpeurs trouve-
ront un terrain à leur conve-
nance dès la 9e étape qui se
terminera à l'Abetone.

La dernière semaine sera,
comme d'habitude , décisive
avec deux grands rendez-
vous dans les Dolomkites
(13e et 14e étapes), puis le
passage dans les Alpes pié-
montaises et une arrivée en
France, à Briançon (19e
étape), par un diptyque de lé-
gende avec les cols d'Agnello
(2748 m, toit du Giro) et de
l'Izoard.

Outre le prologue, deux
contre-la-montre joueront
aussi les arbitres , le premier
long de 42 km et plat (l ie
étape, le second développant
34 km avec final en côte jus -
qu 'à Sestrières (20e et avant-
dernière étape) . Le Giro ne
devrait donc pas être joué
avant samedi 3 juin, /si

Samedi 13 mai: Prologue
contre la montre à Rome (6 km).

Dimanche 14 mai. Ire
étape: Rome - Terracina (125
km).

Lundi 15 mai. 2e étape: Ter-
racina - Maddaloni (225 km).

Mardi 16 mai. 3e étape:
Paestum - Scalea (177 km).

Mercredi 17 mai. 4e étape:
Scalea - Matera (223 km).

Jeudi 18 mai. 5e étape: Ma-
tera- Peschici (232 km).

Vendredi 19 mai. 6e étape:
Peschici - Vasto (170 km).

Samedi 20 mai. 7e étape:
Vasto - Teramo (171 Ion).

Dimanche 21 mai. 8e étape:
Corinaldo - Prato (255 km).

Lundi 22 mai. 9e étape:
Prato - Abetone (140 km).

Mardi 23 mai. 10e étape:
San Marcello Pistoiese - Padua
(257 km).

Mercredi 24 mai. Ile étape:
contre-la-montre, Lignano - Bi-
bione (45 km).

Jeudi 25 mai: jour de repos.
Vendredi 26 mai. 12e étape:

Bibione - Feltre (191 km).
Samedi 27 mai. 13e étape:

Feltre - Selva Val Gardena (195
km).

Dimanche 28 mai. 14e
étape: Selva Val Gardena - Bor-
mio (205 km).

Lundi 29 mai. 15e étape:
Bormio - Brescia (171 km).

Mardi 30 mai. 16e étape:
Brescia - Meda (102 km).

Mercredi 31 mai. 17e étape:
Meda - Gênes (224 km).

Jeudi ler juin. 18e étape:
Gênes - Pratonevoso (176 km).

Vendredi 2 juin. 19e étape:
Saluzzo -Briançon (177 km).

Samedi 2 juin. 20e étape:
contre-la- montre, Briançon - Ses-
trières (32 km).

Dimanche 4 juin. 21e étape:
Turin -Milan (198 km).

Distance totale: 3707 km.

Lundi 15 mai. 2e étape:
Monte Taburno (1016 m).

Mercredi 17 mai. 4e étape:
Campotenese (1022 m).

Jeudi 18 mai. 5e étape:
Monte Sant'Angelo (796 m).

Dimanche 21 mai. 8e étape:
Bocca Trabaria (1049 m), Valico
di Spino (1055 m), Passo délia
Consuma (1060 m).

Lundi 22 mai. 9e étape: Pru-
netta (958 m), San Pellegrino-
Alpe (1524 m), Abetone (ar-
rivée, 1288 m).

Mardi 23 mai. 10e étape:
Abetone (1388 m).

Vendredi 26 mai. 12e étape:
Valico Le Laste (1075 m).

Samedi 27 mai. 13e étape:
Falzarego (2105 m), Fedaia
(2057 m), Sella (2213 m).

Dimanche 28 mai. 14e
étape: Mendola (1363 m), To-
nale (1883 m), Gavia (2621 m).

Lundi 29 mai. 15e étape:
Aprica (1615 m).

Jeudi ler juin. 18e étape:
Col de Melogno (1028 m).

Vendredi 2 juin. 19e étape:
Col de l'Agnello (2748 m), Col
d'Izoard (2361 m).

Samedi 3 juin. 20e étape:
Montgenèvre (1850 m), Ses-
trières (arrivée, 2035 m), /si

OFFRES D'EMPLOI

Assurances Transports

Nous cherchons pour notre département souscription

un (e) employé (e)
de commerce

de langue allemande avec connaissances des outils
informatiques Word et Excel.
De l'expérience dans le domaine des assurances
seraient un avantage.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Prière d'envoyer votre dossier à:
Direction
TSM Compagnie d'Assurances Transports
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds

132-71888/4x4

Auberge du Relais
Sonceboz
cherche

- jeune sommelière
- pizzaiolo

Tél. 032/489 11 88 132072780

Pour nos nombreux services de
surveillance, nous cherchons des
collaborateurs à plein temps.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
et environs
- excellente présentation et forme

physique
- Suisse ou permis C
- CFC - maîtrise du français
- moralité irréprochable - 25 à 40

ans
Adresser offre écrite à :
SECURITAS SA, Direction de
Neuchàtel, Place Pury 9, CP 1Q5,
2004 Neuchàtel

Tel. 032/724 45 25

Feu 118

Mandatés par l'un de nos clients des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons:

ASSISTANT(E)
DES VENTES POUR
LE MARCHÉ SUISSE

• Langue maternelle suisse-allemande
ou allemande, anglais un atout;

• Suisse(sse) ou permis valable;
• Maîtrise des outils informatiques usuels?
• Expérience dans l'industrie indispensable.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec Mlle D. Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité

I

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Case postale
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-045731

337 km au compteur !
Marco Pantani a rejo int le

peloton hier pour l'audience
accordée par le pape Jean-
Paul II à Rome. Sa participa-
tion a été confirmée par l'an-
cien champion italien Felice
Gimondi, président du groupe
sportif Mercatone Uno. De-
puis son exclusion le 5 juin
dernier pour hématocrite non
conforme, le chef de file de l'é-
quipe italienne n'a couru que
deux journées au mois de fé-
vrier, disputant les deux pre-
mières étapes du Tour de Va-
lence pour un total de 337
km!

Vainqueur du Giro en 98,
Pantani a souvent joué de mal-
chance dans la course rose qui
l'avait révélé en 94 (2e). For-
fait en 95, absent en 96, il a
abandonné l'année suivante à
la suite d'une chute provo-
quée par un chat! A 30 ans, le

plus populaire des coureurs
italiens compte notamment à
son palmarès le Tour de
France 98 et six victoires d'é-
tape dans la Grande Boucle. A
court de comp étition, «le pi-
rate» a multiplié les entraîne-
ments ces dernières semaines
pour retrouver le niveau de l'é-
lite. «Nous avons gagné la pre -
mière bataille en récup érant
l'homme Pantani, a commenté
Felice Gimondi. En ce qui
concerne le champion, nous
verrons p lus avant!»

Ses adversaires ont appris
la nouvelle sans surprise.
«J'ai toujo urs pensé que
Marco serait au départ » a dé-
claré Ivan Gotti. «S'il court,
c 'est pour être un protagoniste
de la course» a renchéri le
Russe Pavel Tonkov, le lauréat
96 qui fi gure lui aussi parmi
les favoris, /si

VI Une idée originale pour
O J.

le Val-de-Ruz dimanche prochain
C'est dans huit jours, le di-
manche 21 mai, qu'aura
lieu le 9e VTT Val-de-Ruz,
troisième manche de la
Coupe neuchâteloise.
Sous l'impulsion de Phi-
lippe Matile, les organisa-
teurs vaudruziens ont eu
une idée originale pour
promouvoir leur épreuve.

«En fait, nous avons décidé
d'associer un vétathon à notre
traditionnelle course, explique
Philippe Matile. Celle-ci aura
lieu le dimanche, mais le véta-
thon se courra la veille. L'an
passé, nous avions bouclé nos
comptes à zéro tout en offrant
un chèque de 1000 francs à un
parap légique. Là, nous vou-
lions créer quelque chose de
nouveau.»

Ce vétathon se disputera
donc le samedi 20 mai sur un
circuit à parcourir plusieurs
fois dans le secteur du collège
de Dombresson, entre 10 h et
16 h. Il est ouvert à tous, de 5
à 105 ans (sic!). Le temps
maximum de course par parti-
cipant sera de dix minutes.
Les parrains des participants
s'engagent à verser 5 francs
par tour à la société. Société?
C'est là que réside l'originalité
du projet.

Une ristourne de 40%
Le Ski-Club Chasserai Dom-

bresson-Villiers, qui organise
cette course, va en effet asso-
cier tout un chacun au succès
de sa manifestation en propo-
sant aux clubs et aux associa-
tions qui s'inscriront collecti-

vement de leur ristourner 40%
de la somme encaissée par
leurs membres de club respec-
tifs. Ce système devrait per-
mettre aux organisateurs d'as-
surer le fonctionnement finan-
cier de leur VTT Val-de-Ruz,
tout en permettant à toutes les
sociétés inscrites de récolter
une manne substantielle qui
leur sera assurément utile.
«C'est une manière d'assurer
financièrement notre course
autrement qu'en allant sonner
à la porte de nos sponsors tra-
ditionnels» précise encore Phi-
lippe Matile.

L'idée vaut qu 'on s'y,inté-
resse... et qu'on y adhère. Ren-
seigements au tél.
032/853.44.37 ou au fax
032/853.19.04. Qu'on se le
dise! RTY



Cherchons

PERSONNE
Habile et consciencieuse
pour petits travaux d'atelier.

Menuiserie Kaufmann SA
2332 La Cibourg
Tél. 032/968 28 07' 132-072774

Entreprise de Porrentruy
cherche

1 mécanicien
outilleur

1 sertisseuse
appliques

Tél. 032/465 94 30

Choisissez
JOB ONE

URGENT
Nous recherchons:

Fourniturîste
spécialisé dans
le mouvement

• Maîtrise et connaissances du
mouvement indispensable;

• 25 - 35 ans;
• Suisse ou permis valable;
• Connaissances en informatique a

nécessaire;
• Notions d'allemand et d'anglais f

un atout; s

Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec Mlle

D. Ariège.
Votre dossier sera traité en toute

confidentialité.

Liy* Job One SA
|—L Placement fixe
r Û et temporaire

^^fl Av. Léopold-Robert 50
^̂ ¦i 2300 La Chaux-de-Fonds
_ ¦! Tél. 032/910 61 61

! Fax 032/910 61 50

OFFRES D'EMPLOI

^̂ ^mJ
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|l# , Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
B .M^̂  W 7jm\ L̂ et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦ ïeBVj CES^ J
Mandatés par la Fédération de l'industrie horlogè-
re suisse à Bienne, nous cherchons un

I CHEF DE SERVICE ADJOINT DPT
¦ ANTICONTREFAÇON

pour seconder le chef actuel dans l'analyse des
montres contrefaites, la rédaction de rapport d'analy-
se, la conduite d'investigations en Suisse et à l'étran-
ger, ainsi que l'établissement de contacts avec les
autorités compétentes. Après une période de forma-
tion, le titulaire sera appelé à succéder au chef actuel.

I Nous nous adressons à une personne de confiance,
au bénéfice d'une formation technique horlogère
(CFC) ou de connaissances équivalentes avec de
l'expérience dans l'horlogerie. Vous maîtrisez la
langue française et anglaise, avez un esprit vif et
savez prendre des initiatives.
Age idéal, 30-50 ans.
Nous vous proposons un travail à responsabilité au
sein d'une petite équipe à conduire.
Si vous êtes à la recherche d'un nouveau défi et que ?
vous correspondez à ce profil, envoyer votre dossier 1
complet à Manuela Jimenez. Discrétion assurée. I

o

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Ht —̂I
f l\ / I \ W PUBLICITAS

yQlmac
MAC HINE S DE PRODUCTION

Cherche, pour son département
de montage de centres d'usinage

et fraiseuses CNC:

mécaniciens
monteurs

ainsi qu'un

électricien câbleur
Votre profil: titulaire d'un CFC,

vous bénéficiez de quelques années
d'expérience et avez des aptitudes à

travailler de manière autonome au sein
d'une petite équipe. Consciencieux et
précis, vous avez le sens de l'initiative

et des responsabilités.

Votre opportunité: Almac SA,
une entreprise dynamique, misant sur

la qualité de ses collaborateurs et
fabriquant des machines de

production performantes, distribuées
mondialement.

Faire offre avec documents usuels au
service du personnel d'Almac '

f

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS/NE .
TÉL.: + 41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL: info@almac.ch
www.almac.ch 

132,072838/DUO

Police secours 117
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11 HL é&Jrf  fern * »JB ¦

I ¦SSÉfey^̂ m * m
%S mmîàmwÊÊ ĵ êiMt *Mk
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sllmac
MACHINES DE PRODUCTION

Cherche, pour renforcer
son bureau technique:

un constructeur
de machines

titulaire d'un diplôme
d'ingénieurs ETS, et

un dessinateur
sur machines

dont la tâche consistera à réaliser
• les manuels d'instruction
• les schémas électriques.

Une expérience sur AutoCAD 14 et
GENIUS 3D constitue un avantage.

Votre profil: en plus des exigences
requises, vous avez des aptitudes à

travailler de manière autonome au sein
d'une petite équipe. Consciencieux et
précis, vous avez le sens de l'initiative

et des responsabilités.

Votre opportunité: Almac SA,
une entreprise dynamique, misant sur

la qualité de ses collaborateurs et
fabriquant des machines de

production performantes, distribuées
mondialement.

Faire offre avec documents usuels au
service du personnel d'Almac.

MmB '-¦Hi
t

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS / NE
TÉL.: + 41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL: info@almac.ch
www.almac.ch ,„„„„,„„,,„132-072839 ,'DUO



i 028-257396/DUO

X A La fondation LES PERCE-NEIGE
f'W'P cherche pour le centre
fm—%^ des Hauts-Geneveys

Une lingère à 65%
Deux aides de cuisine à 100% et 75%

Une femme de ménage à 30%
Pour les ateliers et foyers de Neuchàtel:

Une femme de ménage à 30%
Quelques années d'expérience dans une tâche
similaire seraient un avantage.
Entrée en fonctions: à convenir
Délai de postulation: 20 mai 2000
Les offres manuscrites accompagnées de votre
dossier de candidature mentionnant le poste
sollicité sont à adresser à la Direction de la
Fondation Les Perce-Neige, Réf. SG,
2208 Les Hauts-Geneveys.

< \̂ La Clinique
ĵ _̂ Médico-Chirurgicale
Ŝ  ̂ 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

OFFRES D'EMPLOI

UM KM* ¦ 1 ~» 0.(1̂ 11945. HillyStmcti, un dti ktdtn moMiiul «i l'impk. Ut

B̂ L m __m~W^J ,l Ĥ oriin t
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s^RXices^

Nous recherchons pour plu-
sieurs clients 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

Choisissez JOB ONE

URGENT
Nous recherchons:

un(e) secrétaire
aux achats

• Vous maîtrisez l'allemand
et l'anglais?;

• Vous connaissez parfaitement le
domaine des achats?;

• Vous avez 30 - 45 ans;
• Vous êtes Suisse(esse) ou possé-

dez un permis valable;

Contactez au plus vite
Mlle D. Ariège, nous avons besoin

de vous! s
Votre dossier sera traité en toute I

confidentialité. |

H 

Job One SA
Placement fixe
et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax 032/910 61 50

Feu 118

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! /-"F Â
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements / I W\ \  \de montres mécaniques innovateurs. J y ) ) j «
Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines ^HL/v/
d'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. -̂AH^A
Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et PROGRESS WATCH
nous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance . . . .
d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière /**f me<Âanicalmryvmvmà
exceptionnelles.

Afin de renforcer le Dépt Logistique de notre usine à Tramelan,
nous recherchons:

Un Technicien d'Exploitation ET
ou Agent de Méthodes
Vos tâches:
- Soutien au responsable des Achats
- Ordonnancement de la production et lancement des ordres de fabrication
- Préparation du travail (gammes)
- Rationalisation des méthodes de production

Votre profil:
- Vous avez une formation de Technicien d'Exploitation ET

ou Agent de Méthodes.
- Vous avez des connaissances informatiques env. Windows et GPAO.
- Vous avez des expériences dans le domaine des Méthodes

et Achats (un avantage).
- Vous êtes créatif et motivé.
- Vous parlez français et allemand (anglais souhaité).

Nous vous offrons:
- Un travail intéressant et varié
- Des prestations de qualité

Intéressé? Mme A. Auwàrter, Ressources Humaines, se réjouit de recevoir
votre postulation écrite.

PROGRESS WATCH AG, AUeestrasse 11, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 329 91 00, www.progresswatch.com

006-292207/1x4

OFFRES D'EMPLOI

' '¦¦ ipi j 005-766661

dËi UN AUTRE GRAND MÉTIER
PH9| DANS L'AVIATION

CONTROLEUR/CONTROLEUSE
HKSSÎ DE IA CIRCULATION AÉRIENNE
aéroports de Genève, Zurich, ¦PMVPiOTBI
Berne et Lugano, ou au contrôle des voies I 1 d'apprentissage commercial ou technique.
aériennes de Genève ou de Zurich. Leur M Si ce métier vous intéresse, n'hésitez
mission est d'assurer la sécurité et J~Jfr„. -. *' <SS jCÇ* f ; pas à demander des informations
la fluidité du trafic aérien civil Mgr̂  A.̂ / 

%' complémentaires à 
^dans l'espace aérien suisse Éĝ  ¦kt ./A. Av _ r̂&. '-"A- "

et dans les espaces limitrophes, im B̂RC**??  ̂ Mtf&ÈK. ¦ i i
La formation à ce métier SI  ̂W^**  ̂ mW^Q ̂ W Q^POnTTOl

passionnant et à haute respon- MM&> ̂  , ^̂ gf 
OVVIOOUUI I U K J

I
sabilité s 'étend sur 3 ans et - 'A IBfcï T J --'"'
demi. Une rémunération WL <_r7̂ ' 9Lm f̂ swisscontrol
est versée durant la période 'JjB̂ ^. £/ Recrutement et

Nous demandons: ^^ *&.-,.. 
Case postale 

j
^mâ

secondaires ou de fin final e-mail: shalini.kapur@swisscontrol.com

£0S MANUFACTURE

- ROLEX
BIENNE

Pour compléter l'effectif de notre Laboratoire Horloger, nous cher-
chons un

%fc INGÉNIEUR EPF EN MICROTECHNIQUE
*** ou équivalent

^ptéressé par les problèmes 
de 

simulation dynamique de mécanismes
iWf#gers ainsi qu'au développement des appareils de tests et de me-
sure.

Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes motivées à travailler au sein de notre Laboratoire Hor-
loger sur des produits de grande renommée sont priées d'adresser leur
dossier de postulation au Service du Personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 32844 44 nc ,„ .„ ,. .06-292196/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

1 âMlfitefe
YM. Fabrique d'oulils de précision et de meules diamanlÉes

m, Nous sommes les < spécialistes du spécial» en fabrication d'outils
Sp coupants de précision et meules diamantées.
|p Nous sommes à la recherche d'un/e

| Employé/e de commerce
A qui nous confierons les tâches suivantes
• La réception el l'accueil des visiteurs et des clients
• Le conditionnement des petits outils
• L'établissement des documents de ventes : bulletins de livraison,

factures, documents d'exportation = ||p
• Divers travaux de secrétariat | *|p

Nous demandons *|H
• Un CFC de commerce ou titre équivalent Ë -EU
• Plusieurs années d expérience sliP
• Des connaissances linguistiques seraient un atout ÉÉP

Nous offrons ÉÊË
• Un travail varié dans un environnement motivant iHH
• Des prestations sociales attractives iHH
• Une entrée immédiate ou à convenir , f̂f ll

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de lUP
votre candidature et documents usuels que vous adresserez à : éxM

'0 Groupe PX • Ressources humaines • Nicole Aquilon tKKV?
p Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds . m2)n WÊ

UM ¦*» I ¦ 
j» Dipun 1*46 Kjllf Strviui . un dei lutin mauilnn t* VvapM d.o

: VUv B _L\mtm* il îtmpotjirt , ttl nnnny pour li quilili il li liibilile du itretc*.

Nous cherchons pour
des entreprises

de la région

Peintres
Plâtriers

A ou B
Contacter

Pascal Guisolanû ^u, UUIOUIUII 028257171

ùmmgaM ^mmMmmWmm

Association professionnelle cherche une

secrétaire/assistante de direction
à temps complet ou à 50%

Profil recherché:
• expérience confirmée dans un poste équivalent;
• sens des responsabilités, capable de gérer et d'organiser;
• très bonne connaissance du français et de l'orthographe, ha-

bile rédactrice;
• connaissance de l'allemand;
• maîtrise de l'outil informatique;
• dynamique et flexible.
Lieu de service: Bienne.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser sous chiffre 06-289162, à Publicitas SA, case
postale, 2501 Bienne.
Les offres ne répondant pas aux exigences seront éliminées
d'office. 4x4

DYNAFER
Notre entreprise développe et produit, avec succès , des
machines pour les plus grandes marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

CONSTRUCTEURS
- ETS - ET ou titre équivalent.
- Expérience en automation.
- Capables de mener un projet de façon autonome.

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.
- Sens des responsabilités.
- Personnalité motivée.
- Capables de travailler de manière indépendante.

MÉCANICIENS CNC
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.
- Expérience sur commande Heidenhain et Fanuc.
- Capables de travailler de manière indépendante.

CÂBLEURS
ÉLECTRICIENS

- CFC de mécanicien électricien ou titre équivalent.
- Sachant câbler selon un schéma.
- Capables de travailler de manière indépendante.
- Soigneux et motivés.

Nous offrons: prestations sociales d'avant-garde;
un environnement de travail agréable;
une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir
votre dossier.

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds 1324OT75nMau0



Journal Elisabeth Schemla: «J'ai
renoué avec mon histoire algérienne»
Née à Alger en 1948,
exilée en France en 1962,
Elisabeth Schemla s'est
bâti une solide carrière
de journaliste au sein des
grands magazines fran-
çais, «L'Express» et «Le
Nouvel Observateur». Au-
teur d'«Une femme de-
bout», entretiens avec
l'Algérienne Khalida
Messaoudi, elle vient de
publier son «Journal
d'Algérie». Le livre des
retrouvailles avec son
pays natal, après 15
années de «rupture». In-
terview.

- Comment avez-vous
vécu la montée de l'inté-
grisme en Algérie?

J'avais détecté cette
montée en 1985, et j 'en avais
fait le suje t de mon dernier re-
portage en Algérie. A partir
des élections municipales de
90, cet islamisme est devenu
une réalité politique officielle.
De 90 à 94, j 'ai vécu en
quelque sorte une deuxième
période de deuil , après celle
de l'exil de 1962, parce que
j 'ai eu l'impression que la
porte de l'Algérie se refermait
une nouvelle fois. Les Algé-
riens s'étaient choisi un destin
totalitaire, sanglant , et j 'ai res-
senti que ne je n'avais plus
rien à voir avec ce pays. En 94,
j 'ai rencontré Khalida Mes-

saoudi (aujour-
d'hui députée,
ndlr), et j 'ai com-
pris à travers elle,
car elle les in-
carne, qu 'il y avait
en Algérie des
forces vives, répu-
blicaines , qui lut-
taient contre les is-
lamistes. Pour
moi s'est ouverte
une seconde pé-
riode, celle de
l' engagement per-
sonnel pour dé-
fendre cette vision
réformiste; j 'ai re-
noué avec ma
propre histoire
algérienne , alors
que je pensais que
ça ne serait plus
possible. La troi-
sième étape est
celle que je viens
de franchir avec
mon livre: il ne
s'agit plus d'un
engagement «au
côté de» , mais de
mon histoire et de
mon regard per-
sonnels.

- Vous êtes
juive, algérienne
et française: où
situez-vous vos racines?

- Je me sens toutes ces ra-
cines-là en même temps. Cette
multiplicité m'a d'abord fait

vivre dans le malheur, puisque
je ne pouvais pas vivre cha-
cune de ces racines. Mais
l' année 99, avec l'arrivée du

président Boute-
flika , ces portes
ouvertes sur la
mémoire , sur les
identités algé-
riennes , cette
main tendue aux
Français juifs
d'Algérie , m'a
donné , d'une ma-
nière inop inée, la
possibilité de
vivre chacune de
mes propres com-
posantes.

- La presse
algérienne a ap-
porté son sou-
tien au gréviste
de la faim tuni-
sien Ben Brick;
qu'en est-il de
sa propre li-
berté?

- Elle s'est en
effet mobilisé très
fortement, ce qui
s'explique sim-
plement: la
presse algérienne
est de loin la
presse la plus
riche, la plus dy-
nami que et la
plus libre du
Maghreb. Toutes
les mouvances

politi ques algériennes ont leur
média écrit , sauf bien entendu
les islamistes armés qui choi-
sissent la voie de la violence et

qui s'expriment par leurs j our-
naux de Londres. Il n'y a pas
de journaux à tendance neutre
en Algérie , tout simplement
parce qu 'ils sont nés pratique-
ment en même temps que le
terrorisme; obligatoirement,
ils ont donc été extrêmement
politisés. «El Khabar» , journal
en arabe diffusé à 310.000
exemplaires , se tient cepen-
dant un peu à l'écart des cha-
pelles partisanes, Il est devenu
aujourd'hui le journal libéral
de toutes les réformes, d'une
vision équilibrée. Ce qui
prouve, contrairement à ce
que l'on croit , que la frange de
population qui souhaite enga-
ger l'Algérie sur la voie de la
modernité et de la démocratie
n'est pas exclusivement fran-
cophone.

- Les terroristes réintè-
grent la société civile; cela
vous inquiète-t-il?

- La façon dont le problème
est actuellement traité risque
de déposer en Algérie . une
nouvelle bombe à retarde-
ment. Tout se résume à une
course contre la montre. Je
suis convaincue que si, tant
sur le plan économique qu 'en
matière de justice et d'éduca-
tion , les signes dé réforme
sont suffisamment impor-
tants , les islamistes perdront
du terrain idéologique et poli-
tique. A l'heure où le pays
connaît un taux de chômage

phénoménal , le problème du
travail et du logement est cap i-
tal.

- Aujourd'hui, quelle est
la situation des Algé-
riennes?

- Je crois que , partout en
Algérie , il existe une petite
frange de la population fémi-
nine qui est à l' unisson , dans
un environnement encore im-
mensément conservateur,
avec les femmes d'Alger ou
d'Oran. C'est probablement
nouveau , et c'est en partie dû
au travail de fond effectué
par les associations fémi-
nistes. Pour le reste, les
femmes sont elles aussi les
gardiennes du conserva-
tisme; elles continuent à re-
produire le système patriar-
cal , à adhérer au code de la
famille. La polygamie permet
souvent aux femmes de se
sortir de situations écono-
miques très difficiles: sans
travail , sans logement, elles
sont prises en charge par un
homme quand elles se ma-
rient. Mais il serait faux de
prétendre que les féministes
ne représentent pas une par-
tie importante des femmes
algériennes.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Mon journal d'Algérie. No-
vembre 1999-Janvier 2000», Eli-
sabeth Schemla, éd. Flamma-
rion, 2000.

¦ PARLER ROMAND. Gra-
bons , graille-p ipe, foehner, ra-
cine rouge, stôckeur, schmo-
litz , cuissettes. cupesse, tiaffe,
chneuquer, cicler, cramias, de
bizingue, déguille, dare, dé-
battue: autant de vocables ap-
partenant au parler suisse ro-
mand. D'aucuns sont en voie
de disparition, d'autres plus
ou moins usités , le vrai
français — pour ceux qui ne
s'en laissent pas imposer par
le franglais — prenant le des-
sus sur les régionalismes.
Dans ce petit dictionnaire ro-
mand , ou du «suisse» ainsi
que le nomment parfois nos
voisins d'outre-Doubs,
d'autres mots tels gymnase ou
canton , sont également re-
censés et décrits fort utilement
pour les Français qui ont
d'autres termes scolaires ou
administratifs. Condensé du
«Dictionnaire suisse ro-
mand», un livre de poche amu-
sant et fort instructif, qui
montre la vie d'une langue.

SOG

# «Le petit dictionnaire suisse
romand», dir. Pierre Knecht, éd.
Zoé, 2000.

¦ CONCOURS. L'âme d' un
poète? Partici pez au 3e
Concours international de la
poésie de Bruxelles. Le règle-
ment vous sera remis contre
un timbre (non collé), envoyé
à: Georges Rona , Cercle de
poésie et de littérature, 121
av. Paul Hymans, boîte 22 ,
1200 Bruxelles. Fax 0032 2
771 14 11, e-mail cplrepères@
what2do. To. Date limite de
réception des œuvres: 31 mai
2000. / réd

= EN BREF=

En grand format, avec des
œuvres très soigneusement re-
produites en pleine page, voire
en double page, une monogra-
phie consacrée au peintre ju-
rassien Jean-François Com-
ment éditée à Paris accroche
par la densité de sa matière.
Matière picturale, d'abord ,
puisque l'on suit l'évolution
d'un artiste de la figuration à
la monochromie, où l'éblouis-
sement de «La mélancolie du
soir», délicieux nocturne bleu ,
oppose sa perfection à
«Poudre solaire» jaune écla-
tant, au «Soir vert» de velours

ou à «Ecrit sur le marais», ac-
cord parfait de sonorités chro-
matiques , de la pensée et du
verbe. Matière mentale en-
suite , l'intellect de l'homme
éclairant son expression pictu-
rale.

Brossant un bref portrait
de son ami , le poète
Alexandre Voisard évoque,
avec raison , «fe miracle (qui)
survient» sur la toile. Dans sa
longue «Méditation sur la
couleur» , Robert Th. Stoll , di-
recteur de la Kunshalle de
Bâle, suiveur depuis un demi-
siècle du peintre aujourd'hui
octogénaire, on mesure le
long cheminement d'un art
vers la clarté et la plénitude
des couleurs. Enfi n , sous la
plume de Bernard Comment,
écrivain et fils de l' artiste, on
pénètre dans l'intimité de
l'homme à casquette confiant
son histoire, ses doutes et ses
certitudes, sa vision du
monde. Un livre absolument
magnifique!

Sonia Graf
Q «Jean-François Comment»,
éd. Adam Biro, 2000.

Peinture Eblouissant
Jean-François Comment

Roman La musique n'adoucit
pas facilement les murs¦ • ¦ IL...

Moins de deux ans après
«Les beaux sentiments» (Prix
des auditeurs de la Radio
suisse romande 1999),
Jacques-Etienne Bovard vient
nous j ouer «Une leçon de flûte
avant de mourir» , petite mu-
sique de vie , et donc de mort,
qui résonne dans les murs
tristes d' un immeuble de gri-
sonnants à dix kilomètres du
centre de Lausanne.

Maîtresse des lieux: Ma-
dame Malamondieu ,
concierge de son état , «strige»
de qualité , envoyant «ses» lo-
cataires jugés trop âgés dans
des homes. Un vampire qui
aurait mérité sans se forcer
une nouvelle dans «Nains de
ja rdin», recueil où l'écrivain
vaudois s'en prenait déjà à cer-
taines mœurs du pays.

Guerre rapide
A ceci près que Jacques-

Etienne Bovard ne s'arrête pas
ici à la «suisserie indécrot-
table» de la. bête, mais en
gratte la laide carcasse afi n de
tenter de saisir le mal qui l'ha-

bite. Et qui la fait maudire
Edouard , talentueux violo-
niste arthrose essayant de se
reconvertir dans le violoncelle.
Avec peine. D'où la haine de
«l 'helvétique maniaque dans
toute son horreur», peu en-
cline à voir le propre en ordre
de sa maison perturbé par de

monotones grincements de
cordes.

L'histoire en serait sans
doute restée à celle d'un mau-
vais voisinage sans l'emména-
gement, sur le même palier
qu 'Edouard , de Gilles , jeune
homme sur le point de termi-
ner son mémoire de licence
et... ancien joueur de violon.
Sous les conseils et avec le
Guadagnini du vieux maître, il
va reprendre l'archet. En naî-
tra une intéressante relation
entre deux générations, mais
aussi une guerre rapide à l'is-
sue fatale opposant la pipe-
lette aux musiciens.

Mettant sa plume dans la
main de Gilles , Jacques-
Etienne Bovard livre un beau
roman fait de bonheur om-
bragé. Un petit aperçu de la
bonté des hommes et de leur
bêtise qui , sans vraiment sur-
prendre , se lit avec plaisir.

Frédéric Mairy

0 «Une leçon de flûte avant de
mourir», Jacques-Etienne Bo-
vard, éd. Bernard Campiche,
2000.

¦ VIVALDI MÉCONNU.
De la série «Trésors du Pié-
mont», volume 7, consacré
aux compositions sacrées de
Vivaldi déposées à la Biblio-
thèque nationale de Turin —
en tout un patrimoine pré-
cieux de 27 volumes pour 450
pièces! —, le CD enregistré par
Rinaldo Alessandrin! et son
ensemble Concerto italiano

rend un très bel hommage au
prêtre vénitien. Dont la mu-
sique profane et primesautière
se retrouve dans les composi-
tions sacrées, entendu que la
notion de fête à l'église était
bien vivante à son époque.
Ainsi en est-il du brillant
«Concerto per la solennità di
S. Lorenzo». Sara Mingardo,
contralto à l'excellence recon-
nue de la Scala de Milan au
Festival de Salzbourg dans un
répertoire allant de Monte-
verdi à Britten , confère une
chaleur vibrante au motet
«Clarae stellae, scintillate».
Mais c'est dans le singulier
«Stabat Mater» , mélange de
douleur et d'espérance,
qu 'elle plaît le plus. Sa voix
sied à merveille à la lenteur
des mouvements de cette par-
tition en fa mineur très émou-
vante . et dépouillée. Deux

Concertos , dont un funèbre, et
une Sonate complètent ce
disque.

SOG
# Vivaldi, Musica sacra, vol. 1,
Opus 111, distr. Disques Office.

¦ DIALOGUES DES CAR-
MÉLITES. Monumentale,
dramatique , théâtrale, la com-
position de Francis Poulenc
sur des textes de Georges Ber-
nanos nécessite une écoute ab-
solue et ne tolère pas la
moindre perturbation si l' on
veut en saisir toute la subtilité
entre le moment où , en avril
1789, le Chevalier de la Force
s'inquiète de Blanche, sa sœur
qui entrera au carmel et l'exé-
cution , au tableau final place
de la Révolution. Toute de ten-
sions vives et de finesse, cette
version historique de l'Or-
chestre national de France, de

la Maîtrise et des Chœurs de
Radio France avec Régine
Crcspin et Felicity Lott, large-
ment diffusée sur les ondes,
résonne encore dans les mé-
moires.

SOG
# IMV035, 2CD, distr. Disques
Office

¦ FASTE VÉNITIEN. Ils
durent être sous le charme, les
fidèles qui entendirent à la Ba-

silique Saint-Marc de.Venise
les œuvres pour double chœur
de Giovanni Gabrieli (1557-
1612). Cherchant à recréer
l'importante fête de la très
Sainte Trinité (en d'autres
lieux toutefois), Jean Tubery,
quatre solistes , le Chœur de
chambre de Namur et l'En-
semble instrumental La Fe-
n i c e
e n
p r o -
p o -
s e n t
u n e
v e r -
s i o n
d' une
sensi-
bilité , d'une souplesse et d'un
équilibre qu 'il paraît difficile
de surpasser.

JCB
• Ricercar, 207 412, 1998.
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Essai Alexandre Zinoviev prédit
la fin de la civilisation occidentale
Dissident qui a quitté l'ex-
Union soviétique en 1978
pour s'installer à Munich,
poète, romancier, philo-
sophe, sociologue, logi-
cien, moraliste, Alexandre
Zinoviev, 78 ans, signe
une vision très pessimiste
du monde occidental ,
dont il annonce la dispari-
tion dans les tentacules
américaines. Après «Ho-
mo sovieticus» ou «Katas-
troïka», entre autres es-
sais, et un retour en Rus-
sie. / sog

Hervé de Week *

Une fracassante rupture,
prétend Zinoviev, est en train
de se produire au sein du
monde occidental , avant de
s'étendre au reste de l'huma-
nité, puisque l'Occident
exerce son influence sur l'en-
semble de la planète.

Toutes les civilisations sont
condamnées à disparaître,
même la civilisation ouest-eu-
ropéenne, qui va faire place à
d'autres formes d'organisation
sociale, mieux adaptées aux
conditions actuelles de vie sur
notre planète. Il ne reste au-
cune possibilité d'évolution
autonome pour un ensemble
de sociétés regroupées dans
cette civilisation particulière.

Depuis 1945, l'intégration
du monde occidental s'est ren-
forcée avec la domination des
Etats-Unis et l' américanisation
de l'Europe, en fait son asser-
vissement par une puissance
étrangère. «.Les Etats-Unis ont
accompli ce que l'Allemagne
hitlérienne avait tenté de faire,
mais par d'autres moyens hu-
mains, démocratiques, écono-
miques, politiques, idéolo-
giques, culturels. Non à la ma-
nière d'un Blitzkrieg, mais
sous la forme d'une action his-
torique, durable et patiente»,
marquée par la multiplication
d'institutions et d'entreprises
supranationales. Ce processus
va engloutir la civilisation occi-
dentale. L'Union européenne,
même si elle véhicule un cer-
tain anti-américanisme,
pousse également à l'intégra-
tion.

Ce monstre social peut-il
survivre? Il n'est pas exclu
qu'avec le temps, il se scinde
en deux zones, américaine et
européenne. Mais tant que
subsistera le communisme
asiatique , le monde arabe, le
danger de révoltes en Occident
et dans les régions soumises à
l'Occident, la tendance à l'uni-
fication continuera de prédo-
miner.

Nationalisme russe
Le dissident Alexandre Zi-

noviev termine «La grande

rupture» le 28 j uin 1999, juste
avant de quitter Munich et de
regagner la Russie. II s'y révèle
comme un nationaliste russe,
ce qui fausse sa vision et ex-
plique une sorte de haine face
au monde occidental: il a dé-
truit la Russie en «abattant» le
régime communiste sovié-
tique.

Pourtant, il faut prendre en
compte plusieurs de ses affir-
mations touchant aux struc-
tures et aux lacunes de notre
monde marqué par le pouvoir
de la finance et la mondialisa-
tion de l'économie. L'Occident
n'est-il pas impérialiste
comme l'était l'Union sovié-
tique? Le parallèle établi par
Zinoviev entre les structures
de l'URSS et les structures su-

pranationales occidentales est
intéressant.

Selon lui, deux tendances
déterminantes sont apparues
dans la civilisation ouest-eu-
ropéenne. La première, le libé-
ralisme capitaliste, a atteint
son plus haut degré d'évolu-
tion face aux Etats-Unis, de-
puis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, il gouverne
de facto l'ensemble du monde
occidental. L'autre tendance,
le communisme, a connu sa
première réalisation en Rus-
sie; il a acquis une influence
déterminante sur la marche
du monde et est devenu un
modèle rival , en créant des en-
sembles d'un niveau d'organi-
sation supérieur à celui de
toutes les sociétés connues.

«Contrairement à l'idée
communément admise, le com-
munisme soviétique ne s'est
pas effondré pour des raisons
internes. Sa chute est la p lus
grande victoire de l'Occident!
Victoire colossale qui (...) per-
met l 'instauration d'un pou-
voir p lanétaire. Mais la (...)
f in du communisme a aussi
marqué la fin de la démocra-
tie. Notre époque n'est pas que
post-communiste, elle est aussi
post -démocratique». Pour Zi-
noviev, la disparition du com-
munisme apparaît comme une
des causes de la disparition de
la civilisation occidentale.

En Occident, l'économie a
annexé la culture, la forma-
tion , les loisirs , le sport... La
politi que , les forces armées, la

police, les services spéciaux,
les médias — Zinoviev pense
surtout aux Etats-Unis — ne
servent plus tellement à la dé-
fense de l'économie, mais de
moyens de conquête et
d'agression à l'étranger.

«Au-dessus de l'économie
productrice de valeurs s'en est
implantée une autre, exp loi-
tant la première (...) en tant
que source de revenus». Elle
s'est tellement étendue et ren-
forcée qu 'elle est devenue
aussi importante que l'écono-
mie traditionnelle. «Couron-
nant le tout, on a encore vu
éclore une économie (...) sym-
bolique, relevant du méca-
nisme des finances symbo-
liques ou virtuelles: l'économie
virtuelle, autrement dit l'éco-
nomie des immenses cap itaux
virtuels. De moyen au service
de l'économie, la finance s 'est
transformée, dans le monde oc-
cidental, en facteur dominant
l'économie.»

Rôle des médias
Les médias occidentaux

fonctionnent, prétend Zino-
viev, comme s'ils recevaient
des directives d'une direction
centrale similaire au Comité
central du Parti communiste
d'Union soviétique! En réalité,
il s'agit d'un «cercle restreint
de personnes qui recueillent les
recommandations émises par
un cercle p lus large de politi-
ciens, d'hommes d'affaires , de
po litologues, de j ournalistes,
de conseillers, qui donnent le
signal d'une action consen-
suelle des médias sur certaines
questions. (...) Ils façonne nt
l'information selon leurs règles
propres et lui donnent une
forme correspondant à leurs
intérêts. (...) Les médias sont
la divinité sans visage de la so-
ciété occidentale, vénérée
même par ceux qui se croient
ses directeurs et maîtres. (...)
C'est le mécanisme supérieure-
ment organisé et rodé de la su-
pra -idéologie occidentale.»

Après vingt ans d'exil,
Alexandre Zinoviev a regagné
la Russie en juin 1999. Il s'agit
moins d'un retour au pays que
d'un désaveu de l'Occident de-
venu, selon lui , une puissance
totalitaire qui menace l'huma-
nité et met en péril la vie sur la
planète. On peut se demander
si, à son nationalisme russe,
ne se mêle pas le regret plus
ou moins conscient de la puis-
sance soviétique...

HDW

# «La grande rupture, Sociolo-
gie d'un monde bouleversé»,
Alexandre Zinoviev, traduit du
russe par Slobodan Despot, éd.
L'Age d'homme, 1999.

* Historien, enseignant.

La Suisse
est un Etat
fédéral. Dans
les limites de
la Constitution
f é d é r a l e ,
chaque canton
est souverain

et identiquement souverain. L'un
n'a pas plus de pouvoirs que
l'autre. Voilà ce qu 'on apprend
au sujet de notre fédéralisme. De-
puis longtemps , vraisemblable-
ment depuis tout temps, la réalité
est différente. Il suffit de s'inté-
resser à la politique nationale
pour constater qu 'elle est très in-
fluencée par l'axe Berne-Zurich,
ou mieux, pour indiquer le sens
de la direction, de Zurich vers
Berne.

Jean Studer *

Pour se faire entendre et sur-
tout comprendre, les cantons pé-
riphériques doivent donc beau-
coup se bouger. Chez nous, on a
l'habitude: liaisons autoroutiè-
res, transports ferroviaires ou
postaux , services publics fédé-
raux, arrêté Bonny sont, parmi
d'autres, des dossiers où doit
constamment être tenue en éveil
notre force de persuasion à
Berne.

Le paradoxe
Le canton est composé de 62

communes. On apprend aussi
que chacune est autonome. On
sait que ne sont pas identiques
les moyens financiers de cette au-
tonomie. Ils sont si différents que
l'autonomie est vraiment me-
nacée dans les communes où ces
moyens font défaut.

Unanimes pour dénoncer le
sort fait aux cantons par telle dé-
cision ou non-décision fédérale,
les milieux politiques et écono-
miques neuchâtelois le sont
moins face aux disparités à l'inté-
rieur du canton. Régulièrement,
les régions du Val-de-Travers ou
des Montagnes neuchâteloises in-
terpellent les autorités canto-
nales au sujet des difficultés ac-
crues qu'elles rencontrent. Sou-
vent, ces autorités se défendent
de toute discrimination ou de
tout oubli avec la même convic-
tion, voire la même emphase,
que tel département fédéral face
aux revendications que font les
mêmes autorités pour le canton!

L'exemple
La péréquation financière est

le plus actuel. Toute la classe po-
litique neuchâteloise dénonce le
proj et d'une nouvelle péréqua-
tion financière fédérale. Elle a
raison. Non pas parce que j 'y ap-
partiens, mais parce qu'il n'est
pas compréhensible de faire
perdre des millions de francs
supplémentaires de subventions
fédérales à notre canton qui a
tant de peine à nouer les deux
bouts alors que d'autres cantons,
plus aisés ou mieux centrés, ou
les deux à la fois, recevraient en-
core plus d'argent. La même
classe politique est par contre di-
visée sur la péréquation finan-
cière intercommunale. Une par-
tie, à laquelle je n'appartiens pas,
juge normal que se passe à Au-
vernier ou à La Côte-aux-Fées ce
qu'elle dénonce comme scanda-
leux quand elle parle de la même
chose à Zoug ou Zurich!

La contradiction n'est pas nou-
velle. Elle reste désagréable.

Un canton gagnant
Notre canton a besoin de la so-

lidarité fédérale. Il pourra l'exi-
ger avec d'autant plus de force si
cette solidarité est une réalité
entre ses communes. Il sera d'au-
tant plus crédible s'il démontre
que, grâce à elle, ses communes
ont pu conserver la même dignité
qu'il est en droit de revendiquer
face aux autres cantons.

C'est clair: le canton qui dit
oui à la péréquation financière
entre ses communes est vraiment
gagnant face à Berne. JST

* Député socialiste neuchâte-
lois, conseiller aux Etats

L'invité
Erreur au-deçà
de Berne,
vérité au-delà?

Société Les Tintin de l'inforoute
EN MARGE =

Est-il nécessaire que le nom
du journaliste présentant le
bulletin routier radiophonique
soit mentionné? Pourquoi l' est-
il et à quoi peut servir ce type
de signature?

Les produits médiatiques
font un usage particulièrement
puissant de la personnalisation
de leurs chantres. Cette habi-
tude se révèle par exemple à la
télévision; qu 'il s'agisse d'un
documentaire ou d'un com-
mentaire d'actualité, on
aperçoit une fois au moins un
des auteurs du reportage (tech-
niciens compris). La notion
d'auteur est alors assumée
avec force, comme s'il était be-
soin que la source soit
constamment affirmée.

Une telle position peut se dé-

fendre au nom de l'idéal de la
transparence dont dépend la li-
berté de la presse. Le droit de
défendre son opinion ne va pas
de soi et doit constamment être
défendu, comme en témoi-
gnent dans certains pays les
pressions exercées à l'encontre
des journalistes. Du reste, le
statut d'auteur relève de l'his-
toire des mœurs et des institu-
tions, une histoire souvent
proche de celle de l'autorité.
Celle-ci est d'ailleurs à son tour
dépendante de l'évolution de la
fragile notion de vérité.

Ceci dit , faut-il appliquer ce
princi pe d' empreinte de l'au-
teur à tous les produits média-
tiques? Car s'il est évidemment
précieux et culturellement sain
de connaître le nom de celui

qui commente, juge, explique ,
ce principe valeureux a ses li-
mites. Le journaliste est en ef-
fet bien plus souvent un simple
compilateur faisant corps avec
le computer lui délivrant des
dépêches d'agences qu'un Tin-
tin héroïque.

Le problème surgit donc
lorsque l'on s'éloigne du tra-
vail de l'homme de médias, ou-
tillé pour donner une publicité
à des savoirs acquis dans le
respect d'une objectivité
idéale. Précisément, le nom de
la personne annonçant l'«info-
route», la météo radiopho-
nique ou le hit-parade, n'a
strictement aucun intérêt
puisque dans tous ces cas, le
«reporter» ne fait que répéter
une information à laquelle il

ne prête que le son de sa voix
sans rien ajouter de fondamen-
tal.

Faut-il alors voir derrière ces
fausses signatures d'auteur
une procédure habilement or-
donnée en vue de donner une
crédibilité à une information
qui n'en a que peu , en laissant
supposer que son origine et
son rapporteur sont décisifs
dans sa compréhension? Il
s'agirait dans ce cas de créer
des micro-événements capables
de voiler leur banalité et leur
fugacité. Mais, pour reprendre
l'exemple des inforoutes, le
nombre d'interruptions des
programmes annonçant qu 'il
ne se passe rien (!) laisse plutôt
penser à une démarche mar-
chande — mentionner le plus

souvent possible un partenaire
financier.

Peut-être le jeu des signa-
tures est-il aussi l'expression
d'un égocentrisme mal maî-
trisé par les ouvriers des mé-
dias. Il pourrait être pour les
rédacteurs un moyen efficace
leur permettant, à leur façon et
dans leur contexte, de lutter
contre l'anonymat du brou-
haha social. On pourrait les
soupçonner alors d'avoir le
même désir confus que les tag-
gueurs ou les nouveaux bardes
des karaokés d'exister publi-
quement sans avoir d'oeuvre
proprement personnelle à dé-
fendre — ou sans pouvoir le
faire.

Thomas Sandoz,
épistémologue



Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
Notre concours de pho-
tographies d'enfants se
poursuit , grâce aux en-
vois fidèles de nos lec-
teurs, toujours prêts à
jouer le jeu. Sur cette
page, ils découvriront
tous les petits visages
qui n'ont pas pu être
publiés le lundi. Pro-
chaine page de «repê-
chés» à la fin du mois
de mai. / réd.

Gian,
de Montalchez

Jarod,
des Brenets

Maurane ,
de Couvet

Dounia, Chloé, Bastien, Bryan et Charlotte,
de Boudry et La Chaux-de-Fonds

Jade,
des Fins (Fr)

Valentme et Lionel,
de Cornaux

Camille et Julie,
du Mont-sur-Lausanne

Théo,
de La Chaux-de-Fonds

Laurine,
des Bois

Loïc,
de Saint-Imier

Mara, de La Chaux-de-Fonds;
Yann, de Chavannes-sur Renens

Emmanuel,
de La Chaux-de-Fonds

Julie,
d'Hauterive

Clément,
de Fontainemelon

Amin,
de La Chaux-de-Fonds

Laura, Coralie et Adrien,
de Cortaillod

Delphine, de Gorgier,
Florian et Valentin, de Concise

Mélanie et Laura,
de Boudry

Xavier,
de Noës

Arnaud et Quentin,
de La Chaux-de-Fonds

Dana, Yanic,
de Vaumarcus de Nods

Loïc,
de Peseux

Océanie, Dana et Doryan,
de Fontaines

Claire,
de France

Dylan,
de La Chaux-de-Fonds
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Poya 2000 La TSR célèbre
en direct la montée à l'alpage
En patois fribourgeois , la poya
désigne la montée à l'alpage.
Puisant ses racines dans la tra-
dition gruérienne du XVIe
siècle, cette fête de la transhu-
mance se déroule cette année à
Estavannens, les 12, 13 et 14
mai. La TSR en sera: messe en
plein air et grand cortège dif-
fusés en direct, documentaire
sont inscrits au programme de
ce dimanche 14 mai.

Célébrée eaviron tous les dix ans,
la poya d'Estavannens est devenue
un véritable événement. Fête des
troupeaux, évocation de la culture
paysanne, la poya permet également
aux chœurs et groupes folkloriques
régionaux de s'exprimer. Cette
année, la fête élargira ses frontières:
des danseurs et chanteurs venus de
France, d'Allemagne ou d'Italie, ac-
compagnés des races bovines de leur
terroir, seront les hôtes d'Estavan-
nens.

La poya 2000, outre son image
d'Epinal de magnifiques bovidés
somptueusement parés paradant sur
les sentiers des Préalpes fribour-
geoises, ajoute également à son pro-
gramme des présentations de 34
troupeaux de races différentes de
Suisse, France, Allemagne et Ecosse,
de produits du terroir et des folklores
(musique et danse) de ces 34 ré-
gions. Sous les auvents des fermes
d'Estavannens seront d'abord pré-
sentés les troupeaux de Bretagne,
d'Aubrac, du Pays basque, de Tos-
cane et du Piémont. On assistera au
plus grand rassemblement de vaches
d'Europe , de la brune de Galloway à
la pinzgauer.

¦

Un peu d'histoire
A l'origine de la montée à l'alpage

se trouve l'armailli. Ce responsable
du troupeau pendant la saison d'al-
page semble avoir développé le goût

Une poya à la fribourgeoise. photo tsr

de la parade , fier qu 'il était de défiler
avec le bétail qu'il conduisait sur
Palpe. La première chronique d'une
poya remonte à 1766, alors qu'en
1819 à la Fête des vignerons de Ve-
vey, les armaillis conduisent leurs
bêtes et entonnent le fameux «Ranz
des vaches».

Le 21 mai 1881, Etienne Fragnière
publia un poème sur la montée du
troupeau à l'alpage. L'harmonisation
qu'en fit plus tard l'abbé Bovet le
promit à la pérennité. C'est pour
commémorer les 75 ans de ce poème
que fut inaugurée la première poya
d'Estavannens, le 6 mai 1956. Au-
jourd 'hui , le rituel de la montée à
l'alpage est bien connu: devant mar-
chent les vaches, sonnailles au cou,
suivies des génisses, du taureau et du

petit bétail. Le maître armailli et ses
aides dirigent les opérations. Le train
du chalet, qui véhicule tout l'équipe-
ment du fromager , est en tête ou en
queue du cortège.

Avant la retransmission en direct
du grand cortège des 34 troupeaux
accompagnés des ensembles folklo-
riques , la première partie de l'émis-
sion passera en revue les moments
forts qui ponctuent la poya 2000,
avec des extraits de la soirée de gala,
de la traditionnelle messe sur le pâ-
turage du Dah avec le chœur des ar-
maillis, retransmise en intégralité le
dimanche matin. / sp-réd

# Messe, dimanche 14 mai, lOh sur
TSR1; «Balade fribourgeoise», film de
Jacqueline Veuve et Dominique de Ri-
vaz, llh; poya 2000, 14h40.

LA RADIO NEUCHATELOISE

Reportages sportifs: 17.30
Football: Xamax- Yverdon
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00 , 7.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
Watt (R) 8.40, 12.35 Agenda
sportif; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 10.05 Auto
moto; 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 22.00
RTN, la nuit

^~AÎ;H-l'U;HCIË3

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00, 10.00,
10.30. 17.00 Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35 Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU10.07 Le
grand jeu 10.30 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 14.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30 Rappel des
titres 19.30 Retransmission
sportive. Football: SRD-
Thoune23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

HjÛI Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32,21.20100%
musique 19.30 Retransmission
sportive. Football: Delémont-
Thoune

yjjss w La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.04 17 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit] 23.04 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\. 7̂ "itf Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 L'horloge
de sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien; Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. Le vaisseau fantôme,
opéra en trois actes de Richard
Wagner. Chœur et Orchestre
du Royal Opéra House, solistes
22.50 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

r™ lui France Musique

6.05 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires d'Hélène Grimaud
18.00 Fin de siècle 19.09 Place
de l'Opéra 20.00 Opéra euro-
radio: Le vaisseau fantôme,
opéra en trois actes de Richard
Wagner (voir Espace 2| 23.00
Le bel aujourd'hui

4K « . , . . !
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suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjourhal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03 Mu-
sig-Lade 11.30 Samstagrund-
schau 12.00 Am Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 13.00 Jetzt
oder nie 13.05 Samstag-Mit-
tag 14.00 Am Nachmittag
14.05 Plaza 15.03 Schwiizer
Musig 17.05 Sportstudio 17.30
Regionaljournal. 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.03
Schnabelweid 20.30 Sport live
22.08 Happy Birthday Stevie
Wonder! 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 23.30 Zweierleier
0.05 Nachtclub

uno
'.;.. :" ;.. Haffiofyittsia

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.10 Caduta massi
10.30 II contropelo - L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 12.30 II Radiogiornale
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.30 Big
Melody: Novità 16.15 Anche
per sport 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radiogiomale/Sport 19.00
La mongolfiera. Lotto 19.30
Sport e musica, (19.55 Buona-
notte bambini), segue II suono
délia luna 23.15 Country 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl ,
rhytlim & blues

RADIOS SAMEDI

™ CORSO-Tél. 916 13 77 ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ™ SCALA 3 - T él. 916 13 66 ™

H BELLES À MOURIR H VATEL M LE TEMPS ¦¦
V.F. Samedi et dimanche 18 h, 20 h 15. V.F. Samedi 15 h. 18 h, 20 h 30,23 h 15. D'UN WEEK-END

^B 
12 ans. Première suisse. ^g Dimanche 15 h. 18 h, 20 h 30. ^H j^gj
De Michael Patrick Jann. Avec Kirstie 12 ans. Première suisse. Cycle «Cinq sens».

_ Alley, Ellen Barkin , Kirsten Dunst. _ De Roland Joffe. Avec Gérard Depardieu , _ D" dimanche 14 mai au mard. 16 ma,.
mmm **** ,, TL T- n .u Ŵ m 17 h 30.12 ans, ^̂ *Qui sera la plus belle? Les dessous d'une "nia Thurman, Tim Roth. ; D(j ^̂   ̂pa__ élection où tous les sales coups sont __ Pour éblouir le Roi Soleil , Vatel doit organi- ^_ -, - „.„ ,, , „ .. ' _̂™ permis. Humour garanti. Mt ser trois jours de banquets inoubliables. ™ Chris 0 Donnell. James Rebhorn. UM

Festivités, amour et trahison. Aveugle, il a le don de repérer les femmes à
UW CORSO-Tél.  916 13 77 UU UU leur parfum. Il use et abuse de son odorat mt

DAl/cn/irv iM SCALA 2-Tél. 916 13 66 «hyperactif».
._ rUixLIvIUIM _̂ _ _._ .  _ _ .»»..~.,_ ...._ . . _ __
" V.F. Samedi e,dimanche15h30. 

— ERIN BROCKOVICH — ABC-Tél. 967 90 42 —

_ Pourtous. 5e semaine. —— V.F. Samedi 14 h 30,17 h 30,20 h 15,23 h. _ | KADOSH m̂
De Kunihiko Yuyama. Dimanche 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.  ̂

f / Il 12
 ̂

La science a créé un bien méchant —̂ 
12 ans. 4e semaine. camprti mhVn rilm»nrhB îrHi 4* Han™ Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir ma De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, •*} "meana h JU, dimancne zu n 4b. H

faire de l'ordre Albert Finney, Peter Coyote. De Amos Gîtai. Avec Yael Abecassis,
H ; mm A elle seule , elle a mis une ville a ses pieds ¦¦ Yoram Hattab. Me.tal Barda. am

EDEN -Tel. 913 13 79 et une multinationale à genoux!... Film_ d amour et critique sans concession de

M MHM VniCIM UU Absolument passionnant! ma I integrisme religieux, signe par le plus
^  ̂ IVIUIM VUlollNJ ^™ - ^™ célèbre des réalisateurs israéliens. mm

LE TUEUR SCALA 3-Tél. 916 13 66 DERNIÈRES SÉANCES

V.F. Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30. STUART LITTLE ABC - Tél. 967 90 42
„ 12 ans. 3e semaine. B V.F. Samedi e. dimanche 15 h. M SCÈNES DE CRIMES ¦De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis. Pour tous. 5e semaine.
aaag Matthew Ferry, Rosanna Arquette. g— De Rob Minkoff. Avec Geena Davis , mm l 'f ' 16

,
a"s

u « ,. . ,„. ,„ M
C'est lorsqu'il découvre l'identité de son Hugh Laurie. Jonathan Lipnicki. Samedl 20 h K' dlmanche 18 h 30-

 ̂ nouveau voisin que ça va devenir drôle, _, Pour anranrtir la fàmilln ikaHnitfant imo _ "e Frédéric Schoendoerffer. Avec André
™ très drôle Pas oour tout le monde UM agrandir la famille , ils adoptent une B Dussollier , Charles Berling, Elodie Navarre. ÛWires uroie. ras pour roui ie monoe... petite souris. Le chat appréciera, a sa , , , ' , . ._ 

pnpw Tlil 0,, „ 7Q façon... Pourtoute la famille! __ . Un polar réaliste, rigoureux et captivant,
^m fcL/fc/v - te l .  y i J  U /y 

^U ¦¦ magnifiquement servi par le duo Berling- UU

LES ACTEURS SCALA3-Tél.916 13 66 Dussollier.

" V.F. Samedi et dimanche 18 h. ™ THE FIVE SENS — ABC - Tél. 967 90 42 
" ¦¦

¦¦ 12 ans. 2e semaine. V.O. s.-t. fr./all. 18 h. 12 ans. H TAMARO MDe Bertrand Blier. Avec Michel Serrault, C,-!- „r;nn ,Pn<:»
Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. Du mercredi 10 mai au samedi 13 mai . 

Des pierres e, des anges

Rencontres fortuites ou non entre divers mm 
De Jeremy Podeswa. Avec Mary-Louise Samedi e^dlmanrhP 16 h 30 12 anaacteurs qui s'interrogent ironiquement sur Parker, Pascale Bussière, Richard Clarkin. . Z «m ItTZ n„!„l„,Ji "

¦i leur métier... à la sauce Blier! ¦¦ ., . UU De Villi Hermann. Documentaire avec ¦¦
Chasse-croise entre cinq personnages Mario Botta et Enzo Cucchi.

mml EDEN - Tél. 913 13 79 
 ̂

auxquels un de nos cinq sens a été attribué Le film suit le peintre Enzo Cucchi et l'archi- 
^

CIIV/IDATir'O ^  ̂ à chacun d'eux... ¦" tecte Mario Botta, au cours de la création mm'
OlIVIrA I IOO <irAI A 1-Tel Q1fS 11 R6 de leur chapelle sur le Monte Tamara.

^̂  V.F. Samedi 23 h.. «. ' ¦ ¦ ' '• ' 
12ans. 2e semaine. DROLE DE FELIX 

^¦¦ De Matthew Warchus. Avec Nick Nolte, ™ V.F. Samedi et dimanche 20 h 30.12 ans. ™ I 
¦¦

JeH Bridges. Sharon Stone. Première suisse. j¦̂ ¦a Ne jamais faire confiance à un ami lointain. ÛU De Jacques Martineau et Olivier Ducastel. ÛU ^̂ ^̂ B "̂
Il viendra fatalement un jour de trahison. Avec Sami Bouajila , Ariane Ascaride, ; ;-TP!, 1

mm Carter aurait dû le prévoir... mm Patachon. ^p IfWBfS'IfTfl 'S I >̂
PLAZA - Tel 916 1115 Pour retrouver un père qu' il ne connaît pas , j ^MMMMIWJB II I

mjU 
et . n i o  U D O  

^̂  
au 

lieu 
de prendre simp lement le train , il va aaaaj ' ^ T# m ^KMISSION TO MARS faire un [lrôle devo v a ge - |» gr j| 1

mM V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15. MM SCALA 3 -Té l .  916 13 66 mm 
ERë7 F̂ rjl l 

¦¦
Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30. C^DCAM T> è̂'yffl '^g Pourtous. Première suisse. aaaaj oUKtAIVI o aaaaj 'Le'jÊr mt
De Brian De Palma . Avec Gary Sinise , V.F. Samedi 23 h. I ^St t

^^ Connie Nielsen, Don Cheadle. gj 15 ans. 4e semaine. ^_ ^̂ È̂ r îLi -v
 ̂ i ^B

Des sauveteurs envoyés sur Mars décou- De Wes Craven. Avec David Arquette, Neve B̂ ^t., - r̂ r^̂ . A^_ vrent un 
terrible secret. 

La plus grande ^_ Camp bell , Courteney Cox Arquette. ^_ HHll»k^̂ ÇJ> ^KiâH ^^aventure de l'humanité commence... ma 
Ce dernier épisode va clore le sujet. . |

^_ ^  ̂ Définitivement!... Ambiance et frissons ^_mm mm garantis .. DERNIERS JOURS mm ¦»¦
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L'info:8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal, 9.00, 10.00, 17.00 Flash in-
fos; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.30,
15.30 Météo lacustre; 9.35
Bien vu l'artiste; 10.05 Jazz
cocktail; 11.05 L'odyssée du
rire; 12.35 Magazine des fan-
fares; 19.02 L'Eglise au milieu
du viraqe; 22.00 RTN, la nuit '

, -̂ 1006
7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05 Bon dimanche.
Emission spéciale Fête des
Mères 10.05, 11.30 Pronostic
PMU 10.07, 12.40 Bon di-
manche 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 Infos titres
12.05 Les humeurs de Thierry
Meury (R) 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

PTP' Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00,9.00,10.00, 11.00,14.00,
17.00 Flash info 8.50, 11.15
Pronostics PMU 10.00-12.00
Emission spéciale Fête des
Mères 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30 Cocktail popu-
laire 11.50 Naissances 11.55
L'info sport 12.00 Les titres
12.15 Journal 13.00100% mu-
sique 14.30 Retransmission
sportive. Football: Bellinzone-
Delémont 16.20 100% mu-
sique 17.00 Flash infos 18.00
Journal 18.15 Résultats spor-
tifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\Msf \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\07 \.ïr Espacez

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Boécourt 10.05
Culte. Transmis de Chézard-
Saint-Martin/NE 11.04 Fin de
siècle 12.06 Chant libre: le ren-
dez-vous des musiques cho-
rales 13.30 Disques en lice
17.04 L'heure musicale: Chœur
de Chambre Accentus: Monte-
verdi, Pizzetti, Werle, Bussotti,
Lindholm 19.00 Ethnomusique:
L'Afrique vue par un photo-
graphe mélomane 20.04 Délit
d'indifférence 22.30 Musique
aujourd'hui 0.04 Concert. Ar-
chipel, Musique d'aujourd'hui
2.00 Programme de nuit

r ll/l France Musique

8.02 Musiques d'un siècle
9.11 Les muses en dialogue
11.00 Le fauteuil de Monsieur
Dimanche 12.35 Concert de
jazz 14.30 Les greniers de la
mémoire 15.30 Présentez la
facture 17.00 Idéaux et dé-
bats 18.00 Jazz de cœur, jazz
de pique 19.07 Comme de
bien entendu 20.30 C'était
hier. N. Magaloff, piano, A.
Grumiaux, violon, P. Fournier,
violoncelle: Mendelssohn
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le
jazz, probablement

4ST——T—I
¦À^p Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.40, 7.50
Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Personlich
11.03 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Sport 14.03
Sport live 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal 18.15 Sport
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 21.03 Jazztime 22.05
Personlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 In-
contro con.... 12.00 L'informa-
zione 12.05 Concerto bandis-
tico 12.30 II Radiogiornale.
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 15.45 Multimedia 16.30
Natura sott 'occhio 17.10
Grand Boulevard 18.00 L'infor-
mazione délia sera 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La do-
menica popolare 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.30 Dalle origini al be trop
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

RADIOS DIMANCHE



7.00 Le journal  du Golf
948717061.25 Les superstars du
catch 5299S37j 8.10Total recall
2070 34313955 8.55 L'ombre
d'Andersen . Film 9171B93B
10.10 Mille bornes. Film
77975936 11.50 Micro Ciné
92654874 12.25 Le journal du
jour 8W19874 12.45 Infos
5496743512.55 Le cinéma de
LUC BeSSOn 53552771 14.00
Rugby 6953497216.05 Basket
américain 7203559717.00 Futu-
rama 71825481 17.25 Les Renés
9508676717.55 Le pire des Ro-
bins des Bois 5/09203318.15 In-
fos 6097 6674 18.20 Nulle part
ailleurs 65743777 19.30 Infos
78942058 19.40 Multifoot
56703664 22.55 Cannes 2000
4996370623.00 Recherche mort
ou vif. Film 98676745 0.40 Rien
sur Robert. Film 47547774 2.20
Le cinéma de Fabrice Lucchini
72/26733 3.15 Happiness. Film
69562443 5.35 Surprises
4709/820 5.45 6 jours , 7 nuits.
Film 49908581

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36451348
12.35 Woof 9735397213.00 John
Woo , les repentis 37436771
13.50 L'homme de nulle part
2769604214.35 A corps consen-
tant. Téléfilm 86340961 16.05
Street Justice 32760/4516.55
Woof 388864/617.20 Mister T
5/60907717.45 Harcèlement fa-
tal. Téléfilm 7974722619.25 Le
miracle de l' amour: Gaffeur
77925967 19.50 Roseanne
73/40042 20.20 Caroline in the
City: Les mecs sont tous nuls!
9056273920.45 Schimanski. Sé-
rie avec Gdtz George: Un flic
obstiné 9255257922.20 Derrick.
Un soir à la campagne 99937077
23.25 Série rose. Série 65746042
0.30 Le miracle de l'amour
13262511

9.20 Récré Kids 3936868410.55
Le grand Chaparral 23 106508
11.40 Les a i les de France
99/22955 12.40 H2O 65486987
13.05 Doc fun 67844481 13.35 7
jours sur Planète 34910936
14.05 Pendant la pub 98085023
15.35 Pour l' amour du risque
4367678716.25 La clinique de la
Forêt-Noire 352874/6 17.10
Mon ami Jake 48/5204917.55
Footbal l  mondial 84338665
18.35 Les ailes du destin. Les
leçons de la vie 9337050319.25
Flash infos 2779487419.35 Pour
l'amour du risque. Une veuve
chasse l'autre 24562690 20.25
Les aventures de Delphine
294294/620.35 Planète animal:
Etonnants animaux , d'Holly-
wood 79957706 21.35 Planète
terre:  au pays des pêches
royales 4733322622.35 Cadfael:
la foire de Saint-Pierre
5705/78723.55 Les enquêtes du
National Géographie. Les tré-
sors volés de Cambodge
15698042

6.20 Mémoires de pierre
60837706 7.20 Légendes des
tribus perdues 19517394 15$
Un temps d'avance 55343481
8.40 L'homme qui fabriquait le
super-canon 44000245 9.35 La
«fi esta» électorale 57855/70
10.30 Les pistes du Far West
(2/2 ) 7439468411.25 La loi de
la jungle 8438578712.25 Bal-
lades en vidé mineure (6/8)
57843023 12.55 Des gens qui
bougent (4/6) 18653955 13.50
L'insurrection malgache de
1947 9389340014.45 Sur les
traces de la nature 49343706
15.15 Médecins de mort
3426259716.45 Warbassanga
4932504217.15 Amsterdrames
5350740018.10 Les grandes ex-
positions 4675393618.40 Fran-
çois Chalais 3985705819.35 Un

parc nat iona le  modèle
9/4/005820.30 Chemins de fer.
DOC. 57069503 21.25 5 CO-
lonnes à la une 83/2494 7 22.15
Le v i l l age  des cu is in iers
704376/9 22.30 Scarpia , pai
José Van Dam 6767423223.15
Belfast , Maine (2/2 ) 50882941

7.00 Wetterkanal 9.15 PULS
10.00 Bildung 11.50 Raum-
schiff Erde 12.00 Svizra Ru-
mantscha: Countrasts 12.30
Lipstick 13.00 Tagesschau
13.05 Fertig lustig 13.35 Kas-
sensturz 14.10 Rundschau
14.50 Arena 16.15 Schweiz-
SudWest 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Tagesschau
17.40 Ein Fall fur Manndli 18.10
Airline 18.40 Samschtig-Jass
19.15 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.25 Eidg. Volk-
sabstimmung vom 21.Mai
19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag 20.10
Benissimo 21.50 Tagesschau
22.10 Sport aktuell 23.05 Der
City Hai. Film 0.45 Nachtbulle-
t in-Meteo 0.50 Codename:
Nina 2.30 Fin

6.30 TextVision 7.00 Euronews
9.15 Textvision 9.15 Microma-
cro 9.50 Fax 11.05 Lingua
Channel11.40Ulisse12.30Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45
Le cyberawenture di Isabel
13.55 Due dritt i a Chicago
14.40 Baywatch 15.25 II cigno
musico 16.00 Telegiornale
16.10 II soldatino di latta. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Na-
ture arnica 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.20 Meteo 20.30 Lu-
thi e blanc 21.00 Eurosong
2000 0.00 Telegiornale notte
0.20 Aracnofobia. Film 2.00
Buonanotte 2.10 Fine

9.30 Abenteuer Welt 10.00
Dschungelpatrouille 10.20 Die
Littles 10.30 Schloss Einstein
11.03 Tigerenten-Club 12.30
Held auf vier Pfoten . Film 14.0
Sportschau live: Tennis/Fuss -
ball 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Concours Eurovision de la chan-
son 2000 0.00 Rocky IV . Boxer-
film 1.30 Tagesschau 1.40 Der
Biggels-Effekt. Film 3.10 Ein
Haufen tôlier Hunde. Film

F̂ »] ;
9.55 Twipsy 10.20 PUR 10.45
Max und Moritz 10.50 Aben-
teuer in der Karibik 11.15 Ach-
terbahn 11.40 Hubert une die
wilden Tiere 12.05 Quasimodo
12.30 Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Tabaluga-
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Hitparade
19.00 Heute-Wetter 19.25 Fast
ein Gentleman. Komôdie 20.15
Anwalt Abel. Film21.45Heute-
Journal 22.00 Sportstudio
23.15 Teufelim Paradies. Film
0.50 Heute 0.55 Sherlock
Holmes 2.00 Wiederholungen

12.00 Kmderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landeschau 12.55
Herrchen / Frauchen gesucht
13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schstze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Kein scho-
ner Land 15.00 Im Krug zum Gru-
nen Kranze 16.00 Springreiten
16.45 Teletour 17.30 Die Paliers
18.00 Frohlicher Alltag 19.15
Landesschau unterwegs 19.45
Aktuell20.00 Tagesschau 20.15
Kinderarztin Leah. TV-Artzfilm
21.45 Aktuell 21.50 Pleiten ,

Pech und Pannen 22.20 Lâmmle
live 23.50 Die letzte Kriegerin.
Drama 1.25 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

7.30 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
8.55 Goes Classic 9.00 Classic
Cartoon 9.10 Coole Sache 9.40
Disney Club 9.45 Disneys Her-
cules 10.10 Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.30 Fette
Freunde 10.55 Power Rangers
LostGalaxy11.20CatDog11.45
Die Biber Bruder 12.20 Boston
Collège 12.45 Moesha 13.10
Eine starke Familie 13.35 Hin-
term Mond gleich links 14.05
Der Prinz von Bel-Air 14.30 Die
wilden Siebziger! 14.55 Hdr
mal, wer da hâmmert 15.55 Be-
verly Hills 90210 16.50 Melrose
Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuel weekend 19.10 Ex-
plosiv-weekend 20.15 Die
100.000 Mark Show 22.00 Co-
lumbo. Kriminalfilm 23.25 Die
Aufrechten 0.15 7 Tage - 7
Kôpfe 1.05 Die wilden Siebziger
1.25 Der Prinz von Bel-Air 1.50
Hor'mal , wird da hâmmert 3.00
Top of the pops 3.50 Melrose
Place 4.35 Beverly Hills , 90210
5.20 Zeichentrickserie

9.35 Der Regenbogenfisch
10.05 Scooby-Doo Show 10.35
Tom und Jerry Kids Show 11.05
Familie Feuerstein 11.35 Bugs
Bunny 12.05 Charlie Brown-Die
Peanuts 12.35 Godzilla 13.00
Heartbreak High 14.00 Raum-
schiff Enterprise 15.00 StarTrek
16.00 Baywatch 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 ran-Fussbal l
20.15 Astérix erobert Rom. Zei-
chentrickfilm 22.00 Die Wo-
chen-show 23.00 Die Wochen-
show-Classics 23.30 Die Nec-

kermann23.40Taxi Driver. Thril-
ler 1.45 Heisse Affâren. Erotik-
film 3.25 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Conagher . De Reynaldo
Vil la lobos , avec Sam El I i ott , Ka-
therine Ross (1991) 22.30
Chaque soir à neuf heures. De
Jack Clayton, avec Dirk Bogarde ,
Margaret Brooks (1967) 0.15 Le
kid de Cincinnati . De Norman Je-
wison, avec Steve McQueen , Ed-
ward G. Robinson (1965) 2.10
Convicts four. De Millard Kauf-
man, avec Ben Gazzara , Brode-
rick Crawford , Sammy Davis Jr
(1963) 4.00 Des gens sans im-
portance. De Henri Verneuil ,
avec Jean Gabin , Françoise Ar-
noul, Pierre Mondy (1955)

7.30 La Banda delio Zecchino
9.50 L'albero azzuro 10.20 Fa-
tima. Santa Messa e Beatifica-
zione dei pastorelli Giacinta e
Francesco 12.30 Tgl - Flash
12.35 Made in Italy 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu 15.10
Uno corne te 15.20 Settegiorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg1 18.10 A sua imma-
gine - Le ragioni délia speranza
18.30 In bocca al lupo! 20.00 Te-
legiornale/Spo rt 20.40 Per tutta
la vita 23.15 Tgl 23.20 Serata
O.IOTg! 0.15 Stampa oggi 0.20
Agenda 0.30 Lotto 0.40 II des-
tine. Film 2.50 Rainotte. Intrighi
Internazionale. Film TV 3.50 De-
litto senza movente. Film 5.25
Cercando cercando...

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2 - Mat-
tina 10.05 1 viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.30 Amiche nemiche.

Téléf i lm 11.30 In Famigl ia
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 La vendetta délia
Pantera Rosa. Film 15.50 La Si-
tuazione Comica 16.10 Terzo
millenio 16.40 Racconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.00 II
tocco di un angelo. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg2
20.50 Ripensando a quella
notte. Film 22.35 Tg2 22.50 II
terzo segreto - Il mistero di Fa-
tima 0.15 Tyson. TV movie 2.00
Rainotte. Italia interroga 2.05
Tutti al cinéma 2.20 Incontro
con... 2.30 Anami Alfredo 3.00
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Matt ina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.15 Affare
fatto 10.30 Vivere bene con noi
- Spéciale medicina 11.30 Fma
capita tutto a me? Film 13.00
Tg 513.40 Finalmente soli. Té-
léfilm 14.10 Uomini e donne
16.30 Giornal ist i .  Série TV
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Il meglio di Chi ha incastrato
Peter Pan? Varietà 23.30 2000
0.10 Spéciale Référendum
1.00 Tg 5 - notte 1.30 Striscia
la notizia 2.00 La casa
dell ' anima 2.20 La famiglia
Brock. Téléfi lm 3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 4.45 I
cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 Cul-
ture con N 8.30 Asturias pa-
raiso naturel 9.30 Santa Misa.
Viaje del Papa a Fatima 13.00
Hyakutaké 13.30 Escuela del
déport 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.35 Musica
si 16.30 Espana en el corazon
17.00 Galle nueva 18.00 Cine de

barrio II. El balcon de la luna
20.30 Telediario 2 21.00 Festi-
val Eurovision 0.00 Noche de
fiesta 2.30 Leonela 4.00 Cine.
Llegaron los Marcianos 5.30 In-
forme semanal

8.00 Fatima. Cinéma 9.30 Cé-
rémonies de Fatima. Missa e
Beatificaçâo 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Parlamento 16.00
Cérémonies de Fatima 18.00
Atlântida 20.00 Esquadra de
Policia 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçao 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.25 Festival da Eurovision
0.00 Santa Casa 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçao 2.00
As Liçôes do Tonecas 2.30
Major Alvega 3.00 Bacalhau
c/Todos 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Mâquinas 5.30 Sub 26
7.00 24 Horas

EBEEHBH
8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion 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

I TSR B I
7.00 Les Zap 3593459711.25 Vive
le cinéma! 860///0 11.40 Ma-
gellan Hebdo. Nous les ados
3125139
12.10 Les fleurs de

Lampaul 683665
12.40 Zoom avant 9900110
13.00 TJ Midi 293042
13.25 Balko 2589787

Le combat de coqs
14.15 Nés parmi les

animaux sauvages
Les derniers jours du
puma 554446

14.45 Inspecteur Derrick
La poupée 4352951

15.45 Tour d'Italie
Prologue 4864874

17.10 De Si de La 890023
Vaulruz: des jeunes
qui décoiffent

17.40 Planète nature
Les dragons des
Galapagos 9654023

18.40 Lùthi et Blanc
Le cadeau 342416

19.10 Tout Sport 478936
19.20 Loterie à numéros

101232
19.30 TJ Soir/Météo 53996/
20.05 Le fond de la

corbeille 632226

aC I aUU 96937503

Concours
Eurovision de la
chanson

Gala final présenté par Jean-
Marc Richard , en direct de
Stockholm. La Suisse sera re-
présentée par Jane Bogaert
avec la chanson «La Vita
Cos e» .

0.05 Lost Highway 6222424
Film de David Lynch,
avec Bill Pullman,
Patricia Arquette

2.15 Fans de sport 5066917
2.55 Le fond de la

corbeille 3292207
3.45 TJ Soir 8747627

I TSR B I
7.00 Euronews 53227226 8.15
Quel temps fait-il? 753205039.00
Faxculture. En direct avec Char-
lElie Couture 2722204210.00 Ca-
dences: American Bal let
Théâtre 2730605811.00 Faxcul-
ture 493964/612.00 Quel temps
fait-il? 94008077

12.15 L'espagnol avec
Victor 77754597
El taxi Mega

12.30 La famille des
Collines 38486077

13.20 Vidéomachine
87930232

13.50 Pince-moi
j 'hallucine 80027503

13.55 Les Simpson 46586684
14.15 Pince-moi

j 'hallucine (suite)
76323961

17.00 Cyclisme 91125313
Tour d' Italie
Prologue en direct de
la Place Saint-Pierre
à Rome

18.45 100% 2000
19.30 L'allemand avec

Victor 81895684
Rolf und Heiko gehen
auf die Post

19.45 Images suisses
14499226

20.00 Films d'animation
Il va pleuvoir
Histoire dagnome

49595690

a£UaUU 16501481

Jeanne et le
garçon formidable
Film de Olivier Ducastel ,
avec Virginie Ledoyen ,
Mathieu Demy

Une jeune femme à la vie
quelque peu dissolue ren-
contre un jour celui qui lui pa-
raît être le grand amour
qu'elle désirait. Maisilest sé-
ropositif et disparaît le jour où
la maladie se déclare

21.40 Côté COUll 43685464
La Fête des mères

22.00 TJ Soir/Météo
65776597

22.40 Fans de sport69397752
23.20 L'autre télé 12881232
23.35 Johnny Cash

Tribute 199950224508
Concert enregistré à
New York (2e partie)

0.30 TextVision 12164356

France 1

6.20 30 millions d'amis 84285394
6.45 Info 73039023 6.55 Shop-
ping à la Une 883//2329.00 Jeu-
nesse 19969874

12.10 Le juste prix59590042
12.45 A vrai dire 77994874
13.00 Journal/Météo

44763526
13.25 Reportages 62183503

Peurs sur le stade?
13.55 MacGyver 80534077

Les frères Colton
14.55 Alerte à Malibu

Bon voyage 458791 w
15.45 Flipper 11480226

Un cheval très
convoité

16.40 Dingue de toi
92231226

17.10 Beverly Hills
Tribulations 76888145

18.05 Sous le soleil
92315597

19.05 Le Bigdil 41970226
20.00 Journal/Les

courses /Météo
BIOC modes 31306684

bUiJJ 77779394

120 minutes de
bonheur
Divertissement présenté
par Arthur

Des fous rires et des moment
inoubliables de présentateurs
étrangers , des bêtisiers en
tout genre , des moments
d'émotion lors de cémonies ,
des coups de gueules lors de
débats télévisés , des pubs
étrangères hilarantes , etc.

23.50 Panique en plein
Ciel 43554868
Téléfilm de Paul
Ziller

1.30 Formule Foot 44682220
2.05 TF1 Nuit 80957172

2.15 Très chasse 43/4/8493.10
Reportages 55806004 3.30 En-
quêtes à l'italienne 52891820
4.25 Musique 526752884.55 His-
toires naturelles 28687559 5.50
Aimer vivre en France 14986820

m\ France2 l
7.00 Thé ou café 69935394 7.45
Anim '+ 708/89/88.40 La planète
de Donkey Kong 5360575211.35
Parcours olympique 87726058
11.40 Les Z'Amours 39413348
12.20 Pyramide 32583874

12.50 Point route 46418936
12.55 Journal 84912042
13.15 L'hebdo du

médiateur 13737226
13.40 Consomag 69629416
13.45 Les grandes

énigmes du futur
Des momies pour
l'éternité 80535435

14.45 Samedi sport
Tiercé 83207049

15.10 Basket 72325329
Championnat de
France , demi-finale:
belle

16.50 Gymnastique
Championnats
d'Europe 45143057

18.55 Union libre 92314868
Magazine présenté
par Christine Bravo

19.55 LotO 76701329
20.00 Journal/Météo

31491706
20.45 LotO 46989905

£_UaU«J 80176810

Le plus grand
cabaret du
monde
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien

Les plus beaux numéros vi-
suels du monde, parrainés par
des invités. Avec Laurent Ru-
quier , Veronika Loubry, So-
phie Favier , Stéphane Bern ,
Sophie Darel , Jean Amadou,
Marc-Olivier Fogiel , Claire
Gautraud, Christian Morin

23.05 Tout le monde en
parle 80142110
Magazine

1.10 Journal 52916269 1.35
Union libre 40618284 2.35
Bouillon de culture 40327527
3.50 Les Z'amours 505054624.20
Un avion sous la mer 62886917
4.45 Amis pour la vie. La ren-
contre. Série 69692066 6.15
Anime ton week-end 29122172

n 1
â B France 3

6.00 Euronews 644493/3 6.40
Minikeums 2692850310.20 Les
troubakeums 335996/910.30 Ex-
pression directe 756)339410.40
L'Hebdo 40/8570611.10 Grands
gourmands 40093771 11.40 Le
12/13 9/77 /866

12.57 Couleur pays250666874
14.00 Keno 9218W66

14.05 Côté maison 93954313
14.35 Les pieds sur

l'herbe 97104597
15.10 Destination pêche

55503348
15.40 Couleur pays3506395/
18.13 Expression directe

335075416

18.20 Questions pour un
champion 80733226

18.43 Un livre, un jour
335983481

18.50 Le 19/20. Météo
60451868

20.05 O.V.N.I. 96841706
Magazine

20.35 Tout le sport
25250341

£m\3 m U U 54321348

Concours
Eurovision de la
chanson
Commentaire: Julien Lepers,
en direct de Stockholm

La France sera représentée
par Sofia Mestari avec la
chanson «On aura le ciel»

0.15 Soir 3/Météo85993530
0.40 Aux p'tits bonheurs

la France 41529917
La campagne du mé-
decin

1.30 Un siècle d'écrivains
Miguel Delibes

66282004
2.25 Eteignez vos

portables 52928004
2.50 Tribales 15722375

Interceltique de Lorient
3.55 Un livre, un jour

90884646

X*J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6/493503 8.30 L'œil et la main
53309232 9.00 Les grands jours
du siècle z/5949369.55 Histoire
de comprendre 94/24955 10.10
Net plus ultra 9297459710.20
Des hommes et des bêtes
4757096710.35 Utopia 64373232
10.50 Sous toutes les coutures
18W396 1 11.00 Galilée 10520139
11.15 La une du jour 99024619
11.30 Fête des bébés esmeoo
11.45 Silence , ça pousse
99932684 12.00 Les palaces
15294787 12.35 Le jaguar , un
mangeur d'âmes 5/78402313.30
100% questions 9982974514.00
Econoclaste 9982087414.30 Cor-
respondance pour l'Europe
9973266515.00 Le journal de la
santé 9973339415.30 Pi=3,14...
9973648/ 16.00 Trésors de la Mé-
diterranée 968473/316.55 Nos
ennemies les bêtes 84i36iio
17.25 Va savoir 2234/43518.00
Daktari 9/797706 18.55 C' est
quoi la France? 83127348

SB âni
19.00 Histoire parallèle

536394
19.45 Arte info 775665
20.00 Le dessous des

cartes 572400
20.15 Paysages 931110

Lorient

20.45
L'aventure humaine

Les chemins de
Samarcande
2. La route de la soie

A la découverte d'une région
où se sont épanouies de
brillantes civilisations isla-
miques 8595329

21.40 Metropolis 5089023
22.40 Jeu de massacre

Téléfilm de Jean-
Teddy Filippe 7410019
A Marseille , trois pe-
tits caïds se font la
belle en BMW...

0.15 Music Planet
Blur Live 13 7995220

1.10 Alice (R) 5843269
Film de Woody Allen

/të \ "
"

6.40 MB kid 956/648/10.45 Hit
machine 12549771 12.00 Fan de
69716077

12.30 Chérie, j' ai rétréci
les gOSSeS 55097665
Chérie , j 'ai la grosse
tête

13.25 FX effets spéciaux
Les joyaux de la
Couronne 83834333

14.20 Les aventures de
Sinbad 64272503

15.10 Les mystères de
l'Ouest 10915482

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après

17314329

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Mais qui est Steed?

11353936
18.10 Delta Team 95697333

L'ennemi invisible
19.10 Turbo 83866329
19.40 Warning 83675329
19.54 Six minutes 450216619
20.10 Plus vite que la

musique 70777232
20.40 Vu à la télé 54610684

20.55
La trilogie du
samedi
20.56 Charmed 135810145
L'héritier

21.50 The Sentinel 27543619

Femme fatale

22.45 Strange World89527752
Surhomme

23.35 Au-delà du réel,
l'aventure continue
L'origine de l'espèce

93655348
0.25 Burning Zone:

menace imminente
' La tour du silence

61206801

1.15 M comme musigue
52860998 3.15 Fréquenstar
7/9/02404.05 Bahia: l'hégémo-
nie afro-musicale 6/062/9/ 5.00
Serge et Jane: je t'aime moi non
plus /63776465.40 Plus vite que
la musique 636//9/76.05 Fan de
5/39/288 6.25 M comme mu-
sique 62277172

8.00 Journal canadien 89275868
8.30 Les Zaps 7230/4/69.00 Infos
98934684 9.05 Branché 10737477
9.30 Découverte 7230523210.00 Le
Journal 9/35466510.15 Archimède
4557 759711.00 Infos 9/3597/011.05
Outremers 9294993612.00 Infos
88742961 12.05 Images de pub
2529066512.20 France Feeling
6460669012.30 Journal France 3
5627923213.00 Infos 4659905813.05
Reflets 7558248/ 14.00 Le Journal
5785307714.15 Bouillon de culture
46/7/59715.30 Les inventions de la
vie 56/97684 16.00 Le journal
9/24886816.15 Questions 270W06
16.30 Sport Africa 920)493617.00
Infos 79670733 17.05 Pyramide
39959/3917.30 Questions pour un
champion 9201975218.00 Le jour-
nal 96348/3918.15 Des racines et
des ailes 7367766520.00 Journal
belge 15533348 20.30 Journal
France 2 (55326/9 21.00 Infos
7/32477/21.05 Thalassa 594/06/9
22.00 Lejournal 8428/3/322.15 En-
voyé spécial 57969//00.00 Journal
suisse 92095801 0.30 Soir 3
557649981.00 Infos 68608191 1.05
Concours Eurovision de la chanson
2000

cuJosPÔn Euro* * *
7.00 Sport matih 1948874 8.30
Yoz magazine 7/25089.30 Aven-
ture: Motocyclisme/Trial. Pa-
cos de Ferreira 211969 10.00
Football . Championnat d'Eu-
rope des moins de 16 ans. Demi-
finale 4654/311.30 Hockey sur
glace. Championnat du monde
57305812.30 Motocyclisme. Es-
sais 125CC et SOOCC 65096684
15.15 Cyclisme. Tour d'Italie.
Prologue à Rome 73566/917.00
Superbikeà Donington Park. Su-
perpole 9476/9 18.00 Tennis.
Tournoi féminin de Berlin. 1 /2 fi-
nale 941435 19.00 Motocy-
clisme. Magazine des essais
6723/3 20.00 Vol leybal l .
Paris / Poit iers 882232 22.00
Boxe. Combat poids lourds à
Worley. Eliecer Castillo/ Frankie
Swindell (USA) 309435 23.00
Score express 364226 23.15
Gymnastique artistique. Cham-
pionnatd'Éuropedamesà Paris-
Bercy 77/72320.45 Automobile.
American Le Mans Séries
7726/7/2.45 Score express

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



7.20 Babar , roi des éléphants.
Film 27/3/795 8.40 Les fré-
gates. DOC 61163085 9.10 Big
hit. Film 3/785/97 10.40 Dr.
Doolitlle. Film 8977308512.00
Le pire des Robins des Bois
95972530 12.25 Le journal du
jour 81913646 12.45 Infos
5486520712.55 Le vrai journal
72057240 13.45 Les Shadoks
494890/713.50 La semaine des
Guignols 8472077414.20 Le tour
du monde des grenoui l les.
Doc. 74739530 15.15 Les
étranges conversations de
Meggan . Film 70375424 16.50
Spin City 4565064617.15 Inva-
sion Planète Terre 14649288
17.55 Infos 5706360818.00 Ça
cartoon 792/4998 18.20 Nulle
part ailleurs 87807/9/19.05 In-
fos 4865479520.15 L'équipe du
dimanche football 94949086
23.45 Cannes 2000 23.45 Les
Sexton se mettent au vert. Film
45848375 1.40 Tango. Film
27558202 3.30 Tu me troubles.
Film 33556660 4.55 Surprises
40294738 5.05 Les Renés
63660283 5.30 Un pont entre
deux rives. Film 80668979

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36348820
12.35 Woof 6660228413.00 John
Woo , les repentis 10739462
13.20 CinéFiles 5805644313.35
Mutants aquatiques en liberté.
Film 9475906615.15 Surprise sur
prise 534/799815.30 Homefront ,
2 épisodes 2994564617.05 Deux
flics à Miami. Téléfilm 80828004
17.55 Au-delà du viol. Téléfilm
8827957819.25 Le miracle de
l'amour: Soupçons 71829733
19.50 Roseanne. Cette bonne
vieille routine 73117714 20.20
Caroline in the City 90522511
20.45 Paradise. Film de Mary
Agnes Donoghue, avec Mélanie
Griffith , Don Johnson 10898085
22.40 Ciné-Files 44/4/55922.55

La septième prophétie. Film de
Cari Schultz , avec Demi Moore
27/33530 0.30 Le miracle de
l'amour 13239283

8.05 Récré Kids 7606635612.15
Moto. En direct. Grand Prix de
France. Les épreuves des 250
ce et 500 ce. Championnat du
monde de vitesse. Au Mans
388/499814.55 Football mon-
dial , 34901288 15.25 Planète
terre 7202874316.15 Les ailes
du dest in.  Le Magicien
43575004 17.05 Sud 98557530
18.35 Hercule Poirot . Le miroir
du mort 9327437519.25 Flash in-
fos 2/69864619.35 Pour l'amour
du r isque. Joyeux Noël
2448646220.25 La panthère rose
2932328820.35 Le prince de Jut-
land. Film de Gabriel Axel , avec
Christian Baie 53764559 22.30
Tour de chauffe 6035384923.35
Cart 70H8240

6,05 Belfast , Maine (2/2 ) 7.50
Mémoires de pierre 765/6337
8.55 Légendes des tribus per-
dues 49529578 9.20 Un temps
d' avance 29256646 10.10
L'homme qui fabriqua le super-
canon 5784264611.05 La «fiesta»
électorale 2687667512.00 Les
pistes du Far West (2/2 )
30785838 12.50 7 jours sur Pla-
nète 3634264613.20 La loi de la
jungle 57996375l4.15Ballade en
vidéo mineure 8040337914.45
Des gens qui bougent 76332424
15.40 L'insurrection Malgache
de 1947 5/84235616.35 Sur les
traces de la nature 41283066
17.05 Médecins de mort
9/83535618.35 Warbassanga
10185424 19.05 Amsterdrames
90567820 20.00 Tour du monde
435/0743 20.30 Tableaux SDF
(1/2). Doc. 6788279521.35 Le re-
quin pèlerin , mystère des
océans 3853/20722.25 Chemins
de fer 3273846223.15 5 colonnes

à la une 988402690A0 Le village
des cuisiniers 86449863 0.25
Scarpia , par José Van Dam
73738592

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 14.00
Mit dem Wind nach Westen.
Film 15.55 Fascht e Familie
16.20 Entdecken + Erleben
17.10 Gutenacht-Geschichte
17.20 Svizra Rumantscha 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.20 Mi-
tenand 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Rekrutenschule
20.30 Rennschwein Rudi Russel
22.10 neXt 22.45 Tagesschau
23.00 Mrs. Mitternacht 23.45
Sternstunde Philosophie 0.45
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 11.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
bella 15.10 Settimo cielo 16.00
Telegironale flash 16.10 Com-
pagnia bella 16.50 La National
Géographie 17.45 Compagnia
bella 18.00 Telegiornale 18.10
Il cliente 19.00 II Régionale
19.15 Accordi bilatéral! con
l'unione europea 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 I 4 élé-
ment! 21.40 Per mio figlio. Film
23.10 Telegiornale 23.30 Ante-
prima straordinaria 0.15 Buona-
notte 0.25 Fine

10.20 Remaade 10.30 Melodien
zum Muttertag 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau/Wo-
chenspiegel 13.15 Weltreisén
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Sportschau live 16.45

Jetzt sind wir dran 17.18 Rat-
geber 17.45 Wahl 2000 17.50
Tagesschau 18.39 Ein gutes Los
fur aile T8.40 Lindenstrasse
19.30 Weltspiegel 20.00 Tages-
schau20.15DieMànnervom K3
21.45 Tagesthemen extra 22.00
Sabine Christiansen 23.00 Kul-
turreport 23.30 Tagesthemen
23.55 Brassed off. Tragikomô-
die 1.40 Tagesschau 1.50 Die
Sunny-Boys. Komodie 3.40
Presseclub 4.25 Bahnfahrt

^•-al»];
9.15 Zur Zeit 9.30 Ev. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
10.30 Wildlife 11.00 Hallo , hier
ist Rudi 11.05 Lowenzahn 11.30
Halb 12 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Tele-Zoo 14.10
Biirger , retet eure Stâdte ! 14.15
Schwarzwaldmadel. Film 16.00
Ramonas muskalische Jahres-
zeiten 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage 17.40 Heute 17.45
Wahl in Nordrhein-Westfalen
19.00 Heute 19.30 Berliner
Runde 19.57 Heute 20.15 Das
Jahrhundert-Wunsch konzert
21.45 heute-journal 22.05 April-
Hailer-Show 22.30 Lukas 23.00
Die Sopranos 23.50 Bûcher
sterben langsam 0.20 Heute
0.25 Die Spaziergangerin von
Sans-Souci . Film 2.10 Am Ende
eines langen Tages. Drama

12.15 Sudwest unterwegs
12.45 Lander-Menschen-Aben-
teuer 13.30 Liebesgeschichten
14.00 Melodien zum Muttertag
15.00 Springreiten 16.00 Kul-
turcafé 16.30 Rainer und die
Knackis 17.00 Reporter dei
Schopfung 17.45 Éisenbahn-
Romantik 18.15 Ich trage einen
grossen Namen 18.45 Treff-
punkt 19.15 Die Paliers 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Hereinspaziert 21.45 Aktuell
21.50 Sport im Dritten 22.35

Wortwechsel 23.20 Stuttgarter
Kabarett-Festival 2000 0.20
Crossroads 1.20 Retrospektive
Joachim Ernst Berendt 2.55
Wiederholungen

5.35 Disneys Hercules 6.00 Dis-
neys Doug 6.20 Disneys Pepper
Ann 6.45 Die Biber Bruder 7.05
CatDog 7.35 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.30 Goes
Classic 8.35 Classic Cartoon
8.45 Helden Power 9.35 Beverly
Hills , 9021010.20 Party of Five
11.10DasA-Team12.15Disney
Filmparade 12.35 Der fliegende
Pauker. Komodie 14.20 Conor ,
der Kelte 15.10 Sliders - DasTor
in eine fremde Dimension 16.05
Hercules 16.55 Xena 17.45 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 No-
truf 20.15 Future Sport. SF-Ac-
tionfilm 22.10 Spiegel Magazin
22.55 Die Racher 0.00 Schluss
mit lustig 0.30 Prime Time 1.15
Xena 2.05 Hercules 2.55 Barbel
Schafer 3.45 Hans Meiser 4.30
Birte Karalus 5.20 Spiegel TV
Magazin

9.05 Die Wochenshow-Classics
10.05 Ein flotter Dreier 11.05
Prinzessin Fantaghiro 13.00 Fan-
tasy Island 14.00 MacGyver
15.05 Air America 16.05 Fuss-
ball: Zurich-Sion 18.30 Nachrich-
ten 18.45 Die Barilla. Comedy-
show 19.00 Nur die Liebe zahlt
20.15 Glucksspirale 22.15 Star
Wosch 22.45 Wahl-Special
23.00 Planetopia 23.45 News
und Storys 0.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le prince et la danseuse.
De et avec Laurence Olivier ,
avec Marilyn Monroe (1957)

22.45 Catherine et son amant.
De Gordon Douglas , avec Virgi-
nia Mayo, Gène Nelson (1953)
0.20 La main du cauchemar. De
Oliver Stone , avec Michael
Caine , Andréa Marcovici (1981 )
2.05 La bataille de Naples. De
Nanni Loy, avec Regina Blanchi ,
Aldo Guiffre (1963) 4.00 Les
chevaliers de la Table ronde. De
Richard Thorpe, avec Ava Gard-
ner , Stanley Backer , Mel Ferrer
(1953)

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00 L'al-
bero azzurro 8.30 La banda del lo
Zecchino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
- In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 13.55 Motoci-
clismo. Grand Premio di Francia
15.00-20.00 Domenica m 2000
18.00 Telegiornale 18.10 Sport
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.45 La testa délia mamma
21.30 Un medico in famiglia
23.20 Telegiornale 23.25 Fron-
tière 0.20 Tg 1 - Notte 0.30
Stampa oggi 0.35 Agenda 0.45
Sottovoce 1.20 Rainotte 1.25
Segreti 1.45 Toto , un altro pia-
neta. Film 2.40 I fratelli senza
paura. Film 4.10 IspettoreTibbs.
Téléfilm 4.55 Cercando cer-
cando5.35Tg 1 notte 5.50 Dalla
cronaca...

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 In Fa-
miglia 9.30 Tg2 10.05 Domenica
Disney Mattina 11.05 Motoci-
clismo. Gran Premio di Francia
12.20 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 Tg2-Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la domenica
14.55 Quelli che il calcio 17.00
Sport 18.00 Dossier 18.50 Sen-
tinel 19.35 Commissario
Quandt. Téléfilm 20.30 Tg 2
20.50 Catastrofe imminente.

Film 22.30 La domenica sportive
23.55 Tg2-notte 0.10 Protestan-
tesimo 0.45 Tennis. Internazio-
nali d'Italia Torneo maschile
2.00 Rainotte 2.05 Festa di Lune
2.25 Bellezze italiane 2.45 Gl
antennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière delio
spirito 9.45 Target Machine
10.00 La famiglia Hogan. Télé-
film 10.30 Ciak Junior 11.00 1 fi-
glidei Flinstones 11.30 Jetsons
12.00 Flintstones. Cartoni 12.30
I Robinson 13.00 Tg 5 13.35
Buona domenica 18.15 Casa
Vianello. Téléfilm 18.45 Buona
domenica 20.00 Tg 5 20.30 La
sai l'ultima? 23.00 Target 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parlamento
0.30 Tg 5 notte 1.00 I duellanti.
Film 2.40 La famiglia Brock 3.30
Tg5 4.00 Dieci sono pochi 4.30
Tg 5 notte

7.15 Agrosfera 8.15 Musica
Culta 8.50 Tiempo de créer
9.10 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Negro sobre
blanco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque
prix 14.30 Euronews 15.00 Te-
lediario 15.35 Cine. Flécha ne-
gra 17.00 Galle nueva 18.00
Brigada central 19.15 Ruta de
Samarkand 19.50 Raquel.
Busca su sitio 21.00 Telediario
221.40 Ala...dina! 22.15 Linea
900 22.45 Estudioestadio 0.30
Tendido cero 1.30 Beauty and
Denise 3.05 Leonela 4.35 Car-
telera 5.05 Estudio estadio

7.30 Terreiro do Paco 9.00 At-
lântico 9.45 Senadores 11.15
A Lenda da Garça 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Made in Portugal 16.00

Horizontes da Memoria 16.30
Bacalhau com Todos 17.30
Mistérios de Lisboa 18.00
Jardim das Estrelas 20.00
Festa do Titulo 21.00 Telejor-
nal 22.00 Compacte Contra
Informaçao 22.10Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.15 A
Lenda da Garça 22.45 Av'e-
nida Brasil 23.45 Domingo
Desportivo1.00Jornal21.45
Contra Informaçao 2.00 Jet
Set 2.30 Nào es Homem Nâo
es nada 3.00 A Raia dos Me-
dos 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçao 4.35 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 5.00 Din-
heiro vivo 5.30 Jornal
d'Africa 6.00 Agora é que Sâo
Elas 7.00 24 horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
guestions. Connaître Dieu
comme Père. Avec Maurice Ray
10.00 Santé , bien-être et foi:
Anxiété , supprimer ses racines.
Avec le Dr J.-L. Bertrand 10.30
Puissance de vie (2). Chants et
témoignages 11.00 L'enfant de
la paix . Film 11.30 Passerelles

10.00, 12.00 Teleghse. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion 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

I TSR M I
7.00 Les Zap 77560977 10.00
Messe en plein air , transmise
d'Estavannens 70/004 11.00

| Odyssées. Balade fribourgeoise
2453530

11.45 Droit de cité 5089838
Virus informatiques:
la menace du siècle?

13.00 TJ Midi/Météo /72559
13.25 Friends 6892530
13.50 Providence 8330191

Instinct maternel
14.40 La Poya 2000 58926/2

Grand cortège
16.35 Charmed 7662917

Le fruit défendu
17.25 Stargate 8183882

Trahisons
18.10 Racines 2168627

Dieu à l'usage de
mes fils

18.35 Tout sport
dimanche 131511

19.30 TJ soir/Météo 189608
20.00 Mise au point335/97

L'Hôpita l Tour de
Babel
Portrait d'une
ancienne condamnée
à mort
Couples de lesbiennes

I cherche papa pour
faire un enfant

LU.JJ 8704694

Navarro
Vengeance aveugle
Série avec Roger Hanin (1999)

Il y a 15 ans , Didier Arnaud a
été violé lors d'une beuverie
entre bidasses. Aujourd'hui, il
est inspecteur de police, muté
dans la brigade de Navarro. Le
hasard lui fait croiser un col-
lègue au visage familier

22.35 Sex and the city
165443

23.00 Friends 525191
23.25 Voilà 2094530

Unétrangecouple(2/2)
23.50 Les dessous de

Veronoca 6224559
0.10 TJ Soir 469979

I TSR B I
7.00 Euronews 272/9578 8.00
Quel temps fait-il? 7/2399988.20
Fans de sport 94/995789.00 Nel-
son Mandela , fils de l'Afrique ,
père d' une nation 68054628
11.00 De Si de La. Vaulruz
5///308511.25 Svizra Rumant-
scha 3545788211.50 Zoom avant
8299660812.05 Vive le cinéma
7565/80/

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de France
250 ce, 125 ce, 500 ce

82332288

14.50 Zoom avant (R)
82473882

15.05 Vive le cinéma
56724578

15.25 Cyclisme 29921172
Tour d'Italie
1 re étape

16.10 FOOtball 61546578
Championnat de
Suisse
Zurich-Sion

18.10 Cyclisme 55700259
Tour d'Italie
Arrivée , en différé

18.30 Les Robinsons
Suisses 11632530
L'otage

19.45 L'allemand avec
Victor 12222004
Beim Arzt

£UiU«) 42523135

Planète nature
Les chevaliers d'ivoire

Dans la jungle montagneuse
du Vietnam , les Mnong ont in-
venté une technique de cap-
ture des éléphants unique au
monde

21.00 Cadences 61960998

Jean-Yves Thibaudet
- Frédéric Chopint

22.25 TJ Soir/Météo
84321801

22.50 Droit de cité 20358462
23.55 Hockey sur glace

Championnats du
monde 47249575
Finale

1.25 TextVision 12730405

yĝ yj  |
France 1

6.45 Jeunesse 15875462 8.10
Disney! 20547443 9.55 Spécial
sport 694/364610.15 Auto moto
97578998 10.55 Téléfoot
28703559

12.05 L'esprit du foot
43482172

12.15 Le juste prix 59566085
12.50 A vrai dire 12336627
13.00 Journal/Météo

13012838
13.25 Walker Texas

Ranger W100443
14.20 Les dessous de

Palm Beach33694040
16.10 Rick Hunter 48/64288
17.00 7 à la maison

Georges 42788627
17 RR 30 millions ri'amis

91856191
18.30 Vidéo gag 42265172
19.00 19 h dimanche

41185998
20.00 Journal/Les

courses/Météo
31373356

£.Ui«J%) 30725487

Le cinquième
élément
Film de Luc Besson, avec
Bruce Willis, Milla Javo-
vich, Gary Oldman

En 1914 en Egypte , un ar-
chéologue s'apprête à percer
le secret d'un temple , lorsque
surviennent des extrater-
restres

23.10 Les films dans les
Salles 59237004

23.30 Echec et mort
Film de Bruce Mal-
muth, avec Steven
Seagal 42229917

1.05 La vie des médias
41586844

1.20 TF1 nuit 4/5740091.35 Bal-
let. Tchaïkovski , une vie
867770283.15 Enquêtes à l'ita-
lienne 88/59405 4.10 Histoires
naturelles 52669009 4.40 Mu-
sique 47453825 4.55 Histoires
naturelles 28647931 5.50 Papa
revient demain 56119283 6.15
PaSSioni 84220467

tMi France 2

7.00 Thé ou café? 398736086.00
Rencontre à XV 234/8/72 8.20
Expression directe 508587438.30
Les voix bouddhistes 15281882
8.45 Islam 383375309.15 A Bible
ouverte 50/8080/9.30 Source de
vie 8433/7/410.00 Présence pro-
testante 8433244310.30 Jour du
Seigneur 8434046211.00 Messe
908/2/5311.50 Midi moins sept
45583172

12.05 Dimanche midi
Amar 28336801

13.00 Journal 29317220
13.25 Météo/LotO 32873801
13.35 Vivement dimanche

Isabelle Huppert
63835064

15.30 Emmenez moi...
De Buenos Aires à
IguaZU 14671207

16.30 Aventures des mers
du Sud 35542462

17.25 Jag 24789269
18.15 Stade 2 fête ses

25 ans 54042288
19.25 Vivement dimanche

prochain 90448545
20.00 Journal/Météo

31370269

é£UIUU 63944627

Secrets et
mensonges
Film de Mike Leigh, avec
Timothy Spall , Phyllis
Logan

Une jeune femme d'un milieu
aisé , après la mort de sa mère
adoptive , éprouve le besoin
de retrouver sa vraie mère qui
l' a abandonnée à sa nais-
sance

22.25 Les documents du
dimanche 63709578
Ouvrons les placards

0.20 Journal 85970689 0.45
Stacy: une star pas comme les
autres 994728632.15Thé ou café
362604863.05 La fatalité ou les
secrets de la salle d'ambre
50578318 3.35 Délirenlair
238/6734 3.50 Amis pour la vie.
Cœur brisé 377059504.35 Stade
2 63/63370 5.40 La chance aux
chansons 14955950

IB 
a^S France 3

6.00 Euronews 64476085 6.40
Les Zamikeums 29800288 0.00
Superbat 3988099810.00 C'est
pas sorcier 8433626910.30 3 X +
Net 7569808510.45 Outremers
8629828611.45 Le 12-13 de l'info
81973849

13.00 Sur un air
d'accordéon932765/z

13.30 Loin de chez soi
Téléfilm de Robert
Markowitz , avec
Timothy Hutton,
Rosanna Arouette

55882646
15.02 Keno 243459066
15.05 Magazine du

cheval 11341462
15.40 Sports dimanche
15.35 Tiercé 48673772
16.05 Gymnastique artis-

tique féminine
Championnats
d'Europe 92290240

18.20 Le Mag du
dimanche 62704424

18.50 Le 19-20/Météo
60411240

20.05 O.V.N.I. 96745578
20.35 Tout le sport 72084199
20.44 Consomag 474874288

¦fall ¦ «J «J 89412559

Enquête privée
Série avec Lee Horsley,
George Clooney

9. Une vision de cauchemar

Trois jeunes femmes qui ha-
bitaient le même apparte-
ment ont été assassinées

10. Faux suspect
Deux joggers sont témoins
d'un crime: un jeune Noir poi-
gnarde une femme à mort

22.35 Météo/Soir 369469849
23.05 France Europe

Express 87419172
0.05 Cinéma de minuit

Les chemins de la
haute ville 36087757
Film de Jack Clayton,
avec Simone Signoret

MV La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
6/397375 8.30 Un printemps de
concert 53203004 9.00 La lé-
gende des musigues 53204733
9.30 Journal de la création
5320782010.00 L'homme oiseau
40/4326911.00 Droit d'auteurs
8958080/12.05 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 2845399812.30 Ar-
rêt sur images 9/33679513.30
Francis Cabrel 997239/714.00
L'empreinte des champions
9/34853015.00 L'Iran 84436462
16.00 Les yeux de la découverte
9970488216.30 Le sens de l'his-
toire 774/4/5318.00 C'est quoi la
France? 7244488218.05 Ripostes
70546511

MH Arte

19.00 Maestro 408511
Hilary Hahn

19.45 Arte info 833578
20.15 Bob et Margaret

Maîtres et chiens
765630

20.40-0.35
Thema

Depardieu 5/05355
Qui est vraiment Gérard Depar-
dieu? Un formidable acteur , qui
a joué dans plus de 120 films ,
mais aussi un producteur , un
homme d'affaires , un vigneron ,
un boulimique amoureux de la
vie

20.41 LoulOU 100418630
Film de Maurice
Pialat, avec Gérard
Depardieu , Isabelle
Huppert

Une jeune femme
quitte son mari et sa
vie de petite bour-
geoise pour suivre un
jeune looser en
marge de la société

22.20 Depardieu: vivre
aUX éclats 7834375
Documentaire

23.30 Depardieu: le
regard des autres
Documentaire 4239714

0.35 MétropoliS 7247863
1.35 Santana (R) 3608979

Documentaire

l@\  "M

8.15 Extra Zigda 79274733 8.40
Studio Sud 603530660.05 L'éta-
lon noir 23981284 9.40 MB kid
784/026911.00 Projection privée
2002420711.40 Turbo 92550004
12.15 Warning 33229772

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de France

42058207
13.20 Croisière (1+2/3)

Téléfilm de Karen
Arthur 89457882

16.45 Des clips et des
bulles 45659977

17.10 R.S.V.P. 33587820
Téléfilm de Paolo
Barzman, avec Patrick
Demsey

18.50 Sydney Fox,
l'aventurière 10447530
La lumière du diamant

19.50 Belle et zen 46590998
19.54 6 minutes/Météo

450103191
20.10 E = M6 70671004
20.40 Sport 6 54687356

¦£Ua«J«J 30233086

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Les petits malins du
commerce

Reportages: Automobile: la
filière africaine; Sandwich de
luxe; Vêtements pour enfants:
le filon; Le roi de là récup '

22.50 Culture pub 66043240
23.20 Plaisir partagé

Téléfilm erotique
23627462

1.00 Sport 6 /24/53781.10 Mo-
tocycl isme. Grand Prix de
France 340992833.35 M comme
musique 88/892834.35 Plus vite
que la musique 39298554 5.00
Live stage: scène new-yorkaise
292623015.20 Des clips et des
bulles 39292370 5A5 Fan de
15479009 6.05 M comme mu-
sique 65774196

8.00 Journal canadien 892352408.30
Les Zaps 72205288 9.00 Infos
98901356 9.05 Les mondes fantas-
tiques 89086789 9.30 Va Savoir
7220900410.00 Le Journal 91321337
10.15 Silence ça pousse 89269676
10.30 Les carnets du bourlingueur
7228542411.00 Infos 9/32688211.05
Génies en herbe 4/794/9/1130 «d»
(design) 72289240 12.00 Infos
886467331205 Grands gourmands
5/66008512.30 Journal France 3
56/ 7300413.00 Infos 4648653013.05
Dimanche Midi Amar 75559/5314.00
Le Journal 5775784914.15 Concours
Eurovision de la chanson 2000
493/273316.00 Le journal 91203240
16.15 Questions 279/85781630 Té-
lécinéma 9208760817.00 Infos
7963057/ 17.05 Kiosque 92000443
18.00 Le journal 9630857/18.15 Vi-
vement dimanche 73844337 20.00
Journal belge 7542082020.30 Jour-
nal France 2 7542979/21.00 Infos
7/39/443 21.05 Faut pas rêver
5930719122.00 Le journal 84258085
22.15 Fiction: Rachel et ses amours
14499801 23.45 Images de pub
64030040 0.00 Journal suisse
920625730.30 Soir 3 557243701.00 ln-
fos 686758631.05 Fiction: Rachel et
ses amours 4/6/2592 3.00 Infos
385905923.05 Outremers

«fejjjg Eurcport

7.00 Sport matin 1842646 830 VTT:
Coupe du monde. 4e manche à St-
Wendel en Allemagne 6070229.00
Aventure 25758/ 9.30 Football. Gil-
lette Dream Team 50265810.00 Mo-
tocyclisme. Championnat du
monde. Grand Prix de France au
Mans 9928680115.15 Superbike à
Donington Park 58/973315.45 Voi-
tures de tourisme 96229/716.00 Ré-
gates 70652716.30 Hockey sui
glace. Finale des championnats du
monde à St-Petersbourg 5911 n
18.00 Volley-ball 2/753020.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie. 1ère étape:
Rome-Terracina 8802072030 Ten-
nis: Tournoi féminin de Berlin: finale
27/ 77222.00 Superbike à Donington
Park 22857823.00 Score express
84/37523.15 Football: Championnat
d'Europe des moins de 16 ans: fi-
nale 36536081.15 Score express
8647486\ .30 Motocyclisme: Back or
track. Grand Prix de France 2221m

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper ie code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1*. Copyright 11997)
Gemslar Development Corporation



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir: sa dès 17h
en présence de l'artiste, vernis-
sage de l'exposition Seeberg.
Théâtre de l'ABC: sa 20H30, di
14h et 17H30, «Sylvain Lecoq, un
genre de condamné...».
Bikini Test: sa 21 h, A-Poetik
Party, Electro-Spoken Words -
Drum's bass.
Musée des beaux-arts: di
10h30, visite commentée de l'ex-
position «François-Joseph Navez
(1797-1869) La nostalgie de l'Ita-
lie».
Salle de musique: di 17h,
concert de la Chorale Faller, «Le
Messie», de Haendel.
PORRENTRUY
Galerie les Halles: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition René Zâch.
Ecole Thurmann: sa 20h,
concert violon et piano par Mar-
tin Yavryan et Lusiné Hakobyan,
en faveur de la Fondation suisse
pour les enfants atteints de mala-
die rénale en Arménie.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Taverne: sa
20h30, soirée de solidarité avec
l'Equateur. Repas africain animé
par M'bunda Percussion; dès 22h,
concert funk.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans la
page des programmes TV.

Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie.
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policli nique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, Pe-
seux, 731 11 31, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Médecin de garde de lo

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h15
17h30-20h15. 12 ans. 4me se-
maine. De S. Soderbergh.
SIMPATICO. Sa noct. 23h15. 12
ans. 2me semaine. De M. War-
chus.
STUART LITTLE. 15h. Pour tous.
Sme semaine. De R. Minkoff.
BELLES À MOURIR. (18h VO st.
fr/all.) - 20h30 - sa aussi noct.
23h. 12 ans. Première suisse. De
M. P.Jann.
POKEMON. 15h. Pour tous. Sme
semaine. De K. Yuyama.
LE TEMPS RETROUVÉ. Sa 17H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinq
sens». De R. Ruiz.
SCREAM 3. 20H30 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 4me se-
maine. De W. Craven.
SATYRICON. Di 17h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Cinq sens».
De F. Fellini.
ARCADES (710 10 44)
VATEL. 15h-18h-20h30 (sa aussi
noct. 23H15). 12 ans. Première
suisse. De R. Joffé.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20H30 - sa aussi
noct. 23h15. Pour tous. Première
suisse. De B. De Palma.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h15 - sa
aussi noct. 23h. 12 ans. 3me se-
maine. De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 2. 16h-18h15-20h30. 12 ans
7me semaine. De G. Krawczyk.

Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.

ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Gartenmann, Le
Landeron, 751 21 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h au lu 8h, Dr J. Meu-
nier, Gen.s/Coffrane, 857 16 36.
Dentiste de garde: 722 22 22.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Rothen, 866
12 57. Pharmacie de service:
des Verrières, di et jours fériés
11-12h/17-18h, 866 16 46. Mé-
decin-dentiste de service: 722
22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11h à 12h. Hôpi-
tal et maternité, Couvet, 864 64
64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DOUBLE JEU. 20H30 (di aussi
17h30). 12 ans.
LE GOÛT DES AUTRES. Sa
16h30, di 15h. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
20h30 (di aussi 16h). 14 ans. De
W. Wenders.
LES BREULEUX
LUX
SOUTH PARK: LE FILM. Sa
20h30, di 20h. 14 ans. De T. Parker
et M. Stone.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SLEEPY HOLLOW. Sa 17H30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De T.
Burton.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA LIGNE VERTE. 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. Sa 21 h, di
16h. 14 ans. De M. Forman.
LA COUPE. Sa 18h, di 20h (VO).
Dès 7 ans. De K. Norbu.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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EPAUVILLERS .JL Sournoisement la maladie l'a rongé.

Inexorablement la vie s 'en est allée,¦ Pourtant jamais la Foi ne l'a quitté.
Alors que nos yeux se sont embués de chagrin
Son courage nous montre le chemin.

Madame Lucie Vuille-Maître, Epauvillers;

Eric et Marie Vuille-Joly, Les Pommerats,

Mélanie et Thierry, Christelle;

Vincent et Catherine Vuille-Joly, Les Pommerats,

Sabrina et Christophe, Amélie;

Damien Vuille, Bienne;

Anne et Yves Coullery-Vuille, Sonceboz,

Anaïs, Marine;

Sandrine et André Queloz-Vuille, Montfaucon,

Nathan, Lara,

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Denis VUILLE
leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa chéri, frère, beau-frère, neveu, oncle,
filleul, parrain, cousin et ami qui s'est endormi paisiblement, dans sa 70e année,
entouré des siens.

EPAUVILLERS, le 12 mai 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église d'Epauvillers
le lundi 15 mai à 14 h 30.

Denis repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

I 

f ' 
// y eut la misère, il y eut la douleur,
l'amour d'une mère, son regard protecteur,
fe désir de bien faire, la vie de labeur.

Liliane Risler-Rohrbach, à La Chaux-de-Fonds

Jean-Bernard et Sylvie Risler et leurs enfants Coralie et Alan

Eveline et Pierre Risler-Rohrbach, à Sonvilier

Chantai et Yves Affolter et leurs enfants Timothé et Laurine

Philippe Risler

Marguerite et Gabriel Cattin-Rohrbach, Les Sagnettes

Cédric et Isabelle Isler et leurs enfants Carole, Sarah, Jérôme et Mickael

Didier et Véronique Isler, et leurs enfants Mégane, Gaétan et Vincent

Patrice et Corinne Isler et leurs enfants Valentin et Cindy

Rose-Marie Mischler-Rohrbach et Henri Froidevaux, Le Bémont

Fabienne et Frédy Oberli et leurs filles Océane et Coline

Olivier Mischler et Sandrine Leister

Les descendants de feu Charles Oppliger-Simon

Les descendants de feu Alfred Rohrbach-Liechti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Madeleine ROHRBACH
née OPPLIGER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 16 mai, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Puits 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
Saint-Aubin
Perte de maîtrise

Jeudi , vers 15h30, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Travers circulait
de Saint-Aubin à Montal-
chez. Dans un virage à
droite , elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui
s'est déporté sur la droite , a
traversé la route de droite à
gauche, avant de venir heur-
ter le talus nord et finir sa
course sur le toit en travers
de la chaussée. Blessée, la
conductrice s'est rendue à
l'hô pital des Cadolles à Neu-
chàtel , pour y recevoir des
soins, /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur rouge qui , entre
mardi à 18h30 et mercredi à
7h45, a circulé rue du Parc ,
à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection ouest , et qui , à la

hauteur de la Synagogue,
probablement lors d'une
manœuvre, a causé des
dégâts sur une voiture sta-
tionnée sur le bord sud de la
chaussée, 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

Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 7h35, un cyclo-
moteur conduit par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
descendait la rue des Vieux-
Patriotes à La Chaux-de-
Fonds , avec l'intention d'em-
prunter le chemin de Joli-
mont en direction est. Lors
de cette manœuvre, le cyclo-
moteur se déporta sur la
gauche et entra en collision
avec une automobile
conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur le chemin pré-
cité d'ouest en est. Blessé, le
cyclomotoriste a été trans-
porté en ambulance à l'hô pi-
tal, /comm

Neuchàtel
Collision en chaîne

Jeudi , vers 17h50, une colli-
sion en chaîne s'est produite
sur l'avenue du ler-Mars à
Neuchàtel , en direction est,
impliquant trois voitures et
une moto. Dégâts matériels,
/comm

Motoplaneur
Engin introuvable

Un motoplaneur parti de
Neuchàtel avec une seule per-
sonne à bord est porté dis-
paru depuis jeudi dans la ré-
gion du col du Spliigen. L'en-
gin devait rejoindre Trente
(Italie) . Les recherches se
concentrent sur le territoire
italien , en Valteline. L'appa-
reil est recherché depuis jeudi
soir a indiqué l'Office fédéral
de l'aviation civile. De type
HB-23, il était immatriculé en
Autriche, /ats

DECES

Epauvillers
Denis Vuille, 1930

ACCIDENTS

LE RESTAURANT DU HAMEAU
LES CONVERS

sera fermé pour cause de deuil,
le mardi 16 mai toute la journée.

L 
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HC STAR MONTAGNES

Le comité, les joueurs ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Fernand GUT
beau-papa d'André et grand-papa de Christian Leuba.

A toute leur famille, nous exprimons notre profonde sympathie.

L 
' 



1Nous ne t'oublierons jamais.

Marguerite Wechsler, son fils Charles et famille
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre HENCHOZ
survenu dans sa 61e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 2000.
Domicile de son amie: Marguerite Wechsler

Jaquet-Droz 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

132-72856

^ J
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SONVILIER Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique,
pour que tout homme qui croit en lui
ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.

Jean 3.16

Josiane et Francis Mettraux à Gousset,
leurs enfants et petits-enfants;

Michel Courvoisier au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André COURVOISIER
dit Pompon

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a repris à lui, dans sa 77e année.

SONVILIER, le 11 mai 2000.

La cérémonie d'adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi
16 mai à 11 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli au cimetière
de St-Imier.

Prière de ne pas faire de visites.

Domiciles de la famille:
Josiane et Francis Mettraux, 1774 Gousset
Michel Courvoisier, Georges-Favre 2, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de faire-part.

L ! J
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LE LOCLE Accepte chaque nouveau matin

Comme un cadeau, comme un don et
verse sur le tout un grand sourire;
tu obtiendras le soleil du jour.

Madame et Monsieur Christine et Pierre-Alain Niklaus-Schmid à Cortaillod,
leurs enfants; .
Yves et son amie Aline,
Julien;

Monsieur Gérald Schmid à Oberengstringen/ZH,
Monsieur Daniel Schmid et son amie Nathalie Langenbach à Gilly/VD,

ainsi que les familles Schmid, Von Kànel, Philipona, parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur René SCHMID
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 12 mai 2000.

Un office religieux sera célébré le mardi 16 mai à 14 heures en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans suite.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Georges-Favre 2 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r r 132-72935k. J

r ">
Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les
mêmes. Pour les uns, qui voyagent, les étoiles,
sont des guides. Pour d'autres elles ne sont rien
que de petites lumières. Pour d'autres qui sont
des savants elles sont des problèmes.
Pour moi elles étaient de l'or. Mais toutes ces
étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles
comme personne n'en a...

Madame Gervaise Scherz
Charles et Suzanne Cordier-Bouchard et leurs enfants

Michael, Frédéric et Anne-Catherine, à Forel Lavaux (VD)

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André SCHERZ
dit Baguette

leur très cher frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des
siens vendredi dans sa 74e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 2000, rue du Châtelot 7

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 mai, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Gervaise Scherz
rue des Bouleaux 2

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L

r . 1Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas
La Chaux-de-Fonds, fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

^ J
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L'AMICALE DU DOUBS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
André SCHERZ

fidèle membre depuis 1977.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

132-72915

r y
EN SOUVENIR

ERIC
1985 - 13 mai - 2000

Déjà 15 ans que tu as choisi de nous
quitter. Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé, aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes grands-parents, tes parents,
tes sœurs, ton frère.

132-72865

^ J

En souvenir de

Jean-Pierre BEURET
2 ans déjà, nous ne t'oublions pas

Raymonde et famille
160-731004

t >Ï
t

/Ve pleurez pas.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Georges Brechbuhler
Eric Chalon à Brighton (GB)
Jean-François Chalon à Saint-Imier
Charles Brechbuhler et son amie Pierrette à Yens
Eric Brechbuhler

Louis Clémence à Genève
Nelly et Henri Muhlethaler-Brechbuhler à Yverdon

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine BRECHBUHLER
née CLÉMENCE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 77e année après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 15 mai 2000 à 11 heures.

Marie-Madeleine repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Av. L.-Robert 79

Un merci tout particulier au Centre de soins palliatifs La Chrysalide.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-72835

f ^Ma voix s 'élève vers Dieu
afin qu'il m'écoute.
Au jo ur de ma détresse
je cherche le Seigneur.

PS 7712-3

Jacqueline Vuille, ses enfants et petits-enfants
Bluette et Alfred Unternâhrer-Schaer, leurs enfants et petits-enfants à Reconvilier
Ernest Horisberger et Henriette Mathez à Reconvilier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur René SCHAER
leur très cher compagnon, frère, beau-frère, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 58e année après une cruelle
maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 mai 2000 à 16 heures.

René repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Jacqueline Vuille
Place-d'Armes 2

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-72933

r 1

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilié de répondre à chacun,
la famille de

Madame Marcelle FEUZ-VUILLE
vous remercie très sincèrement pour vos messages.

28-257795



Entrée: TOURTE AUX LÉGUMES.
Plat principal: Côtes d'agneau.
Dessert: Framboises au sucre.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 pâte

feuilletée, 500g de courgettes , 500g de
tomates, 500g de champignons de Paris ,
ldl de crème fraîche, 3 œufs entiers,
herbes de provence, sel, poivre.

Préparation: tapissez un moule
beurré avec la pâte feuilletée. Laissez re-
poser et faites préchauffer le four. Pen-
dant ce temps, rincez les courgettes et
faites-les cuire dans une casserole d'eau
bouillante salée. Rincez et coupez les to-
mates en rondelles, émincez les champi-
gnons. Mélangez la crème fraîche et les
œufs, incorporez les herbes de Pro-
vence, salez, poivrez. Placez la pâte
feuilletée au four afin de la faire pré-
cuire. Sortez la pâte feuilletée du four et
incorporez les légumes dans le moule,
versez ensuite le mélange œufs-crème
fraîche. Placez à four bien chaud pen-
dant 35 minutes. Servez chaud.

Cuisine La recette
du j our Insolite L'avion de

Saint-Exupéry retrouvé?
La société de travaux maritimes Géocéan

Solmarine a annoncé hier qu'elle pensait avoir
retrouvé au large de Marseille un morceau de la
queue de l'avion dans lequel le pilote-écrivain
Antoine de Saint-Exupéry se trouvait, avant de
disparaître le 31 juillet 1944.

Joint par l'Àssociated Press, l'ingénieur
Thierry Carlin, qui a dirigé les recherches, a
déclaré que «le morceau retrouvé f in  avril entre
Cassis et La Ciotat n'appartient à aucun des deux
P-38 Lightning disparus et répertor iés dans cette
zone pendant la guerre. Or, le seuC P-38
manquant parmi ceux qui se sont abîmés en mer
Méditerranée est celui de Saint-Exupéry. Il y  a
donc de fortes chances pour que ce morceau
gauche de la queue provienne de son appareil».

Cette annonce survient un peu plus de deux
ans après qu'un pêcheur marseillais, Jean-
Claude Bianco, eut repêché dans une calanque
une gourmette portant le nom de l'auteur du
«Petit Prince» et de sa femme Consuelo. /ap

Chronique No 174

Porte fracassée
Au trait, les Blancs brûlent leurs
vaisseaux avec raison et mettent
à la raison en 5 coups des Noirs
dont la défensive est par trop
limitée. Où faut-il faire sauter
la position? (Kamsky-Seirawan,
Monaco 1994).

Solution de la chronique No 173
1...Fxa3! 2. Tb1 (2. bxa3 Db3) 2...Db3! 0-1. Si 3. Dg1 Fxb2+ 4. Txb2 Txb2 5. Fxb2 Da4+
6. Fa3 Dxa3 mat.
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: très nuageux, 18°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 17°

...en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: beau, 18°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 19°
Madrid: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 7°-
Paris: très nuageux, 20°
Rome: nuageux, 26

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 24°

De l'électricité dans l'air
Situation générale: on ne sait pas si ce sera une

année à orages mais ce qui est certain, c'est qu'ils se
donnent actuellement sur l'Europe occidentale. Un marais

barométrique règne sur le centre du continent tandis que la
dépression qui s'installe sur le proche Adantique pousse déjà
des vagues d'humidité en direction de notre région. Dans la
mesure où l'une d'elles nous touche en cours d'après-midi, on
assiste au retour des orages.

Prévisions pour la journée: la poche nuageuse qui était restée
accrochée à nos massifs s'est résorbée durant notre sommeil. Le
soleil peut donc se lever de bonne humeur et distribuer ses
rayons tous azimuts. Il faut en profiter et pourquoi pas s'offrir
une première couche de bronzage, mais sans s'endormir sur
la plage car l'orage gronde avant la soirée. Le mercure

retrouve sa superbe et affiche 24 degrés en plaine. y^
Les trois prochains jours: même type de temps, s ?̂-

Jean-François Rumley p\

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Aujourd'hui

SMMJT»,


