
Expo.02 Rochaix appelle
la population à participer

uranni
François Rochaix passera de la Fête des vignerons 1999 à Expo.02 pour mettre en
scène, avec les populations régionales, les extraordinaires journées d'ouverture et
de clôture. Hier à Neuchâtel, l'Expo a fait le point e: la fête. photo Marchon I

Giratoires La tactique de
la fermeture éclair, c'est clair

«Dans un giratcire, je suis prioritaire, mais je n'interdis pas aux autres d'entrer en
mettant toute l« gomme»: voilà à quoi se résume la campagne d'information menée
ces jours à La Chaux-de-Fonds par la police locale.
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Avec François Rochaix,
l'Expo;02 s 'est dotée hier
d'un imposant ponton pour
relier définitivement son ba-
teau des Trois-Lacs à la po-
pulation régionale. Cette po-
pulation attendait qu'une
telle f igure lui tende la
main. Elle l'attendait pour
tendre à son tour la sienne et
grimper progressivement à
bord de ce navire qui trouve
maintenant son rythme de
croisière. Même si c'est une
croisière sportive, comme le
précise Nelly  Wenger.

Les ponts jetés jusqu 'ici
vers la population par
l'Expo. 02 (et même déjà par
l'Expo.01 , n'en dép laise à
quelques myopes) ont été
certes timides et parfois mal-
adroits. Les temps chan-
gent. Celui que représente
François Rochaix a non seu-
lement un talent internatio-
nal confirmé , mais aussi
une envergure populaire
indéniable.

Hier après-midi, à la
séance «events» organisée
pour les responsables et ani-
mateurs culturels de la ré-
gion, François Rochaix était
déjà là. A peine enrôlé, aus-
sitôt engagé. On l'a même
vu prendre des notes quand
ses interlocuteurs lui par-
laient.

Hier matin, dans le texte
dense qu'il a lu en entrant
dans l'histoire d'Expo. 02, il
s'est référé quatre ou cinq
fois à la participation de la
population. Population
suisse, étrangère, mais sur-
tout régionale et locale. Par
deux fois, il a parlé des arte
p lages en tant que lieux spé-
cifi ques d'une population.

A la Fête des vignerons,
François Rochaix a prouvé
qu 'il savait exercer son im-
mense talent sans écraser
quiconque, mais en entraî-
nant tous ses f igurants et ar-
tistes.

Dans le canton de Neu-
châtel, les milliers de specta-
teurs de «L'Orestie», p ièce
d'Eschyle qu 'il avait montée
(avec d'autres spectacles) à
l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération, à
Cernier en 1991, sont loin
d'oublier ce merveilleux
défi.

La venue de François Ro-
chaix pourrait même déci-
der des sponsors romands
jusqu 'ici trop timides. Et
pour la musique, sûr qu 'il
saura s'entourer de musi-
ciens aux talents populaires
confirmés!

Rémy Gogniat

Opinion
Rassembleur
popula ire

Grand Conseil
La fête au président

ttwMc \ rfî : IX&l

Elu à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois, le
député socialiste de Fleurier Raoul Jeannéret a été fêté
hier au Val-de-Travers. photo Leuenberger

Le lourd bilan de Lothar

Constitué après l'ouragan, le groupe de travail Lofoju
(Lothar- forêt-Jura), fait le point. photo Perrin

Canton du Jura

Jager-LeCoultre, IWC et
Lange & Sohne sont à
vendre: le secteur de l'hor-
logerie de luxe est en ef-
fervescence, photo Keystone

Horlogerie
Fleurons
à vendre
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Philippe Perret
s'en va plus
tôt que prévu
C'est jeudi que Philippe
Perret dirigera son pre-
mier entraînement à Yver-
don. Un départ anticipé
mais inévitable.

photo Lafargue



Grand Conseil Le président dédie
sa mission aux sans-voix de la Terre
Le député socialiste Raoul
Jeannéret est devenu hier
président du Grand Conseil
neuchâtelois, succédant à
la libérale Thérèse Humair.
Extraits des discours des
deux habitants de Fleurier
au moment de la passation
de témoin.

Stéphane Devaux

Comment succéder à trois
délectables années de règne fé-
minin? A peine installé au per-
choir du Grand Conseil neu-
châtelois, le socialiste Raoul
Jeannéret a soulevé la ques-
tion. Rendant ainsi hommage

aux présidentes qui l'ont
précédé, Marie-Antoinette Cre-
lier, Michèle Berger-Wildhaber
et Thérèse Humair. Que ce let-
tré de 55 ans, enseignant à
Fleurier, a rebaptisées des
noms des trois Grâces de la my-
thologie, Aglaé, Euphrosyne et
Thalie...

Se pliant de bonne grâce - et
avec un indéniable talent - à la
tradition du discours inaugu-
ral , le député du Val-de-Travers
a singulièrement exprimé son
estime pour Thérèse Humair,
arrivée au terme de son année
de présidence. Et pour sa voix,
«inimitable, chaude, féminine,
engageante, intersidérale, en-

veloppante, charmeuse, gron-
deuse parfois, mais toujours
unique». La voix autorisée du
canton, servant de relais entre
ses régions. Une voix qui lui a
valu l'honneur de recevoir la
médaille du mérite de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel.

Voix de la raison
La voix, fil conducteur de

l'allocution de Raoul Jeanné-
ret, qui a tenu à dédier sa fu-
ture mission à ceux qui , juge-t-
il, la lui ont confiée. A sa fa-
mille, «voix de la raison qui
conseille et encourage». Au
Grand Conseil lui-même,
«caisse de résonance aux voix
discordantes». Au Parti socia-
liste, «qui conservé sa
confiance malgré les inévitables
controverses qui surgissent dans
la vie d'un vieux coup le». A la
«vox populi» neuchâteloise
«qui nous a toutes et tous délé-
gués ici».

Enfin , disant vouloir suivre
la voix de sa conscience, il a in-
sisté pour la dédier aussi aux
«sans-voix de la Terre», ces vic-
times de la pauvreté qui n 'ont
j amais été aussi nombreux
qu 'aujourd'hui. «Le mutisme
des pauvres est un cri... Mes-
dames et Messieurs, ces ter-
ribles considérations me lais-
sent sans voix.»

Auparavant, la libérale
Thérèse Humair avait usé de la
métaphore de l'orchestre pour
dresser le bilan de douze mois
au pupitre. Si, dans certains

Le nouveau président, Raoul Jeannéret, remet la médaille du mérite à Thérèse Hu-
mair, présidente sortante. photo Leuenberger

moments chauds (loi fiscale ou
planification financière), les
cordes du Grand Conseil «ont
vibré et grincé», la présidente
sortante a estimé que «ses» dé-
putés avaient fait du bon tra-
vail. C'est donc avec «un œil
qui rit et un œil qui p leure»
qu 'elle a bouclé sa «mer-
veilleuse année» et son «ma-
gnifi que job».

Au-delà des turbulences au-
tour de l'Expo ou du «vilain

garçon nommé Lothar», la pé-
riode 1999-2000 a été celle de
l' espoir et de la reprise écono-
mique. «Je me réjouis p ro-
fondément de cette évolution,
tout en sachant que l'embellie
n'est pas encore pour tout le
monde», a souligné la députée
libérale - elle aussi de Fleurier
-, qui a insisté sur la nécessité,
pour le canton de Neuchâtel ,
de rester compétitif «et de le de-

i 

venir encore davantage dans
l'intérêt de nos enfants ». .

Un canton qu 'elle connaît
jusque dans ses sites les plus
insolites, elle qui , en tant que
première dame de la Répu-
blique , a assisté en un an à 146
manifestations différentes...

SDX

Réception du nouveau prési-
dent à Fleurier: lire en page 10

Exclusivement masculin

Le libéral Christian Blan-
denier, élu hier au bu-
reau, photo Leuenberger

C'est tacitement et sans la
moindre opposition que le
bureau du Grand Conseil a
été élu pour la quatrième et
dernière année de la législa-
ture. Jusqu'aux élections
cantonales du 8 avril 2001, il
se composera de Raoul Jean-
néret (soc, président), Ro-
land Debély (rad , premier
vice-président), Jean-Gustave
Béguin (lib-PPN, deuxième
vice-président) , Frédy
Gertsch (soc, premier secré-
taire) et Christian Blandenier
(lib-PPN, deuxième secré-
taire). Un bureau exclusive-
ment masculin...

SDX

Mais encore...
Justice Le Tribunal can-

tonal a un nouveau président.
Par 101 suffrages sur 102 ex-
primés , le Grand Conseil a
suivi la proposition de la cour
et élu Christian Geiser, de La
Chaux-de-Fonds. Juge au Tri-
bunal administratif et au Tri-
bunal cantonal des assu-
rances , il assumera cette
tâche pour deux ans, jus-
qu'aux prochaines élections
judiciaires. Il succède à Gene-
viève Joly.

Naturalisations Le légis-
latif cantonal a largement ap-
prouvé les douze dossiers de
naturalisation soumis à son
examen. Ce sont ainsi vingt
personnes de nationalité
étrangère qui sont devenues
neuchâteloises. Huit de-
mandes émanaient d'étran-
gers de la deuxième généra-
tion.

Grâce L'habitant du
Locle condamné en mars

Une page s'est tournée,
Thérèse Humair est ren-
trée dans le rang.

photo Leuenberger

1999 à quinze jours d'empri-
sonnement pour avoir circulé
sans permis de circulation et
sans assurance responsabilité
civile n'a pas trouvé grâce de-
vant le Grand Conseil . Qui a
rejeté sa demande ...en grâce.

SDX

Les comptes 1999 seront acceptés
Tous les groupes s'apprê-
tent à approuver les
comptes 1999. Mais leurs
analyses divergent.

Pas de doute: les comptes
1999 de l'Etat de Neuchâtel se-
ront acceptés ce mardi par le lé-
gislatif cantonal. Hier, lors de
la discussion d'entrée en ma-
tière, tous les groupes ont af-
firmé vouloir les soutenir. Lo-
gique: ils affichent bien
meilleure mine que les prévi-
sions budgétaires. Le compte
de fonctionnement présente
certes un déficit de charges de
25,1 millions, mais nettement
moins «rouge» que les 42 mil-
lions du budget. Ou que les
41,7 millions des comptes
1998. C'est même ce que le
canton a fait de mieux en la ma-
tière depuis 1990.

Les députés se sont montrés
d'autant plus réceptifs au rap-

port du Conseil d'Etat qu 'ils y
ont presque lu des comptes
équilibrés. A l'instar du radical
Jean-Bernard Wâlti, président
de la commission de gestion et
des finances , qui a rappelé que
l'exécutif avait mis quelque 17
millions à titre de provisions.
Manœuvre qui a pris des al-
lures de «camouflage» aux
yeux d'un autre radical , Da-
mien Cottier.

Si tout le monde s'est réjoui
de cette «embellie conjonctu-
relle», les deux blocs ne l'inter-
prètent toutefois pas dans les
mêmes termes. Â droite, les
libéraux estiment prioritaire le
maintien, voire la réduction des
charges. «Il ne faut pas nous re-
poser sur nos lauriers, ce ne
sont que quelques pas vers l'é-
quilibre budgétaire», a estimé
Claude Bugnon. Maintien de la
rigueur budgétaire et révision à
la baisse des investissements

sont aussi à l^ordre du jour
côté radical. Où l'on déplore
l'augmentation constante de la
fiscalité depuis dix ans.

Alain Bringolf: «Il y a de
quoi s'énerver devant l'in-
souciance de la droite».

photo a-Marchon

A gauche, Alairi' Bringolf
(Pop EcoSol) a été le plus viru-
lent. «Il y  a de quoi s 'énerver
devant une politique d'une pa-
reille insouciance», a-t-il lancé
tn rappelant les initiatives de
\i droite visant à réduire la fis-
Cclité. Partant, à «appauvrir
l'Etat et ses services», dont plu-
sieurs, a-t-il noté, ne peuvent
plus répondre à l'attente du
pullic. Propos relayés par la
socaliste Laurence Vaucher,
pou- qui \es«maux sociaux ne
sont pas en voie de guérison».
«La perspective d'une baisse
de le pression fiscale est ten-
tante>, a mis en garde l'élue
de IVôtiers, pour qui l'Etat
doit puvoir continuer son ac-
tion m faveur de la collecti-
vité.

L'eximen des comptes de
chacur des cinq départements
est pré*u pour ce matin.

SDX

FCTA Péréquation et
bilatérales: deux oui

L'embellie conjoncturelle a été
largement saluée à l'assemblée
annuelle des délégués de l'Union
régionale Neuchâtel du syndicat
FCTA samedi à Malvilliers. Mais
avec des bémols: certes, la re-
prise a une incidence positive sur
l'emploi, résumait le secrétaire
Serge Mamie, «mais il reste en-
core des gens en rade». Une pru-
dence partagée par le chef du Dé-
partement de l'économie pu-
blique Francis Matthey, qui
relève dans le rapport annuel,

Serge Mamie va se retirer
l'an prochain.

photo Leuenberger

que «des études relatives à la ré-
gion neuchâteloise démontrent
que notre tissu économique n'a
pas encore atteint un développe
ment et une diversif ication suffi-
sants qui rendraient notre écono-
mie, nos entreprises et nos p laces
de travail moins vulnérables à
l'évolution économique interna-
tionale».

Le chef du Service de l'emploi
Laurent Kurth a lui aussi analysé
la situation économique canto-
nale. Il a conclu en appelant à vo-
ter deux fois oui lors des pro-
chaines votations: aussi bien la
péréquation financière que les
bilatérales sont indispensables à
la santé économique de la ré-
gion. ((Notre avenir passe par les
accords bilatéraux. C'est la p iste
que nous devons emprunter pour
établir une reprise durable. Il est
temps de devenir européen», a
ajouté Serge Mamie. Qui s'ap-
prête à tirer sa révérence: le se-
crétaire syndical va prendre sa
retraite l'an prochain , après 28
ans d'activités. BRE

Arc jurassien Pour une région
transfrontalière forte et attractive
Développer le sentiment
d'identité régionale au-
près du public et promou-
voir une plus large infor-
mation sur leurs activités
dans l'Arc jurassien. Trois
grandes organisations ont
signé une convention.

La Communauté de travail
du Jura (CTJ), le Groupe de
concertation des régions de
montagne de l'Arc jurassien
(GCLIM) et le Réseau des villes
de l'Arc jurassien (RVAJ), ont
signé une convention le 9 mai
dernier, à Bienne,.

Echange d'informations
Par cet acte, ces trois entités

expriment leur volonté de dé-
velopper entre elles tant la
concertation que la coordina-
tion, mais aussi de promouvoir
la conduite en commun d'é-
tudes et d'actions. Elles enten-
dent développer le sentiment
d'identité régionale auprès du

public et promouvoir une plus
large information sur leurs ac-
tivités dans l'Arc jurassien. Le
souhait de ces trois associa-
tions est de créer, dans l'es-
pace jurassien franco-suisse,
une région transfrontalière
forte et attractive, fondée sur

d'étroites coopérations dans
les domaines des relations de
proximité, de l'aménagement
du territoire, des infrastruc-
tures de l'économie, du tou-
risme, de la formation, de l' ac-
tion sociale et de la culture.
Pour atteindre ces objectifs ,

ces assortions échangeront
des infornations sur leurs ac-
tivités et l:urs projets. Elles co-
ordonnerait leurs forces dans
le soutier au développement
économiqie, les transports
publics etprivés , le tourisme
et la cultue. RPO

Les signataires de la convention
La Communauté de tra-

vail du Jura (CTJ) regroupe
les cantons du Jura , Neuchâ-
tel, Vaud, Berne et les dépar-
tements de Franche-Comté
(Jura , Doubs, Territoire de
Belfort, Haute-Saône). Le rôle
de la communauté est de ren-
forcer les échanges franco-
suisses.

Le Groupe de concerta-
tion des régions LIM de
l'Arc jurassien (GCLIM).
Les régions de montagne de

l'Arc jurassien se sont reu-
nies dès 1992 et ont décidé
d'entreprendre ensemble la
révision de leur programme
de développement. Les ré-
gions: Jura, Val-de-Travers,
Jura-Bienne, Nord Vaudois,
Centre-Jura, Vallée de Joux,
Val-de-Ruz.

Le Réseau des villes de
l'Arc jurassien (RVAJ) re-
groupe 18 villes réparties
dans quatre cantons. Pour
Berne, les villes de Bienne,

Moutier, La Neuveville, Saint-
Imier, Traméan. Dans le can-
ton du Jura , Delémont, Sai-
gnelégier et lorrentruy. Dans
le canton de Neuchâtel , Bou-
dry, La Chaux-de-Fonds,
Fleurier, Le Licle, Neuchâtel .
Dans le cantoi de Vaud, Le
Chenit, Orbe Sainte-Croix,
Vallorbe et Y'erdcn. Le but
du réseau est de créer une
unité pour mdtre en valeur
les villes repréientéss.

RPO



Expo.02 II fallait un rassembleur.
François Rochaix veut l'être
C'est bien François Ro-
chaix (Fête des vignerons
1999, «L'Orestie», à Cer-
nier en 1991) qui mettra
en scène les journées d'ou-
verture et de clôture
d'Expo.02. A deux ans du
grand jour, les respon-
sables de la manifestation
ont dressé hier un état des
lieux.

Rémy Gogniat
François Rochaix , directeur

artistique de la Fête des vigne-
rons 1999, et Christoph Mar-
thaler, directeur artistique du
Schauspielhaus de Zurich, se-
ront respectivement chargés,
à Expo.02 , des cérémonies
d'ouvertue et de clôture pour
le premier et de la journée du
ler août pour le second.

Ils ont été présentés à la
presse hier matin (voir ci-des-
sous), dans le cadre de la
jou rnée publique d'informa-
tion et de fête qu'Expo.02 a
organisée à Neuchâtel , deux
ans exactement avant l'ouver-
ture de la manifestation. Elle
se tiendra , rappelons-le , du 15
mai au 20 octobre 2002.

La directrice générale Nelly
Wenger a également fait le

point de la situation. Depuis
le feu vert du Conseil fédéral ,
il y a 111 jours , les respon-
sables de l'Expo ont relancé
le développement de l'en-
semble du projet en com-
mençant par renforcer , l'é-
quipe de direction avec la no-
mination des directeurs tech-
nique (Ruedi Rast) , des fi-
nances (Walter Hâusemann)
et du marketing (Rainer Mul-
ler) . Quelque 130 personnes
travaillent au siège de Neu-
châtel.

Quatre enjeux majeurs res-
tent à maîtriser dans l'année
qui vient.

Travaux: ça suit
A Neuchâtel , où la plate-

forme est quasi terminée,
l'expertise concernant les
pieux sera connue à fin mai.
Aucun retard irréversible
n'est à craindre dans l'hypo-
thèse la plus pessimiste. Pour
les trois autres arteplages , le
début des travaux sur l'eau
s'étendra entre le mois de
ju illet et le mois d'octobre.
Les travaux sur terre pour-
ront débuter après l'adjudica-
tion du marché des expo-
parcs aux entreprises géné-
rales , prévue à fin mai.

Expositions: ça vient
La réalisation des exposi-

tions thématiques représente
un volet très complexe entre fi-
nancement, concept et réalisa-
tion. Les concepts d'environ
40 expositions seront ter-
minés durant cet été, et les
avant-projets définitifs en au-
tomne. Leur réalisation
pourra commencer au prin-
temps prochain.

Financement: ça tarde
Alors que les Chambres

fédérales approuveront en j uin
la garantie de déficit , la parti-
cipation de l'économie privée ,
attendue à hauteur de 454 mil-
lions , en est actuellement à
300 millions de francs d'as-
surés et 86 millions de pro-
bables (optionnels). Un gros
effort de promotion doit en-
core être mené sur la Suisse
romande.

Transport: ça cogite
Si les aspects techniques

des transports sont maîtrisés ,
reste à coordonner et négocier
les tarifs pour savoir si le fa-
meux prix d' entrée de 120
francs pour trois jours com-
prendra ou excluera l'arrivée
sur les arteplages. RGT

Hier à Neuchâtel, l'Expo.02 a fait un nouveau pas en nommant François Rochaix
(tout à droite aux côtés de Nelly Wenger, Martin Heller et Tony Burgener) pour l'ou-
verture et la clôture de la manifestation. photo Marchon

Baptême des trains
inclinables de l'Expo

Nelly Wenger et Franz Stei-
negger sont respectivement la
marraine et le parrain des
deux premiers trains pendu-
laires des CFF. Ces. trains ,ont
été baptisés hier au nom de Le
Corbusier et de Germaine de
Staël.

Le baptême a eu lieu en fin
de journée à la gare de Neu-
châtel, sans bouteille de Cham-
pagne, mais en présence d'un
public relativement nombreux
vu l' exiguïté du quai 4.

• Comme à d'autres occa-
sions, l'Expo avait choisi
quel ques personnages clow-
nesques hauts de stature, en
l'occurence des sortes de dé-
tectives privés peu discrets

Nelly Wenger, baptisant son filleul. photo Marchon

rappelant même étrangement
un certain Charles-Edouard
Jeannéret. Les discours ont
été brefs et partiellement inau-
dibles en raison de pannes de
micro, mais l'enthousiasme y
était. 89;

Germaine de Staël (1766-
1817), dame de lettres avec
des racines à Genève et Cop-
pet, a largement contribué au
rapprochement entre l'élé-
ment alémanique et romand.
Et on doit à Le Corbusier
(1887-1965), architecte
d'abord chaux-de-Fonnier
puis cosmopolite, une œuvre
dont l' entrain continue de sus-
citer autant de voies de ré-
flexion. RGT

Un 1 er août festif et respectueux
Chargé d organiser les jour-

nées exceptionnelles d'Expo.02
(ouverture, 1er août et clôture),
Daniel Rossellat, responsable
des «events», a d'abord rappelé
combien la tâche sera complexe:
public incroyablement varié et
de langues différentes , quatre
arteplages fixes et un mobile;
météo imprévisible , et fièvre des
derniers préparatifs pour le pre-
mier jour.

C'est évidemment l'eau qui
sera l'élément conducteur re-
liant les cinq arteplages , avec
l'air pour l'ouverture, le feu
pour le 1 er août et la terre pour

la clôture. Pour l'ouverture, un
spectacle inédit et racontant une
grande histoire en rapport avec
les lieux se déroulera sur les
cinq sites. Pour la clôture, ce
sera plus émotionnel et carnava-
lesque. Le 1er août verra une
vraie fête rassemblant fièremenl
et respectueusement toutes nos
cultures.

Le choix de Christoph Mar-
thaler, directeur artistique du
Schauspielhaus de Zurich, pour
organiser la j ournée du ler
août, «ne laissera personne in-
différent» , dit Daniel Rossellat.
Né en 1951, cet homme possède

une expérience exceptionnelle
de la mise en scène. Il est re-
connu internationalement pour
son travail (Bâle, Hambourg,
Berlin , Francfort ou Paris), que
ce soit daps les plus , grands
théâtres ou dans des lieux plus
incongrus, tels que des halls de
gares.

Daniel Rossellat dit de lui
qu'il possède à la fois la sensibi-
lité à la fête et ce qu 'il faut d'im-
pertinence pour ne pas se
prendre au sérieux. Il pense que
c'est un très bon choix vu «sa
manière totalement originale,
sans offenser ou dénoncer, de

traiter l'esprit suisse, nos
craintes, nos espoirs, et nos in-
suffisances. » RGT

Christoph Marthaler
photo Expo

Sur les traces de son père en 1964
«En 1960, à l époque où je

passais ma maturité à Berne,
mon p ère décida de quitter une
bonne p lace de travail pou r se
lancer dans l'aventure de
l'expo 64 comme responsable
du secteur «Terre et Forêt». Le
risque qu 'il prenait n'était pas
très bien compris dans son en-
tourage. Suivirent quatre
années d'excitation et de pas-
sion vivif iantes pour toute la
famille, ainsi qu 'une expo que
j 'eus la chance de visiter de
fond en comble et où, jeune

arteplage de Neuchâtel fait déjà rêver François Rochaix

metteur en scène, j 'animai de
nombreuses classes et rép éti-
tions publiques de théâtre.
Vous imaginez combien j e suis
touché, quarante ans p lus
tard, d'emboîter, en quelque
sorte, le pas de mon p ère!»

C'est par ces mots que
François Rochaix est entré
dans Expo.02 , hier matin de-
vant la presse et, via la télévi-
sion , devant le public. Il a rap-
pelé ses critiques sur cer-
taines manières d'Expo.01,
mais pas sur «la nécessité pro-

fonde d organiser une nouvelle
expo.» Nous avons besoin , dit-
il, «d'une interrogation excep-
tionnelle, ép hémère, ludique
sur nous-mêmes, de faire le
point, d'y  consacrer tonte l 'é-
nergie, tout le temps et tout
l'argent qu 'il faut. Cela en vaut
la peine, cela est important,
cela est primordial pou r notre
survie et pour notre avenir.»

François Rochaix se donne
quelques mois, cet été, pour
rêver et réfléchir avant d'arrê-
ter un projet. Mais il sait déjà

photo Marchon

qu il fera partici per une partie
de la population de Neuchâtel ,
Morat , Yverdon, Bienne et du
Jura.

François Rochaix, dit de lui
Daniel Rossellat, «est un me-
neur d'hommes extraordi-
naire. Il porte une grande at-
tention à l'enracinement local
de ses projets, sa manière de
motiver les comédiens, musi-
ciens et acteurs f igurants de la
dernière Fête des vignerons
nous a totalement convain-
cus.» RGT

PUBLICITÉ 

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

naissance QEW
Parution: mard i 6 juin 2000. \ (̂ _li\-4c r̂ Cv

Délai de remise des annonces: v/Vuj
Mardi 23 mai 2000. ¦̂ O'

Réservations, renseignements, conseils:

WPUBLICITAS tësàirsT

1942: naissance. 1963:
fonde le Théâtre de l'Atelier
à Genève qu 'il dirige jus -
qu'en 1975, parallèlement
à son activité de comédien.
1976: Directeur du Théâtre
de Carouge jusqu 'en 1981.
Commence son travail dans
le domaine de l'opéra dont
il mettra en scène plus
d'une vingtaine d'oeuvres
jouées sur des grandes
scènes internationales.
1991: il monte «L'Ores-
tie», pour le 700e anniver-
saire de la Confédération, à
Cernier, Moscou et Bergen
(Norvège). 1999: il est le
concepteur et directeur ar-
tistique de la Fête des vi-
gnerons (5000 acteurs,
plus de 300.000 specta-
teurs). RGT

François
Rochaix
en cinq dates
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Giratoires Une campagne didactique
de la police locale explique le b.a.-ba
Le giratoire donne le tour-
nis à certains usagers de la
route. Construit pour sim-
plifier la vie, il semble la
compliquer. La police locale
est en campagne cette se-
maine. Une «opération gi-
ratoire» à but didactique.

Léo Bysaeth

A priori , s'engager dans un gi-
ratoire ne semble pas relever du
diplôme d'ingénieurs. Et pour-
tant, la police observe régulière-
ment des comportements dé-
viants, en contradiction avec les
buts principaux poursuivis par
cet aménagement routier: sécu-
rité et fluidité.

C'est pour rappeler ces évi-
dences que la police locale de La
Chaux-de-Fonds distribue cette
semaine des papillons aux usa-
gers. «Le but est de sensibiliser
les conducteurs sur leur compor-
tement, par la prévention et Tin-
fo rmation. Nous ne mettrons pas
d'amendes et nous n'intervien-
drons pas aux heures de pointe,

de manière à éviter d aggraver
d'éventuels embouteillages», in-
dique le lieutenant Biaise Fivaz,
chef de la circulation de la police
locale.

Chi va piano...
Ralentir, c'est l'alpha et

l'oméga du rond-point. Celui qui
aborde le cercle routier à grande
vitesse, faisant des prouesses
pour passer au plus vite l'encom-
brant obstacle central , n'a tout
simplement rien compris.

La base du giratoire , c'est d'y
arriver à vitesse suffisamment
modérée pour permettre aux
autres usagers d'y pénétrer.
«Dans un giratoire, j e  suis priori-
taire, mais j e  n'interdis pas aux
autres d'entrer en mettant toute
la gomme»: voilà à quoi pourrait
se résumer le message principal
de la campagne d'information.

«Tout le monde veut, entrer
beaucoup trop vite», confirme
Denis Pierrehumbert, moniteur
d'auto-école. La loi dit seulement
que le véhicule venant de gauche
est prioritaire et qu 'il faut indi-

quer son intention de sortir du
giratoire. Mais, «pour que cela
fo nctionne, il faut pousser la ré-
flexion », estime le moniteur. Et
app liquer son droit de priorité
avec tolérance.

La théorie de la «fermeture
éclair»

Cette théorie a un nom,
qu'aime bien utiliser le lieute-
nant Biaise Fivaz: «La fermeture
éclair». Chaque véhicule entrant
est considéré comme la pointe
gauche ou droite d'une ferme-
ture éclair. Pour que cela fonc-
tionne, il faut respecter l'alter-
nance: une pointe de droite suit
une pointe de gauche, et ainsi de
suite.

La campagne se fait avec l'ap-
pui du BPA (Bureau suisse de
prévention des accidents et du
TCS (Touring club suisse). Ce
sont ces organismes qui ont
conçu la documentation distri-
buée aux usagers de la route.
Quant au papillon sur la «ferme-
ture éclair», il est l'œuvre de la
police locale. LBY

Le giratoire du haut de la rue du Grenier, hier vers 17 heures. photo LeuenbergerLes 7 règles d'or du rond-point
1. Ralentir à l'approche du gi-

ratoire.
2. Observer l'ensemble du

carrefour.
3. Céder la priorité au trafic

venant de gauche déjà engagé
dans l'anneau.

4. Entrer dans le giratoire, si
possible sans s'arrêter.

5. Circuler dans l'anneau à vi-
tesse modérée et avec fair-play,
mais ne pas s'arrêter.

6. Appliquer le système de la
fermeture éclair.

7. Annoncer son intention de
quitter le giratoire.

Les règles que doivent obser-
ver cyclistes et cyclomotoristes

sont sensiblement les mêmes, à
une exception près: les cyclistes
ont le droit de déroger à la règle
de la circulation à droite. Ils évi-
tent ainsi des conflits avec des
véhicule à moteur qui dépassent
et qui sortent. Enfin , cela va de
soi, les piétons ont la priorité
sur les passages protégés. LBY

Une réflexion qui a déjà un siècle
L'origine du giratoire re-

monte à près d'un siècle. La pre-
mière théorie, exhumée par le
lieutenant Biaise Fivaz, chef de
la circulation à la police locale
de La Chaux-de-Fonds, remonte
en effet à... 1906. Eugène Hé-

nard , architecte urbaniste à la
ville de Paris, l'a élaborée en ob-
servant le trafic hyppomobile.
Le constat qu'il dressa à l'é-
poque du canasson reste va-
lable. Les plus grands dangers,
constatait cet éminent précur-

seur, viennent des trajectoires à
angle droit ou aigu. Placer un
obstacle circulaire au milieu du
carrefour atténue ce défaut en
obligeant tous les sens de circu-
lation à ralentir.

LBY

Musée d horlogerie Exposition de rêve
dans l'eldorado pétrolier d'Abu Dhabi
Jusqu'à vendredi, le
Musée international de
l'horlogerie expose une
cinquantaine de ses plus
belles pièces à Abu Dhabi,
un des Emirats Arabes
Unis. Une exposition de
rêve dans un eldorado pé-
trolier où les montres
suisses ont fait leur nid.

«Surgie du désert, Abu
Dhabi est maintenant une ville
ultramoderne d'un million
d'habitants .et d'une grande
beauté architecturale». Grâce
au pétrole. Conservateur du
Musée international d'horlo-
gerie, Catherine Cardinal
rentre visiblement impres-
sionnée de son séjour dans
l'un des deux plus importants
Emirats Arabes Unis. Elle est
allée y inaugurer la plus im-
portante exposition préparée
par le musée chaux-de-fonnier
à l'extérieur, depuis le Louvre
des antiquaires il y a plus de
10 ans. Pourquoi Abu Dhabi?
«Il y  a longtemps que le MIH
espérait faire une grande expo-
sition au Moyen-Orient», ré-
pond Catherine Cardinal. Un
projet n'avait malheureuse-

ment pas pu être concrétise a
Istanbul. L'enthousiasme de
l'ambassadeur de Suisse dans
les Emirats, François Barras , a
permis à celui-ci d'aboutir.

Le conservateur du MIH Catherine Cardinal (à droite),
avec l'ambassadeur de Suisse dans les Emirats Arabes
Unis François Barras, présentent l'exposition à un jeune
représentant de la famille royale d'Abu Dhabi.

photo MIH

«Les Emiriens sont de grands,
grands consommateurs de
montres suisses, avec cette ex-
position, nous leur rendons
hommage en leur faisant dé-

couvrir l'histoire de l'horloge-
rie », poursuit Catherine Car-
dinal. L'inauguration, il y a 10
jours , a été «fastueuse». Ni-
chée dans la fondation cultu-
relle d'Abu Dhabi , l'exposi-
tion baptisée «Quatre siècles
d'horlogerie» présente un en-
semble d'une cinquantaine de
pièces représentatives de la
belle horlogerie européenne,
dont des montres ayant appar-
tenu au roi Farouk d'Egypte
(rachetées par le musée dans
les années 50), d'autres exé-
cutées pour l'empire ottoman.
En point de mire, entre autres,
une magnifique montre
émaillée Jaquet-Droz de 1780.

Pour Catherine Cardinal ,
cette exposition était une occa-
sion en or de faire connaître le
musée. Grâce à l'ambassade,
à l'appui de sponsors - en par-
ticulier celui , très actif , de la
manufacture Chopard - cette
exposition prestigieuse ne
coûte rien au musée invité.
Dans la foulée d'Abu Dhabi , le
conservateur rêve d'une expo
en Chine, un des grands mar-
chés historiques de l'horloge-
rie. «J 'espère réaliser une
grande exposition sur les rela-
tions entre l'Europe et l 'Orient
à travers l'horlogerie», ajo ute
Catherine Cardinal.

Robert Nussbaum

Histoire Eplatures
d'antan

A l'occasion du centenaire
de la fusion de la commune de
La Chaux-de-Fonds avec celle
des Eplatures, le Musée d'his-
toire ouvre jeudi une exposi-
tion. Chacun est convié au ver-

nissage, à 18h. L'entrée au
musée sera gratuite de 14h à
21 h. La plaquette de Jacques
Béguin sur Les Eplatures, dont
la Ire édition était épuisée, est
à nouveau disponible, /réd.

S&ctMe
Urgence

Entre dimanche 18h et hier même heure, l'ambulance
est sortie à quatre reprises , pour deux malaises (dont un
avec le Smur) et pour deux accidents. L'un a mis en cause
un piéton rue Fritz-Courvoisier en fin d'après midi, l'autre
un couvreur tombé d'un toit au Bas-Monsieur vers 15h30.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la po-
Uce locale, tél. 913 10 17.

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

9h, 3 turbines; 9h-22h, 2 turbines; 22h-24h, 1 turbine
(sous réserve de modification).

Agenda

Demain
A la Cave à mots (place du Marché 4) les conteuses de

Malicie raconteront des contes berbères, mercredi, à
20b, entrée libre, chapeau (reprise le vendredi 26 mai).

L'organiste brésilien José Louis de Aquino donnera
concert mercredi au temple Farel, à 20hl5, entrée libre,
collecte.

Six feuilles: que de bonheur!
Quelle n'a pas été la sur-

prise de Marie Gerber, de
La Chaux-de-Fonds, en dé-
couvrant ce trèfle très
spécial (photo Leuenber-
ger), qui ne comporte pas
moins de six feuilles. C'est
au bord de la route à Cor-
taillod que ce porte-bon-
heur a été trouvé. Du point
de vue du néophyte, c'est
vraisemblablement une ra-
reté dont toutefois nous
n'arrivons pas réellement
à déterminer l'espèce.
Mais faut-il chipoter face à
un tel messager de bon-
heur? /réd.

Orgue au temple Farel
José Luis de Aquino , orga-
niste brésilien , donnera un
concert mercredi à 20hl5 au
temple Farel , entrée libre. Né
en 1963, il a fait ses études à
Sao Paulo et devint maître de
musique à l'Université de Rio
de Janeiro, où il a présenté
une thèse sur l'œuvre de Cé-
sar Franck. Titulaire de l'ins-
trument du monastère de
Saint-Benoit à Sao Paulo , du-
rant 18 ans, animateur de fes-
tivals, d'émissions culturelles
radio , il conduit parallèlement
une carrière de soliste en
Amérique du Sud et en Eu-
rope. Ses exécutions suscitent
d'élogieuses critiques. Sur
l'instrument romantique du

temple Farel , construit en
1877 par Johann-N. Kuhn ,
précieux témoin de la facture
du XIXe siècle, l'organiste
jouera le prélude et fugue
BWV 548 de Bach , trois pré-
ludes de choral de Brahms,
«Offertoire» de Nepomuceno
et la sonate op 42 de Merkel.

DDC

TPR «L'oiseau vert» Le
théâtre des enfants du TPR
marquera la fin de la saison
1999-2000 à Beau-Site. Gilles
Guérin et Jean-Philippe
Meyer, deux acteurs parmi les
plus constants de la compa-
gnie, assurent la mise en
scène de «L'oiseau vert» , conte
de Carlo Gozzi (1720 - 1806),

dans la version de Benno Bes-
son, qui a laissé courir son
imagination afin de retrouver
le langage truculent caractéri-
sant la commedia dell'arte.
L'histoire est celle de Renzo et
Barbarina , les jumeaux du va-
leureux roi Tartaglia et de la
tendre Ninette. Ils ont échappé
de justesse à la mort. Sauvés
par Pantalon, i!s ont été re-
cueillis par un couple de
plébéiens, Truffaldino et Sme-
raldina... Les j eunes acteurs
qui ont découvert , et travaillé
durant toute la saison les
charmes et aussi la rudesse du
jeu physique sous le masque,
joueront la pièce à Beau-Site,
vendredi à 20h30.

DDC

AVIS URGENT 

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

Opérateurs CNC
Conn. mécanique
Travail en équipes
VOITURE INDISR
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22 ,„„«,132-73063



M o r t e a u Commémoration
de l'armistice de 1945

C'est par un défilé des so-
ciétés de musique et de l'unité
se sapeurs-pompiers, accom-
pagnées des personnalités lo-
cales, d'enfants des écoles et
de représentants des adminis-
trations que la municipalité de
Morteau a fêté le cinquante-
cinquantième anniversaire de
l'armistice du 8 mai 1945.

Après le dépôt d'une gerbe
au monument aux morts ,
l'ordre du jour numéro 9, ré-
di gé à Berlin le 9 mai par le
général de Lattre de Tassigny,
a été lu par Robert Cuenin , an-
cien combattant d'Algérie.
«Vos enfants apprendront la
nouvelle épopée que vous doit
la France», soulignait , au len-
demain de la signature de la
capitulation de l'Allemagne, le
chef de la première armée
française. Le message ministé-
riel , à l'esprit européen ap-
puyé, fut ensuite communiqué
par le maire Jean-Marie Biné-
truy: «Pouvons-nous espérer
que les jeunes générations
d'Europe ne connaîtront p lus

Une gerbe a été déposée
au monument aux morts.

photo Roy

p areille tragédie? Il est impéra-
tif de lier le dessein européen à
un projet de sécurité écartant
les dérives nationalistes».

A l'issue de la cérémonie,
les participants et le public
clairsemé étaient invités au vin
d'honneur, offert par la muni-
cipalité. DRY

Agriculture Le ministre Jean
Glavany en terre de vocations
Jean Glavany, le ministre
de l'Agriculture, était l'in-
vité hier à Etalons des
jeunes agriculteurs du
Doubs. Ceux-ci sont fiers
d'être non seulement par-
venus à tarir l'hémorragie
de la désertification ru-
rale, mais de susciter aussi
de nouvelles vocations.

Alain Prêtre

Etalans a accueilli hier le mi-
nistre de l'Agriculture. Jean
Glavany a débarqué en terrain
inconnu, mais il ne s'est pas
senti très longtemps étranger à
cette région. Un homme bous-
culant le protocole s'est porté à
sa hauteur pour lui signifier
qu 'il était en quelque sorte ici
chez lui. Robert Tournoux,
venu du chef-lieu voisin de Val-
dahon, s'est lié d'amitié en
1981 avec celui qui était alors
chef de cabinet de François
Mitterrand. «J 'ai été durant 28
ans agent technique à l'Elysée.
Jean et Armelle, son épouse,
sont devenus nos amis», a
confié Robert Tournoux.

Cette manifestation de sym-
pathie donna le ton de l'am-
biance d'une journée placée
sous le signe du dialogue
constructif, même si les agri-
culteurs du Centre départe-
mental des jeunes agriculteurs
(CDJA) du Doubs entendaient
jouer pleinement leur rôle de
syndicalistes. «Nous ne
sommes pas là po ur lui dérou-
ler le tapis rouge», avertissait
Gilles Thiébaud , vice-président
départemental du CDJA. Le
menu très consistant de cette

journée, dévolue au thème de
l'installation des jeunes agri-
culteurs , s'engagea en tout cas
sous les meilleurs auspices,
puisque, en entrée, le ministre
a eu droit à un morceau de
comté et à une promenade en
calèche.

Ce déplacement ministériel
était même ressenti par la pro-
fession agricole comme la
marque d'un hommage et d'un
témoignage de reconnaissance
rendus à un département pion-
nier en . matière d'installation
d'agriculteurs. «Nous sommes
l'un des rares dépar tements de
France où chaque départ à la
retraite est compensé par une
reprise d'exploitation», souli-
gna Sylvain Marmier, prési-
dent du CDJA. «Ce drame si-
lencieux», que constitue aux
yeux du ministre la réduction
du nombre d'agriculteurs, ne
s'applique pas du tout au dé-
partement du Doubs. II n'y a
pas de phénomène de déprise

Dialogue constructif entre le ministre et les jeunes agri-
culteurs, photo Prêtre

agricole ni de crise des voca-
tions. Au contraire. «On est
quasiment en manque d'exp loi-
tations pour des jeunes qui vou-
draient s 'installer», releva
Etienne Lâchât, président de la
Fédération départementale des
syndicats d'exploitants agri-
coles (FDSEA) . L'engouement
est tel que l'établissement
d'une liste d'attente a été né-
cessaire.

Modèle de réussite
Le fait nouveau est que ce

métier capte de plus en plus
l'intérêt de jeunes gens étran-
gers au monde agricole.
«Trente pour cent des succes-
sions d'exploitation en
Franche-Comté se réalisent
avec des jeunes dont les pa-
rents ne sont pas agriculteurs»,
signala Sylvain Marmier. La
Franche-Comté, on l'aura com-
pris, est un modèle de réussite
en la matière, modèle sur le-
quel le ministre entend s'ap-

puyer pour conduire sa poli-
tique. Il a d'ailleurs annoncé
un renforcement des mesures
budgétaires et fiscales pour ai-
der à la transmission des ex-
ploitations. Mais Sylvain Mar-
mier attend aussi «un allége-
ment administratif des procé-
dures pour y  parvenir».

Le député du Doubs Joseph
Parrenin , président de la com-
mission Agriculture et forêt de
l'Assemblée nationale, a pour
sa part défini les ambitions
d'une politique d'installation ,
«qui doit défendre la quête
d'une agriculture de territoire,
de qualité, de protection des
paysages et de l'environne-
ment».

Les jeunes agriculteurs ont
profité également de la venue
du ministre pour aborder le
problème sensible et actuel de
la compatibilité entre les pra-
tiques agricoles et la défense
de la nature. «Nous en avons
ras le bol d'être montrés du
doigt par l'opinion publique»,
lança Eric Liégon , interro-
geant son interlocuteur sur sa
volonté d' accompagner l' agri-
culture dans son effort de pro-
duire propre. «Ne vous inquié-
tez pas , nous ferons en sorte
que tous les élevages, gros ou
pe tits, puissent avoir accès
aux aides pour se mettre aux
normes», a assuré le ministre.
Le porcelet que tenait dans
ses bras Damien Monnet ,
agriculteur à Trévillers,
poussa alors un cri que d' au-
cuns interpréteront sans
doute comme une manifesta-
tion d'approbation!

PRA

Concours Fleurir
les villes et villages

L agence pour le développe-
ment économique et touris-
tique du Doubs vient de lancer
son concours annuel des villes
et villages fleuris. Ce concours
gratuit , auquel toutes les com-
munes sont invitées à partici-
per, récompense les collecti-
vités qui mènent des actions
pour embellir et fleurir leurs
parcs , jardins , édifices publics
et privés. Les structures d'hé-
bergement et offices de tou-

risme peuvent également par-
ticiper. Sur le thème «Des ja r-
dins dans la rue» , cette saine
émulation a l'ambition d'en-
courager l'embellissement des
cités comtoises tout au long de
l'an 2000. Une présélection
sera opérée dès le mois de
ju illet. Ensuite, quatre ni-
veaux de compétition (départe-
mental , régional , national et
européen) seront primés.

DRY
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de véhicules compacts, bon marché, respectueux de l'environnement et d'un entretien éco- permanente. 3e série, double airbag et airbags latéraux, ABS, direction assistée , radio, etc. Disponible égale-
nomique. Exemple de consommation: la Sirion 4x4 avec boîte automatique se contente de ment en version 45 km/h automatique. A partir de Fr 18650.-, avec boîte automatique Fr. 19900.-
7,0 1/100 km (cycle mixte, selon 93/116 CEE). Nous avons calculé à quel prix reviendrait net, TVA incluse. Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km garantie totale. Leasing avantageux Daihatsu:
votre prochaine escapade en montagne - bien que la Sirion 4x4 soit une cinq places, nous MultiLease SA, tél. 021/631 24 30
avons réparti le coût de l'essence sur quatre occupants uniquement.

Go compact

Move Gran Move Terios 4x4 Hijet ^^N. ̂ B ^^*j |
BE 2534 Orvin, Garage Aufranc, tél. 032/358 12 88 • FR 1719 Brunisried, Garage Raemy, tél. 026/419 2313 * 1725 Posieux, Garage de la Ria SA, tél. 026/411 1C10 • 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/655 1313» fc^""̂  I
GE 1227 Acacias , Sporting Garage, tél. 022/342 55 10 • 1225 Chêne-Bourg, Garage du Gothard , tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève , tél. 022/308 54 30 • 1201 Genève , Garage Mnjestic tél. 022/732 63 30 • Ê tf
1207 Genève , Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE 2300 La Chaux-de-Fonds , Garage des Stades, tél. 032/9t8 6813 • 2042 Valangin , Garage de la Station , tél. 032/857 22 77 • IÎ ^̂ ^̂ ^̂ I^I^Î M
VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1400 Yverdon-les-Bains , Garage Dynamic, tél. 024/445 24 12 • VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 2311 » 3960 Sierre, Garage P| A I H A"T  ̂I
Atlantic , tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tel 062/788 85 99 www.daihatsu.ch U r\ I lAA I J ̂ J



Centre pédagogique des Billodes
Bilan de dix années de direction
Sis sur les Monts du Locle,
le centre pédagogique des
Billodes (CPB), ses 35
protégés, ses éducateurs,
ses enseignants et son
personnel de maison pour-
suivent inlassablement
leur mission au plus près
de leur conscience. Claude
Baume, son directeur, est
entré en fonction le 1er
avril 1990. Il dresse au-
jourd'hui le bilan de dix
années riches en décou-
vertes et en expériences,
en désillusions aussi, qui
ont permis d'améliorer le
suivi des jeunes, afin qu'ils
évoluent dans la bonne di-
rection.

Pierre-Alain Favre

«Que de chemin parcouru
depuis le j our où j e  me suis re-
trouvé seul dans ce grand bâti-
ment que j e  ne connaissais

pas. J 'étais alors loin de
soupçonner l'ampleur de la
tâche qui m'attendait, mais ce
qui est sûr, c'est que j 'étais tout
feu tout f lamme pour relever le
défi.» Dix ans plus tard , c'est
toujours avec le même cœur
que Claude Baume aborde
l'aube du troisième millé-
naire, convaincu qu 'avec de la
volonté et de la persévérance,
on arrive à bout des pro-
blèmes les plus ardus. De
cette décennie passée, il tire
quelques leçons.

Patience et persévérance
En tout premier lieu, il fait

sien l'adage qui dit que la pa-
tience est la mère des vertus. Il
a en effet pu se rendre compte
que quotidiennement, dans
l'éducation , il est nécessaire
de savoir attendre et ne pas
agir dans la précipitation: «Il
faut surtout accep ter de don-
ner de son temps à celui qui est

en crise, pour qu 'il retrouve
suffisamment de sérénité et
qu 'il puisse juger crédible ce
qu 'on a à lui dire.» De vérifier
alors que lorsque l'on s'oc-
cupe d'adolescents, le plus
court chemin vers la réussite
n'est pas la ligne droite. Et
ceci suppose d'un peu s'ou-
blier au profit de l'autre.

Selon Claude Baume, la
tolérance est un des maîtres-
mots de l'éducation spécia-
lisée. Cette attitude, qui
consiste à accepter l'autre tel
qu 'il est et à en faire le point
de départ de toute action
d'aide, n'est pas acquise une
fois pour toute. C'est une lutte
de tous les jours: lutte contre
la tendance naturelle à retom-
ber dans des schémas réduc-
teurs , lutte contre des juge-
ments à l'emporte-pièce, lutte
enfin contre des envies d'im-
poser «la» solution à quel-
qu'un qui n'en veut rien.

L être humain a en lui des res-
sources insoupçonnées qu 'il
ne faut jamais sous-estimer.
C'est en s'attachant à les
mettre en valeur que l'on
donne le plus de chances à un
enfant placé de retrouver un
équilibre et de se réaliser dans
la vie.

Pour y parvenir, il faut
avoir la foi en ce que l'on

Dès la prochaine rentrée scolaire, le collège du centre pédagogique des Billodes ac-
cueillera une nouvelle classe interne. photo Favre

fait. Le directeur s est rendu
compte que , pour durer dans
le métier, il est nécessaire
d'être habité par une force ,
une conviction qui donnent
une raison d'espérer que ,
même dans les situations les
plus douloureuses, l'enfant
qui est confié aura aussi sa
part de bonheur dans la vie.
Dans ce contexte, il est heu-

reux de pouvoir travailler
avec une équipe pluridisci-
plinaire et motivée, où cha-
cun, dans sa spécialité , ap-
porte une pierre à l'édifice:
«Ma contribution dans tout
cela? Bien peu de choses en
définitive... Juste être le ga-
rant d'une certaine cohé-
rence] »

PAF

Chômeurs Les
préoccupations de l'ADCL
L'Association de défense
des chômeurs du Locle
(ADCL), lors de sa récente
assemblée générale, a dit
sa préoccupation face à
des subventions canto-
nales qui diminuent.

«L'ADCL a maintenu sa
présence là où c 'était néces-
saire, dans la mesure des dis-
ponibilités du comité et du
permanent », commentait la
présidente de l'ADCL Isabelle
Wiedmer. Les quatre associa-
tions de défense des chô-
meurs du canton (Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Val-de-Travers) échangent
des informations et ont régu-
lièrement des séances avec
l'Etat.

Tout en remerciant la com-
mune du Locle de son soutien,
Isabelle Wiedmer évoquait la
baisse des subventions canto-
nales accordées à ces associa-
tions. Ainsi , pour le premier
semestre 2000, les presta-
tions , pour l'ensemble du can-
ton , ont passé de 55.000 fr. à
35.000 fr. , l'association lo-
cloise ayant pour sa part tou-
ché 2500 fr., contre 3500 fr.
en 1999. Or «J7 faudrait que
nous arrivions à toucher au to-
tal 7300 fr. ,  comme en 1999».
Et de rappeler que les statis-
tiques étaient faites sur les
chômeurs «nets», pas sur les
chômeurs placés, d'où une ré-
duction sensible des effectifs.
Alors que l'ADCL comptabili-
sait 253 chômeurs, le canton,
lui , en comptabilisait 213, pré-
cisait encore Isabelle Wied-
mer.

Certes, l'an dernier, l'ADCL
a reçu un don de 4000 fr. de la
Loterie romande, «ce qui nous
a permis de faire un peu de ré-
serves». Mais cela dit , «i7s veu-
lent que les ADC donnent un
coup de main aux chômeurs,
mais ils leur coupent l'herbe
sous les p ieds» , commentait le
permanent André Joray, «on
tape dans le mauvais tasl »

Présente à l'assemblée, Lu-
cette Matthey notait que «les
charges sociales sont en aug-
mentation, ils cherchent à dimi-
nuer partout où ils peuve nt»,
alors que l'on sait que «même
si le nombre de chômeurs dimi-
nue, les chômeurs restant sur le
carreau sont de longue durée».
Un autre intervenant relevait
que des centaines de chômeurs
étaient placés chaque année
dans divers services de l'Etat ,
payés par les mesures de crise
ou la caisse de chômage, «un
système augmentant la préca-
rité des emplois». Lucette Mat-
they faisait remarquer que
«cette inquiétude est présente
dans le privé depuis longtemps.
On met de p lus en p lus des gens
à la retraite anticipée, on en-
gage des gens avec 1500 f r .  de
moins par mois... tout le monde
s'y  mer!»

Le conseiller communal De-
nis de la Reussille en appelait
aux députés du Locle et esti-
mait que l'Etat pourrait au
moins maintenir le même ef-
fort, ce que font les communes
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds , «bien que leur situation
financière soit moins bonne».

CLD

ADCL, rue des Envers 39, tél.
931 57 51

NAISSANCE

Tribunal La guerre des moutons
se conclut de manière pacifique
Hier, lors de l'audience du
Tribunal de police du
district du Locle, le
président Jean-Denis
Roulet a dû jouer le râle de
juge de paix. Après une
bonne heure de délibé-
rations et un défilé de trois
témoins, il a réussi à
concilier les deux parties.

On est en présence d'un
conflit typique de voisinage.
Deux retraités font pâturer
leurs moutons dans les prés
dominant le quartier de la rue
Georges-Perrenoud , au Locle.
En date du 15 octobre 1999,
A.R. dépose plainte contre
F.R. pour dommage à la pro-
priété et errance des animaux
(article 65 du Code pénal neu-
châtelois). Les trois moutons
blancs du prévenu auraient
pénétré sur le terrain où le
plaignant fait pâturer 35 mou-

tons noirs. Ce que conteste
catégoriquement le prévenu,
car il a reconstruit intégrale-
ment sa clôture en avril 1999,
alors que le plaignant a laissé
la sienne «en délabre», piquets
renversés et fil de fer barbelé à
terre. Cette barrière aurait été
construite par le précédent lo-
cataire en 1968, c'est tout
dire!

Contagieux
' ((Avez-vous subi un dom-

mage?», s'enquiert le prési-
dent. «Oui, répond le plai-
gnant, je n'ai pas pu laisser mes
bêtes dans mon enclos, car les
moutons blancs souffrent d'une
maladie des ongles pouvant se
transmettre aux moutons noirs,
infection qui est d'ailleurs une
saletél». Quant au prévenu, il
rappelle qu'il y a quelques
années, les moutons de son voi-
sin ont tondu son jardin pota-

ger et les rosiers de la proprié-
taire du terrain.

Les témoins confirment les
éclaircissements du gendarme
sur l'état des lieux. Ainsi, la
propriétaire G.S. n'a jamais vu
les moutons de F.R. errer sur le
terrain de A.R.; il n'y a pas de
passage et la clôture a été soli-
dement reconstruite. Et les
moutons, elle les aurait enten-
dus, car ils ont des clochettes.

Pour sa part , E.W. habite la
rue Frédéric-William-Dubois et
passe à proximité avec ses
chiens deux à quatre fois par
jour. Elle non plus n'a jamais
vu les moutons vagabonder
dans l'enclos du plaignant,
d'autant plus que la pâture du
prévenu est protégée par une
belle barrière, alors que celle
de A.R. trahit de loin son état
pitoyable.

« Tâchez de vous arranger,
lance le président. Vous êtes

tous deux retraités, vous avez
mieux à faire qu 'à vous cha-
mailler pou r des histoires de
voisinage.» Et le juge propose
au plaignant de verser cent
francs à une bonne œuvre. Une
querelle de chiffonniers s'en-
gage sur le montant de la
somme. Après beaucoup de pa-
labres, on finit par tomber d'ac-
cord sur le modeste montant de
vingt francs (le prévenu s'esti-
mait innocent et le plaignant ne
voulait pas retirer sa plainte).

Et l'on est parvenu à ce juge-
ment de Salomon: «Les parties
transigent le litige comme suit:
F.R. et A.R. s'engagent à s 'igno-
rer à l'avenir. F.R. verse une
somme de vingt f rancs à une
bonne œuvre. La p lainte dé-
posée le 15 octobre 1999 par
A.R. est retirée. Le dossier est
classé.» Les deux parties finis-
sent par signer, mais ne se ser-
reront pas la main! BLN

Promos Un pin's signé Joann Grezet
Le pin's des Promos est dé-

sormais en vente (voir notre
édition du 13 mai). Le concep-
teur, le jeune Loclois Joann
Grezet, a imaginé une sympho-
nie en bleu et blanc, des gerbes
festives explosant tout autour
de la fontaine de la place du
Marché, entourée de gens qui
dansent. On retrouvera le
même motif sur les affiches et
les programmes des Promos.
Tout le monde peut voir ce pro-
jet (un peu malaisé à repro-
duire en noir et blanc) , soit en
achetant le pin's toujours au
prix de dix francs , soit en allant
l'admirer dans le hall de l'Hô-
tel de ville, où il trône en com-
pagnie de maints autres projets
réalisés par les élèves de l'école
secondaire du district.

Sorti à 2500 exemplaires de
l'entreprise Huguenin et Kra-

mer, ce pin's «présente une sé-
rie de signes très forts», com-
mentait la coprésidente du co-
mité des Promos Françoise Fel-
ler lors de la remise des prix.
«Il marque la fête, sa recon-
naissance, un soutien indispen-
sable à une manifestation of-
fe rte». Pas moins de 450 élèves
avaient pris part au concours,
«marquant ainsi leur attache-
ment à une fête qui nous tient à
cœur». Cette participation mas-
sive de l'école secondaire, tout
comme le soutien de la com-
mune, des sponsors, des dona-
teurs et du grand nombre de
bénévoles que le comité s'est
attaché «sont autant de
marques qui nous
encouragent».

Après avoir salué le travail
du comité, le chancelier Jean-
Pierre Franchon a eu le mot de

la fin: «Je souhaite que samedi
et dimanche, il y  ait autant de
monde au bureau de vote du

Locle que lors de la fête des Pro-
mos\»

CLD

Joann Grezet, sur la première marche du podium lors
de la remise des prix. photo Droz

Une troisième classe interne
Le CPB est confronté ces

temps-ci à un problème relati-
vement nouveau, soit l' exclu-
sion des écoles de la ville
d'élèves du centre. Ceux-ci
sont immédiatement intégrés
dans l'une ou l'autre des
classes internes, dont l'effectif
est déjà très chargé. Ce phé-
nomène a conduit la direction
à demander l'ouverture d'une
troisième classe dès la pro-
chaine rentrée scolaire, ce qui

a été accepté par 1 Etat.
Autres vœux en suspens, tou-
jours pour les mêmes raisons:
la création d'un poste de sous-
directeur et l'ouverture d'un
groupe supp lémentaire.

Pour 2001, il est prévu de
mettre sur pied un nouveau
camp humanitaire avec Nou-
velles Frontières. Dans un
laps de temps plus rapproché,
il est envisagé de développer
le site scolaire du CPB sur in-

ternet et de brancher 1 institu-
tion au nœud pédagogique
cantonal. Ultime sujet, la ma-
jorité à 18 ans suscite
quel ques inquiétudes. En ef-
fet, les jeunes n'attendent que
cette échéance pour quitter le
centre, alors que leur situa-
tion n'est pas encore totale-
ment réglée. Cela pose le pro-
blème de l'encadrement une
fois l'oiseau sorti du nid.

PAF

A —'•
J'arrive à l'occasion

de la Fête des mamans
et pour la plus grande joie

de mes parents
Melanie et Pascal,
je me prénomme

LAORA
vous pouvez me trouver

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
CUPILLARD-LEOGRANDE

132-73006
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Tribunal correctionnel
Entrepreneur vallonnier
condamné avec sursis
Trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis: c'est le
verdict du Tribunal cor-
rectionnel à l'égard d'un
entrepreneur aux moult
casquettes, condamné
pour faux dans les titres,
tentative d'escroquerie et
insoumission.

Cinq pages de considérants
du ministère public , des di-
zaines de classeurs et une fi-
gure publique sur le banc des
accusés: le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers ju -
geait hier B. H, un entrepre-
neur prolifique du Val-de-Tra-
vers , ancien président du CP
Fleurier et d'un club de foot.
Il avait à répondre de faux
dans les titres , d'escroque-
ries , d'infractions à la loi sur
l'AVS et la LPP, de la viola-
tion de l'obligation de tenir
une comptabilité, d' une dimi-
nution effective de l'actif au
préjud ice des créanciers ,
d'une banqueroute fraudu-
leuse, d'une violation des
règles de l'art de construire
et une insoumission à une dé-
cision d'une autorité (pour
l'exp loitation d' une piste de
karting sans autorisation)...

On reproche notamment à
B. H., administrateur uni que
d' une société anonyme dont
la faillite a été prononcée en
février 1996 , d' avoir omis de
payer, pendant trois ans , les
cotisations sociales de ses
employés. Ce que le prévenu
a admis , en expliquant qu 'il
avait préféré régler ses four-
nisseurs pour éviter la faillite
de l' entreprise: il pensait
s'en sortir , affirmait-il , parce
que sa banque lui aurait pro-
mis d'éponger une partie de
ses dettes.

Mais lorsque son entre-
prise bat sérieusement de
l'aile fin 1995, il actionne
l'une des trois sociétés à res-
ponsabilité limitée (sàrl)
qu 'il a créées: c'est elle (dont
le gérant n'est autre que le
fils du prévenu) qui rachète
les biens de la SA pour un
montant nettement inférieur
aux estimations de l'exper-

tise: 165.000 fr. au lieu
300.600 francs. «Une com-
bine pour sauver les
meubles», a commenté le
substitut du procureur , au
préjudice des créanciers. S'y
ajoute un imbroglio comp-
table: dans les quatre so-
ciétés , la comptabilité n 'a pas
été gérée avec régularité.

A la suite de transforma-
tions au terrain de football du
club dont il était président ,
B. H. est éping le pour escro-
querie et fausses factures:
pour simplifier la procédure ,
son entreprise avait accepté
de gérer les travaux , bien
qu 'elle eût peu de prestations
à fournir. La LIM lui réclame
les pièces justificatives pour
le remboursement: comme il
reste une encore une tâche à
effectuer mais qu 'il craint de
perdre la subvention , ex-
plique-t-il , il établit une
fausse facture. De plus, le
juge a relevé un devis de
8000 fr. qui s'est transformé
en facture de 20.000 francs.

A également été reproché
au prévenu , le non-respect
des règles lors du montage
d' une tente lors d'une fête
villageoise à Fleurier en
1997. Tente qui s'est envolée,
causant des dégâts matériels.
Depuis novembre, le prévenu
est à la charge des services
sociaux. Sa situation? Seize
millions de dettes et un pro-
blème physique qui
l'empêche de travailler (mais
l'Ai refuse de lui délivrer une
rente).

S'en prenant d'abord à
l'instruction qu 'il estime
avoir été mal conduite à ses
débuts, le substitut du procu-
reur a requis , compte tenu de
la santé du prévenu , quinze
mois d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis. Ver-
dict du tribunal qui retient
les accusations de faux dans
les titres, tentative d'escro-
querie et insoumission: B. H.
est condamné à trois mois
avec sursis pendant deux
ans , avec les frais de 1590 fr.
à sa charge.

Brigitte Rebetez
I

Val-de-Travers La région a
fait la fête à Raoul Jeannéret
C'est une fête régionale,
conviviale et jeune qui a
été mise sur pied hier au
Val-de-Travers pour fêter
Raoul Jeannéret, élu pre-
mier citoyen du canton. Le
nouveau président du
Grand Conseil a tour à
tour été ému, souriant, pi-
quant. Chronique d'une
chaude soirée.

Sur son... 21 Les députés
qui, hier en fin d'après-midi,
sont montés au Val-de-Travers
pour fêter le député socialiste
Raoul Jeannéret, qui a accédé à
la présidence du Grand
Conseil, en ont eu pour leurs
frais. Force banderoles procla-
maient de voter oui le 21 mai,
date de la votation sur la péré-
quation financière. Celle-ci de-
vrait passer la rampe. " La
preuve? Tous les députés ont
participé au lâcher de ballons
en faveur de ladite péréquation.

Forte délégation Plus des
deux tiers des députés ont ré-
pondu à l'invitation de Raoul
Jeannéret. Le Val-de-Travers
n'était pas en reste: ses auto-
rités politiques étaient là et
bien là pour dire leur soutien à

Legroup? Un groupe de musiciens, jeunes, très jeunes.
photo Leuenberger

Raoul Jeannéret et son épouse Domitilla, lors du cortège entre la gare et la salle Fleu-
risia. photo Leuenberger

leur président. La population?
Hem... discrète.

A toute vapeur C'est en
train à vapeur que les invités
ont rallié Couvet, depuis Fleu-
rier. A l'arrivée, celles et ceux
qui avaient pu s'assoup ir se
sont réveillés, accueillis qu 'ils
ont été par le groupe musical

Les Legroup, dont quelques
élus cherchent encore le style
de musique. Cette jeune for-
mation a mis une ambiance du
tonnerre. Commentaire du hé-
ros de la soirée: «Le Val-de-
Travers sait accueillir avec pa-
nache».

Organisation Deux je unes
lycéens, par ailleurs frais
émoulus conseillers généraux ,
ont été promus chefs du proto-
cole: Jean-Nat Karakash et Be-
noit Simon-Vermot. Ils ont
tenu di gnement leur rôle.
Mais le grand ordonnateur,
Eric-André Klauser, veillait.

Anciens Pierre Aubert et
René Felber, anciens prési-
dents de la Confédération ,
étaient de la fête. Ainsi que
l' actuel gouvernement neuchâ-
telois , présent in corpore.

Symbole C'est dans l'an-
cienne usine Dubied , celle qui
fut le fleuron industriel du
Val-de-Travers, qu 'a été servi
l'apéritif. Raoul Jeannéret:
«La région devra opérer sa
mue politique. Notre renou-
veau, notre renaissance et
notre essor en dépe ndent.»

Discours Les orateurs ont ri-
valisé d'imagination. Président
de commune de Fleurier, André
Beuret a évoqué son enfance
passée au côté de Raoul, dans
l'équi pe locale de basket. Ce
dernier était ailier droit: «De-
puis, tu as changé d'aile». Prési-
dent du gouvernement, Pierre
Hirschy s'est souvenu que Fleu-
rier est le village des fleurs. Ton
bucolique: «Maintenant, cher
président, il s 'agit d'être pru-
dent. La p lus belle corolle peut
cacher l'abeille»... Président du
groupe socialiste au Grand
Conseil , Bernard Soguel a voulu
rétablir la vérité. «Raoul, tu es
entré au Grand Conseil un mois
avant que François Mitterrand
n'accède à la présidence de la
France. On a dit de ce dernier
qu 'il avait battu des records de
longévité, mais on ne parla ja-
mais de toi...»

Et le président? Raoul
Jeannéret a eu un clin d'œil
pour ses collègues du Grand
Conseil. De lui-même? «Tous
ces éloges qui tombent sur soi,
ce n 'est pas facile à assumer... »

Sandra Spagnol

Expo.02 Le 15 mai 2002 ,
Neuchâtel montera aussi sur scène
Apres quelques rafales
tempétueuses, le vent de
l'Expo.02 s'est remis à
souffler sur Neuchâtel et
sa région. Dont la popula-
tion, le moment venu, sera
elle aussi invitée à donner
du souffle.

Etes-vous ingénieur du son?
Faites-vous de la plongée sous-
marine? Confectionnez-vous
des costumes? Si oui ,
l'Expo.02 s'intéresse à vous.
Comme elle s'intéresse à tous
ceux qui souhaitent jouer les
acteurs fi gurants dans l'un
des spectacles mis sur pied
lors de l'exposition nationale
(lire en page 3).

Cet intérêt, des respon-
sables de l'Expo.02 en ont fait
part à la soixantaine de per-
sonnes qui , hier à Neuchâtel ,
avaient répondu à l'invitation
lancée par la Direction des af-
faires culturelles d'une part,
par le Groupe d'animation des
villes et du Jura d'Expo.02
d'autre part. Objectif de ce
premier rendez-vous: «Coor-
donner les activités des uns et
des autres pendant l'exposition
nationale, mais aussi voir com-
ment promouvoir la ville et sa
région pendant la manifesta-
tion», a expliqué le conseiller
communal Biaise Duport, di-
recteur des Affaires cultu-
relles.

«Mise en costume»
Quelque 150 invitations

avaient ainsi été envoyées aux

personnes qui , en 1 état actuel
du projet , peuvent être
concernées par l'Expo.02: ac-
teurs culturels, sociétés lo-
cales, associations de quartier,
services de l'administration
communale, etc. Autant d'au-
diteurs auxquelles Dominique
Lovis, déléguée aux villes-arte-
plages, Emmanuel Gétaz ,
délégué artistique pour les
événements spéciaux , enfi n
François Rochaix, metteur en
scène des journées d'ouver-
ture et de clôture, ont dit leurs
attentes, leurs souhaits , leurs
espoirs.

Exemple: «Le 15 mai 2002,
a lancé Emmanuel Gétaz , dès

De gauche a droite: le metteur en scène François Ro-
chaix, le conseiller communal Biaise Duport, et Emma-
nuel Gétaz, délégué artistique pour les événements spé-
ciaux de l'Expo.02. photo Marchon

l'aube, les villes-artep lages se-
ront «mises en costume». Le
jour où tous les yeux du pays
seront tournées vers elles, il
f audra qu 'elles soient belles et
souriantes, il faudra qu 'elle
transmettent un message de
gaieté et de légèreté.»

Les pros d'abord
Pour cela , les responsables

de l'Expo.02 comptent «sur
la collaboration des associa-
tions de quartier, des com-
merçants ou encore des pro-
priétaires de bateau». Etant
entendu que l' eau sera au
cœur de l'exposition natio-
nale. «Qui sait, nous ferons

donc aussi appel aux p lon-
geurs, aux rameurs ou aux
amateurs de ski nautique», a
lâché François Rochaix.

Dans un premier temps , ce
sont les professionnels du
spectacle (techniciens , comé-
diens, décorateurs , costu-
miers , etc.) qui , s'ils le sou-
haitent , peuvent s'adresser
au département «events» de
l'Expo.02. Les quelque 500
acteurs fi gurants engagés sur
I'arteplage de Neuchâtel se-
ront quant à eux recrutés en
été 2001. Simultanément, on
aura dressé la liste des salles
dans lesquelles se déroule-
ront, par exemple, les répéti-
tions.

Le tout dans un état d'es-
prit que François Rochaix a
résumé ainsi: «Il s 'agira
d'une exposition nationale
avec des thèmes nationaux.
Mais les spectacles devront
également témoigner des par-
ticularités des quatre villes-
artep lages et du Jura , de
leurs couleurs, de leur génie
p ropre. Un génie qui s 'expri-
mera grâce aux contacts, aux
échanges, à la communica-
tion, bref, à la comp licité qui
naîtra entre tous ceux qui pré -
p areront les différe nts spec -
tacles: comme me l'a montré
l'exp érience de la Fête des vi-
gnerons, un spectacle doit
d'abord devenir la choses des
gens de la région avant de de-
venir celle des spectateurs. »

Pascal Hofer

Neuchâtel Chauffeur
de taxi agressé

Un chauffeur de taxi a
été agressé vendredi vers
22 heures rue de Grise-
Pierre , à Neuchâtel , par les
deux passagers qu 'il avait
pris en charge à la gare de
la ville. L'un des deux indi-
vidus , âgé de 25 à 30 ans ,
l'a serré au cou , alors que
l'autre, du même âge, l'a
sprayé au visage, indique la
police cantonale dans un
communiqué diffusé hier.

Le chauffeur de taxi s'est
«énergiquement» défendu

et a crié, mettant ainsi en
fuite ses agresseurs. L'ar-
rivée, au même moment,
d'une voiture conduite par
un quidam «a contribué à
les f aire fui r» sans qu 'ils
n'aient rien pu voler,
contrairement à leur inten-
tion.

Quant au chauffeur, il a
été conduit à l'hôpital des
Cadolles pour un y subir
contrôle: aucune blessure
grave n'a été décelée,
/comm.-réd.

Cour de cassation
Notaire débouté

En janvier 1999, le Tribu-
nal correctionnel du district
de Neuchâtel avait condamné
le notaire L.W. à deux ans et
demi d' emprisonnement pour
abus de confiance et gestion
déloyale.

Contestant la réalisation
d'une partie des infractions ,
l' accusé avait alors saisi la
Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal. Laquelle
vient de confirmer le juge-
ment de premier instance et
rejeter le pourvoi du
condamné.

De l' automne 1992 à son
arrestation en mars 1995, le
notaire avait mené des opéra-
tions faisant perdre à plu-
sieurs investisseurs 7,5 mil-
lions de francs. Chargé de

faire fructifier les montants
qui lui avaient été confiés,
L.W. espérait ainsi faire face à
ses difficultés à honorer des
engagements immobiliers.
Des difficultés qui auraient
pu lui faire perdre son brevet
de notaire.

Alors que son intelligence
et sa formation auraient dû le
lui permettre, le notaire
n'avait pas tenu compte des si-
gnaux d'alarme clignotant au-
tour de lui. Creusant un trou
pour en boucher un autre, il
aurait démontré, selon le tri-
bunal , «une persévérance
dans, l'échec». Ayant agi par
dol éventuel , L.W. ne s'était
enrichi que de quelques di-
zaines de milliers de francs,
/réd.



Mont-Soleil La musique pour lutter
contre les mines antipersonnel
Le Grand Feu, festival al-
liant musique et cause hu-
manitaire, vivra cette fin
de semaine sa quatrième
édition. Au bénéfice de
Handicap International et
de la lutte contre les
mines antipersonnel. Cinq
groupes, dont la valeur
montante Noï, se produi-
ront sans cachet.

Pour la quatrième année
consécutive, une équipe de
bénévoles met sur pied à
Mont-Soleil un festival musi-
cal à but humanitaire autant
que convivial. Le Grand Feu
2000 proposera cinq
concerts, donnés par des ar-

tistes qui se produiront sans
cachet. Objectif: alimenter,
par le bénéfice intégral de la
soirée , les caisses de Handi-
cap Intrernational, qui lutte
contre la folie des mines anti-
personnel. Des explosions ré-
gulières rappelleront
d'ailleurs au public que toutes
les vingt minutes, un être hu-
main est mutilé par l'une de
ces mines!

Alliant l'information aux
plaisirs de la musique, le
Grand Feu proposera une
brève conférence après le pre-
mier concert: Frédéric
Guerne, ingénieur de Digger
(voir ci-dessous), de Courte-
lary, et Michel Diot , ancien de

la Croix-Rouge, fondateur de
la Fédération suisse de démi-
nage, parleront de la lutte
contre le fléau inhumain et in-
acceptable que sont les mines
antipersonnel. De surcroît ,
Handicap International tien-
dra un stand pour se présen-
ter.

Quant à la musique , la tête
d'affiche de ce festival est in-
contestablement Noï , le
groupe lausannois qui monte!
Avec son rock aigre-doux en
français , cette formation par-
tira à la conquête du pays
quelques jo urs après le Grand
Feu.

Auparavant, James &
Claude auront ouvert la fête

en folk , les Rodeo Ranchers
de l'Imérien Claude Herren
poursuivant sur un registre
country-rock. Psycho Ritual
P.O., collectif neuchâtelois,
hantera ensuite Mont-Soleil
de son rock émotionnel , tan-
dis que la fin de la nuit appar-
tiendra toute entière à Wells;
eh! oui , ce quintette d'il y a
trente ans se reforme pour la
circonstance et la bonne
cause!

DOM

Mont-Soleil, pâturage des
Eloyes (près de la centrale
photovoltaïque), samedi 20
mai dès 19 h; tente chauffée,
cantine

Parmi les artistes du Grand Feu 2000, les Neuchâtelois
de Psycho Ritual P.O. voueront leur rock émotionnel à la
lutte contre les mines antipersonnel. photo Idd

Déniinage: des chercheurs à Courtelary!
Le déminage n'est pas une

science inconnue dans la ré-
gion: voici une année et demie
environ que sept ingénieurs,
électroniciens et agriculteur,
domiciliés dans le Vallon et la
vallée de Tavannes, ont fondé
à Courtelary Digger DTR, as-
sociation de recherche en
technologie de déminage.
Sans le moindre objectif lu-
cratif , cette équipe de spécia-
listes consacre temps de loi-
sirs et énergie au développe-
ment de produits dont ont be-
soin les démineurs.

En collaboration avec la
Fédération suisse de démi-

nage, ils mettent au point un
véhicule télécommandé,
conçu pour effectuer l'indis-
pensable débroussaillage
d'avant le déminage. Oeu-
vrant actuellement à la ci-
saille , les démineurs passent
plus de la moitié de leur
temps de travail à couper
préalablement la végétation;
or, en ex-Yougoslavie, 90
pour cent des accidents de
déminage surviennent du-
rant cette phase de prépara-
tion. L'engin développé par
Digger vise donc la sécurité
autant que la rapidité du dé-
minage. De surcroît , et c'est

capital , les jeunes cher-
cheurs de la région vont réa-
liser un produit peu oné-
reux, leur engagement béné-
vole - certains d'entre eux
ont réduit leur temps de tra-
vail pour pouvoir se consa-
crer davantage à cette tâche
humanitaire - évitant de le
charger par des coûts de
conception.

Leur objectif: un prix final
de 20.000 à 25.000 francs ,
alors que les débrous-
sailleuses actuellement utili-
sables pour ce travail valent
bien 100.000 francs. Last
but not Ieast , Digger opte

pour des technologies
simples , afin que son engin
soit constructible et répa-
rable partout dans le monde.
Soulignons enfin que cette
association bénéficie d'une
expérience de plus de cinq
ans dans la recherche liée au
déminage humanitaire, ses
membres s'y étant déjà
consacrés dans d'autres
cadres , à l'Ecole polytech-
nique fédérale notamment.

Dominique Eggler

Renseignements: http: //
www.digger.ch; e-mail:
guerne@swissonline.ch

A16 L'information
est interjurassienne

La direction bernoise des tra-
vaux publics vient d'inaugurer,
à Moutier, un pavillon d'infor-
mation consacré au chantier de
l'A16 et exploité par Chris-
tophe Riat, le délégué engagé
conjointement avec le canton
du Jura . Un symbole de coopé-
ration interjurassienne qui
concrétise les espoirs régio-
naux d'être relié au monde au-
toroutier suisse et européen,
selon la conseillère d'Etat Dori
Schaer.

A cette occasion, la direc-
trice des travaux publics a no-
tamment souligné que bien de
l'encre a coulé sur les planches

à dessin et les tabelles des ju -
ristes depuis la première expo-
sition consacrée à l'AIG en
Prévôté, voici cinq ans. Plans
approuvés, décharge de Cha-
luet ouverte, galeries de recon-
naissances percées dans le Rai-
meux et le Graitery, portails ex-
cavés, piste de chantier tracée
autour de Moutier, publica-
tions officielles faites: le chan-
tier avance, impressionnant.
Mais les cordons de la bourse
demeurent serrés et Dori
Schaer soulignait que sa direc-
tion doit se bagarrer ferme
pour maintenir le rythme ac-
tuel de construction, /réd

Prévention Radar hors localités
Une automobile a été me-
surée à 191 km/h entre Re-
nan et Sonvilier (voir notre
dernière édition). Sur près de
5500 voitures contrôlées la
semaine passée dans le Jura
bernois, 7,5 pour cent dépas-
saient la vitesse autorisée.

Durant les cinq premiers
jours de la semaine écoulée, la
police cantonale bernoise a
procédé à plusieurs contrôles de
vitesse hors localités en divers
endroits du Jura bernois. Au to-
tal 5411 véhicules ont été me-
surés, dont 7,52 pour cent rou-
laient trop vite, ce qui a débou-
ché pour leur conducteur sur

366 amendes d'ordre et 37 dé-
nonciations au juge.

Les résultats des contrôles:
Courtelary-Cortébert: 272

véhicules contrôlés, 8,4 pour
cent de dépassements de vitesse,
18 amendes d'ordre, 5 dénoncia-
tions.

Le Pôquier-Saint-lmier:
256, 13,3 pour cent, 28
amendes, 6 dénonciations.

Renan-La Cibourg : 183, 4,9
pour cent, tous amendés.

Renan-Sonvilier: 722, 5,1
pour cent, 33 amendes, A dé-
nonciations (dont le record de la
semaine, soit 191 km/h).

La Ferrière-La Cibourg:

728, 3,4 pour cent, 21 amendes,
4 dénonciations.

Corg émont-Cortébert:
134, 9,7 pour cent, 10 amendes,
3 dénonciations.

A16 La Heutte-Frinvillier:
3020, 8,7 pour cent, 247
amendes, 15 dénonciaiutons
(dont le record du tronçon, soit
124 kmh).

Sonvilier-Saint-lmier: 96 vé-
hicules contrôlés, aucun dépas-
sement de vitesse!

Prioritaires
Les contrôles effectués la se-

maine dernière appartiennent
aux priorités fixées cette année
dans le cadre de la surveillance

préventive du trafic. La cam-
pagne se poursuivra donc dans
d'autres parties du canton.

La police cantonale bernoise
réagit ainsi à la sensible augmen-
tation des accidents survenant
hors des localités enregistrée
l'année dernière (1577 cas contre
1403 en 1998, soit un accroisse-
ment de 12,4 pour cent); en
1999, 1062 personnes ont été
blessées (934) et 38 (30) autres
sont décédées dans de tels acci-
dents. Et outre, le non-respect de
la priorité et la vitesse ont été les
causes les plus fréquentes de ces
accidents, justifiant pleinement
les actions préventives au moyen
du radar, /pcb-réd

Gare de Saint-Imier L'ATE
appelle toute la région à lutter

Le comité régional de l'ATE
(Association transport et envi-
ronnement) manifeste son
grand mécontentement face à
la volonté des CFF de mettre
en cause la gare de Saint-
Imier. L'association refuse le
rapport de force entre, d'un
côté, une région périphérique
à faible densité de population ,
une gare emp loyant des ci-
toyens du district qui sont au-
tant de soutiens de famille, un

personnel de gare compétent
et au service de toute une ré-
gion, un nombre de voyageurs
proportionnellement impor-
tant et alimentant le réseau
ferroviaire économiquement
viable du Plateau , un atout
pour le tourisme doux déve-
loppé autour de Chasserai et
Mont-Soleil et, de l'autre côté,
une entreprise nationale dont
le seul souci actuel est la ren-
tabilité économique.

L'ATE annonce qu 'elle se
battra pour les emplois de
la région comme pour la
survie de l'axe Bienne-La
Chaux-de-Fonds et le
confort de ses usagers. Elle
a contacté les autres asso-
ciations régionales con-
cernées, les syndicats et les
autorités, afin de s'opposer
ensemble avec force à la
mise en cause de cette gare,
/comm

Bienne Requérants difficiles
dans un conteneur de chantier
La préfecture de Bienne a
octroyé un permis de
construire pour un conte-
neur de chantier destiné à
recevoir une quinzaine de
réfugiés. La ville veut y pla-
cer les éléments difficiles.

«C'est la meilleure des mau-
vaises solutions», a déclaré à
l'ATS le directeur municipal
de la prévoyance sociale Hu-
bert Klopfenstein. Elle permet

d'appliquer une mesure de
type disciplinaire, basée . sur
des directives fédérales et une
ordonnance cantonale. Il s'agit
de réduire le standard octroyé
et d'abaisser l'attractivité de la
Suisse pour des réfugiés logés,
nourris, mais sans argent de
poche et placés à l'écart de la
ville, dans un endroit facile à
surveiller par la police. Selon
lui , la possibilité d'appli quer
deux standards est importante

pour les fortes tètes qui ne
veulent pas collaborer au sein
des centres pour réfugiés,
mais «également pour les
autres» , qui peuvent constater
une différence entre bonne et
mauvaise conduite.

Le conteneur accueillera
des personnes qualifiées de
difficiles mais aucunement
criminelles. Le projet fait cou-
ler beaucoup d'encre à
Bienne. /ats

La Perrière Concert digne
de son affluence

La fanfare locale n'a pas
déçu son fidèle public , venu
nombreux pour un concert
fort apprécié. Sous la baguette
de Jacques Geiser, excellent
directeur, les 25 membres de
l'ensemble ont interprété un
programme aussi varié que
plaisant. On en retiendra
quelques moments forts, à
commencer par «Zwei Schiït-
zenjâger» et «Sierra Madré del
Sur», qui firent la part belle
aux trompettes et euphonium,

dont les solos étaient assurés
par les plus jeunes talents.
Morceau plein de gaieté,
comme son nom l'indique,
«Happy Trombones» , de Rob
Ares, a littéralement enthou-
siasmé la salle.

A relever que Marcel Isler et
Didier Fuhrer ont agrémenté
le programme d'anedoctes pi-
quantes et que le directeur a
reçu une attention pour 25 ans
de musique à La Perrière.

JOP

Pro Senectute
La Gruère
et Les Cerlatez

Pour son jeudi vert de cette
semaine, Pro Senectute Jura
bernois propose une balade
des Reussilles à l'étang de La
Gruère, doublée d'une visite
de la fondation des Cerlatez.
Le temps de marche sera
d' environ deux heures et de-
mie, rendez-vous étant donné
à tous les intéressés à 13 h
30 à la gare des Reussilles.
/réd

Tramelan
Electricité:
on anticipe

Soucieux d'anticiper les ef-
fets de la libéralisation du
marché de l'électricité et de
s'y préparer dans les
meilleures conditions pos-
sible, le Conseil municipal a
formé un groupe de travail
chargé de suivre ce dossier et
notamment d'élaborer divers
scénarios quant à l' avenir du
service communal de l'électri-
cité, /cmt

Courtelary
Etude
sur la sécurité

Le Conseil municipal a pris
bonne note de la réponse
donnée par l'Office des ponts
et chaussées à la requête for-
mulée par des parents d'élèves
demandant davantage de sécu-
rité pour la traversée de la
route cantonale en face de l'é-
cole. Cet office va étudier les
différentes possibilités per-
mettant d'atteindre cet objec-
tif, /comm

Circulation
En raison du nettoyage

des tunnels, le trafic est ré-
duit par moments à une
seule voie sur le tronçon La
Heutte-Péry de l'A16; il est
possible que ce trafic soit
même dévié par la route
cantonale.

Aînés
Sortie du groupe des

aînés de la paroisse de Ville-
ret, départ à 14h de la cure.

Vccet



Lothar Le bilan de ce
mauvais «cadeau de Noël»
Dans son bulletin «Lofoju»
(de Lothar-forêt-Jura) de
mai, le groupe de travail
du Service des forêts du
canton dresse un bilan
complet de l'état des mas-
sifs forestiers jurassiens,
18 semaines après le pas-
sage dévastateur de l'ou-
ragan Lothar. Il fait aussi
le point sur la situation ac-
tuelle et dresse quelques
perspectives, notamment
en matière de soutien des
pouvoirs publics quant à
la reconstitution de ce pa-
trimoine naturel.

Jean-Claude Perrin

Sur ce point , le Service des
forêts explique que les pro-
priétaires et les agents fores-
tiers doivent se résigner à at-
tendre jusqu 'à l'automne pour
connaître le régime définitif
du soutien des pouvoirs pu-
blics aux travaux de reconsti-
tution. Il se dit toutefois
confiant.

En ce qui concerne les
dégâts , «Lofoju » rappelle que
330.000 m3 de bois (13 mil-
lions en Suisse) ont été ren-
versés ou cassés à fin dé-

cembre 1999 dans le Jura .
Géographiquement , la
tempête a causé davantage de
dégâts dans les Franches-Mon-
tagnes et le district de Porren-
truy. Pour ce qui est des es-
sences, tant les résineux que
les feuillus ont été détruits.
Les pins se sont révélés parti-
culièrement vulnérables.

Crédits et fonds de
réserve

Financièrement, en plus des
mesures confédérales , le Par-
lement jurassien a accordé, le
17 mai dernier, un prêt sans
intérêts à l'Association juras -
sienne d'économie forestière
(Ajef ) et un crédit de 860.000
francs destiné aux mesures
d'entreposage du bois et à la
création d'une centrale de
vente. Ainsi, l'Aje f a déj à créé
trois sites de stockage pour
éviter d'inonder le marché,
donc une brutale chute des
prix , car ces bois pourront
être vendus dans les trois ans,
à des prix convenus aujour -
d'hui. Pour payer les entre-
prises forestières, le Service
des forêts a autorisé 61 com-
munes et bourgeoisies à effec-
tuer un prélèvement de près

Grâce aux efforts conjugues de beaucoup
d'intervenants, la forêt jurassienne panse gentiment
ses plaies. Mais il reste, selon les endroits, beaucoup à
faire. photo Perrin

de cinq millions dans les fonds
de réserve d'exploitation et
d'anticipation.

Grâce à la mobilisation de la
population des communes, à
la partici pation des pompiers,
de la protection civile et de
l'armée, les pâturages retrou-
vent leur bel aspect. Ces divers

engagements sont évalués à
plusieurs milliers d'unités
homme/jour et le «Lofoju » es-
time qu 'il ne reste actuelle-
ment qu 'un quart du bois si-
nistré à façonner. Mais un im-
portant travail , parfois dange-
reux, reste à faire en forêt.

JCP

Promotion CH Les meilleurs au
Peu-Claude

Dimanche, près d une cen-
taine d'attelages en ont dé-
cousu au Peu-Claude. Les
moins chanceux de cette pre-
mière manche qualificative
pour la finale suisse
d'Avenches auront encore la
possibilité de se rattraper lors
d'épreuves similaires, notam-
ment à Bure ou à Bellelay le 12
juin , lundi de Pentecôte.

Epreuve 1, chevaux de 3
ans: 1. Néco, Marc-André

Plus un attelage est précis, exact dans ses figures, res-
pectueux du temps de parcours imparti et d'un bel as-
pect, meilleur sera son résultat final. photo Perrin

Wahli, Avenches, 43,6 points;
2. Quemoy, Marc-André
Wahli, Avenches, 45,27; 3.
Laguna, Julien Frossard , Les
Pommerais, 48.70; 4. Rébus,
Jean-Pierre Musy, Avenches,
50,6; 5. Ballade, Paul
Schnegg, Le Fuet, 53.2. (38
partants).

Epreuve 2, chevaux de 4
ans: 1. Linda , Bernard Wii-
trich , Rubigen, 47,33 points;
2. Flore. Julien Frossard, Les

Pommerais, 48,3; 3. Daenu,
Paul Schnegg, Le Fuet , 48,53;
4. Noveli, Jean-Pierre Musy,
Avenches, 50,93; 5. Mirella ,
Bernard Wiitrich, Rubigen,
51.00. (23 partants).

Epreuve 3, chevaux de 5
et 6 ans: 1. Lamento, Jean-
Jacques Hanni , Apples, 45,33
points; 2. Léo V, Monika Ste-
wart, Busswil, 46,07; 3.
Starsky de Coppet , Robert
Roulin , 46,53; 4. Garibaldi ,
Arnaud Cattin • Les Bois ,
49,13; 5. Nagano, Edgar Mor-
nod, 49.20. (20 partants)

Epreuve 4, catégorie
libre: 1. Caesar, André Stahli ,
Gampelen, 0 point; 2. Fanny,
Nathalie Gigandet, Le Pré
dame, 0 point; 3. Flika , Eric
Rufener, Renan , 0 point; 4.
Hortin , Jean-Denis Chabou-
dez, Le Locle, 0 point; 5.
Locky, Florianne von Gunten ,
Enges, 0 point; 6. Loriane ,
Jean-Philippe Cattin, Le Peu-
chapatte, 0.5 point; 7. Lancia ,
Bernard Wille, Le Noirmont,
3 points ; 8. Finesse, Gérard
Boillat , Les Breuleux, 5
points; 9. Looping, Jean Gi-
gandet, Le Prédame; 10. Lisa,
Cédric Hennin, Le Peucha-
patte, 10,5 points. (15 par-
tants). JCP

Discos Les responsabilités
des communes
Le Gouvernement juras-
sien a répondu à la ques-
tion du député Georges
Zaugg (PLR), qui s'inquié-
tait des mesures de pro-
tection en faveur de la jeu-
nesse, notamment en ma-
tière de consommation
d'alcool et de drogue. Son
interpellation faisait suite
à un accident survenu lors
d'une soirée disco qui au-
rait pu tourner au drame.

Dans sa question , le député
de Courgenay rappelait que,
grâce à la présence d'esprit
de ses copains, une adoles-
cente qui s'était subitement
effondrée lors d'une disco or-
ganisée en Ajoie , en février
dernier, avait été sauvée de
justesse. Sans équivoque les
analyses ont démontré que la
jeune fille avait bu de l'alcool
dans lequel une tierce per-
sonne avait versé de la poudre
de LSD.

Aux questions de cet ensei-
gnant, le Gouvernement rap-
pelle que la loi fait obligation
aux organisateurs d'une ma-
nifestation de ce genre de
prendre toutes les mesures
nécessaires afin d'assurer la
sécurité du public et de proté-

ger sa santé. A cet effet , ils
doivent engager du personnel
compétent et en nombre suffi-
sant. En tant que responsable
de l'exécution des disposi-
tions légales, la commune
peut exiger de connaître sa
composition et obliger les or-
ganisateurs à prévoir un ser-
vice de sécurité efficace.

Celui-ci doit notamment
veiller à ce que des drogues
ou autres produits indési-
rables ne soient introduits,
mis en vente ou consommés
dans la manifestation et son
enceinte. Le gouvernement
assure qu 'il est soucieux de
prévenir d'éventuels déborde-
ments engendrés par des ma-
nifestations accueillant no-
tamment un public j eune. A
ce titre, deux documents issus
d'un groupe de travail avaient
été distribués en 1996 à
toutes les communes du can-
ton pour préciser «les prin-
cipes généraux à l'intention
des autorités concernant l'or-
ganisation de soirées techno,
disco ou rock», ainsi que les
conditions d'octroi des autori-
sations de danse et de débit
d'alcool dans ce type de
soirée.

JCP

Le syndicat Syna-Jura a tenu
ses assises annuelles vendredi à
Montfaucon. Il a fait le bilan de
ses activités passées et fixé les
objectifs à atteindre cette année.
Il s'agit d'une présence ren-
forcée dans les entreprises et
institutions et de la création de
groupes syndicaux. Les tra-
vailleurs misent sur une action
solidaire, afin de renforcer les
chances d'aboutir de leurs re-
vendications. La santé au travail
a donné lieu à une présentation
de Maurice Clément.

Après discussion, l'assem-
blée a encore ratifié une résolu-
tion qui invite les militants à ac-
cepter les accords bilatéraux. La
mise sur pied de mesures d'ac-
compagnement strictes, obte-
nues grâce à l'engagement des
syndicats, empêcheront la sous-
enchère salariale. Syna soutient
aussi le référendum lancé
contre la nouvelle loi sur le per-
sonnel fédéral et refuse la sup-
pression du statut de fonction-
naire, qui entraînerait le dé-
mantèlement du service public.
Elle soutient le référendum
contre la loi jurassienne sur le
développement de l'économie et
exige que les entreprises rece-
vant l'aide de l'Etat respectent
et appliquent les conventions
collectives de travail. Syna, en-
fin , invite les militants à se mo-
biliser contre tout démantèle-
ment des assurances sociales.

VIG

Syna Assemblée
et objectifs

Au terme - d'une rencontre
entre la chimie bâloise (BCI) et
les autorités jurassiennes, un
constat a été fait quant à la né
cessité d'extraire le contenu de la
décharge chimique de Bonfol afin
de l'assainir. Une divergence sub-
siste sur le calendrier de réalisa-
tion. Selon la BCI, les risques de
pollution ne sont pas suffisam-
ment évalués et les obstacles
techniques demeurent trop im-
portants. La BCI est prête à fi-
nancer une étude de réalisation
confiée à des experts désignés
par elle et le canton. Le Gouver-
nement jurassien estime que l'as-
sainissement peut être entrepris
rapidement. Il fonde son avis sur
une étude qu 'il présentera à la
BCI. Les parties ont donc
convenu de se rencontrer à nou-
veau. La commune de Bonfol
exige, elle, d'être associée aux
pourparlers en cours. La station
d'épuration de la décharge com-
munale sera remise en service au
plus vite.

Le procureur du Jura s'est
rendu , lui , sur place. Il a
constaté que Greenpeace
n'empêchait pas l'accès à la dé
charge. Au suj et de la pollution
de l'environnement, il ne peut
pas agir si aucune plainte n'est
déposée. Quant à l'occupation
des ex-locaux de Cisa, achetés
par Cendres et déchets, elle se
poursuit uniquement sur
plainte, mais aucune plainte n'a
été déposée à ce jour.

VIG

Bonfol La
chimie bâloise
accepte
l'assainissement

Cabaret chanson, samedi au
café du Soleil , avec La Bande à
Milou. Soit une chanteuse, Mi-
Iuska Zelenka, dite Milou , ac-
compagnée de trois musi-
ciens. Ce quatuor embarque
son public dans un voyage
plein de fantaisie dans la chan-
son française. Chansons coup
de cœur choisies pour l'hu-
mour et la poésie qui s'en dé
gagent; histoires d'amours
blessés, rêves de larguer les
amarres, de tout changer. Ce
groupe a revisité et mis en
scène des chansons aussi bien
des années de Jeanne Moreau ,
Boris Vian , Bobby Lapointe et
Charles Trenet, que plus ré
centes, avec des compositions
de Enzo Kent ou Romain Di-
dier. Miluska «Milou» Ze-
lenka a obtenu un diplôme de

comédienne à Bruxelles puis a
suivi des cours de chant clas-
sique à l'Académie de mu-
sique. De formation jazz -rock,
guitariste et enseignant, Luca
Pagano est l'auteur des arran-
gements du groupe.

Claude Currat, contrebas-
siste diplômé du Conserva-
toire de musique de Genève,
est de formation classique
mais joue aussi avec différents
groupes de jazz et de rock.
Santo Sgrô , batteur-percus-
sionniste, est de même forma-
tion. Il est reconnu pour la
touche humoristique qu 'il ap-
porte dans la musique de La
Bande à Milou.

JCP

La Bande à Milou, café du
Soleil, samedi 20 mai à 21 h

Saignelégier La Bande à Milou
au café du Soleil

Le député Serge Vifian (PLR)
ne partage pas les «exigences ex-
cessivement formalistes des so-
cialistes» qui ont lancé un réfé-
rendum contre les conditions
d'octroi de l'aide de l'Etat aux
entreprises. Mais il est d'avis
que cette aide doit être
contrôlée, car il faut éviter que
les entreprises quittent le can-
ton au terme de la période
d'exonération fiscale concédée.

Il demande au Gouvernement
combien d'entreprises ont eu
droit à ce type d'aides ces cinq
dernières années, si la liste des
aides peut être dressée, si un
contrôle de l'utilisation et de
l'affectation des aides a été
tenu. Il aimerait savoir aussi si
l'Etat a exigé le remboursement
dans certains cas et si le prin-
cipe d'une restitution en cas de
pratiques antisociales (par
exemple un licenciement sans
motif économique valable) a été
envisagé et si le remboursement
des frais supportés par la so-
ciété dans ce cas serait exigé de
l'entreprise en cause. VIG

Economie
Quelles sont les
aides publiques
allouées?

Aux Pommerais , le 29 avril
puis le 6 mai, plus de 50 per-
sonnes se sont déjà activées
pour faire disparaître les
traces laissées par l'ouragan
Lothar. Le Conseil communal
remercie ces volontaires ainsi
que la PC de Saignelégier ,qui
a mis des hommes à disposi-
tion pour nettoyer les forêts.
Afin de poursuivre le net-
toyage des pâturages boisés, la
commune prévoit un nouvel
après-midi de travail , samedi
20 mai , avec rendez-vous à
13h devant le hangar des
pompes. Les efforts porteront
sur le pâturage situé sur le
Haut-de-Bémont et, sur Sai-
gnelégier, côté Les Pomme-
rats.

JCP

Les Pommerots
Nouvelle action
Lothar

Dans le cadre de sa Fête de
la jeunesse jurassienne, qu 'il
organise chaque année à Ta-
vannes, le groupe Bélier a pris
l'habitude d'inviter le repré-
sentant d'un peuple minori-
taire ou en difficulté. Cette
année les organisateurs ont
choisi de donner la parole à un
représentant des Dinehs, plus
connus sous le nom de Nava-
jos. Ainsi , mercredi 17 mai à
20h au Royal de Tavannes,
lors d'une conférence ' pu-
blique, le porte-parole du Co-
mité de défense de Léonard
Pelletier, du nom de ce Navajo
condamné à perpétuité il y a
vingt ans , s'exprimera sur le
thème du «Génocide des In-
diens Navajos».

JCP

Conférence Le
génocide des
Améridiens

Lundi 22 mai dès 17h dans
les locaux de la Chambre de
commerce et de l'industrie du
Jura (CCIJ) à Delémont, les
patrons des PME jurassiennes
sont invités à rencontrer la
présidente générale d'Expo.02
Nelly Wenger, qui leur présen-
tera notamment les possibi-
lités de participation de leur
entreprise aux projets en
cours ainsi que l'arteplage du
Jura. Le ministre de l'Econo-
mie Jean-François Roth parti-
cipera aussi à cette séance or-
ganisée par la CCIJ , la promo-
tion économique cantonale, le
service de la coopération et
l'Union jurassienne des arts et
métiers (UJAM).

JCP

Expo.02
Nelly Wenger
rencontrera
les PME

Déjà connue dans le milieu
par les remplacements qu 'elle
assurait, Françoise Bourquard
a été nommée pour reprendre
le demi-poste offert à l'école
enfantine de Saignelégier.
L'autre mi-temps est assuré
par Pascale Froidevaux. 17
candidates avaient répondu à
cette mise au concours.

JCP
Exposition
Prolongation

L'exposition de photogra-
phies de Fabienne Steiner-Jo-
bin consacrée aux tra-
vailleuses et travailleurs du
Jura , actuellement visible au
café du Soleil , est prolongée
jusqu'au dimanche 21 mai.
Elle est ouverte tous les jours
de 8h à 23heures. JCP

Saignelégier
Nomination



Internet La riposte aux escrocs
du monde virtuel s'organise
Les pays du G8 et les prin-
cipales entreprises du
secteur de l'internet ont
ouvert hier à Paris le pre-
mier sommet mondial
consacré à la «cybercri-
minalité». Les 300 partici-
pants doivent envisager
la riposte à ce fléau lié à
la nouvelle économie.

Pays hôte de la réunion , la
France s'est exprimée la pre-
mière en posant quelques
principes: coop ération inter-
nationale et protection de la
vie privée. Le ministre
français de l'intérieur Jean-
Pierre Chevènement a réaf-
firmé son refus d' une «cyber-
police » transcendant les fron-
tières et les souverainetés na-
tionales.

Adapter
les bases légales

Selon les experts français ,
cette prise de position est
frontalement en opposition
avec celle des Etats-Unis. Wa-
shington estime que les en-
quêteurs spécialisés dans
l'internet doivent disposer de
libertés supranationales en
rapport avec le caractère
mondial du réseau.

Pour Jean-Pierre Chevène-
ment, «du point de vue du
droit, il n'y  a pas de cyberes-
pace ». Selon lui , les infrac-
tions liées aux technologies
de l'information sont déjà re-
connues par le droit. «Il nous
reste à nous adapter aux
impératif s de rap idité et d'ef-
ficacité » imposés par cette
nouvelle criminalité, a-t-il dit.

Policiers
et multinationales

Ainsi , doit-on par exemp le
être en mesure, pour les be-
soins d'une enquête , d'entrer
dans un fichier informatique
depuis un pays étranger , sans
en référer aux autorités judi-
ciaires? La France répond
clairement par la négative;
une position qui recouvre
grosso modo une approche
européenne.

Cette réunion du G8, la pre-
mière du genre, réunit jusqu 'à
demain quelque 300 juges,
policiers , diplomates et
hommes d'affaires venus des
Etats-Unis, du Japon , d'Alle-
magne, de Grande-Bretagne,
d'Italie , du Canada , de Russie
et de France.

Outre des multinationales,
dont IBM, Microsoft , ATT,
Motorola , Bertelsmann, Sie-
mens, Alcatel , Vivendi ,
Schlumberger, Toshiba, AOL,
American Express, une quin-
zaine de sociétés françaises
(dont France Télécom, Matra,
Bull , Sagem, Thomson, Ca-
nal+, Bouygues, Gemplus)
participeront aux débats.

Les participants se rejoi-
gnent au moins sur une péti-
tion de principe. Il faut assu-
rer la sécurité des systèmes in-
formatiques, pour que conti-
nue le développement des acti-
vités économiques et commer-
ciales sur l'internet.

Développement
exponentiel

Selon les experts, la crimina-
lité sur l'internet est en aug-
mentation exponentielle. Mais
au-delà des attaques spectacu-
laires contre des sites ou de la
propagation de virus informa-
tiques , comme «I love you»,
cette explosion des actes frau-
duleux est difficile à mesurer,

Selon les experts, la criminalité sur l'internet est en augmentation exponentielle.
Mais au-delà de la propagation de virus informatiques, comme «I love you» qui
frappe la bourse de Shangai' (photo), cette explosion des actes frauduleux est diffi-
cile à mesurer. photo Keystone

tout comme la sécurité des
systèmes.
, Parmi les fraudes aux paie-

ments par cartes bancaires sur

l'internet, beaucoup s'expli-
quent par la négligence de
consommateurs autant que par
la déficience des systèmes.

Cette réunion devrait permettre
de prendre la mesure du phé-
nomène. Mais aucune décision
ne sera prise./ats-afp-reuter

La Suisse ne fait pas
partie du G8 (le groupe
des sept pays les p lus in-
dustrialisés et la Russie)
qui tient, depuis hier à Pa-
ris, une conférence sur la
cyber criminalité. Mais,
par le truchement de la Po-
lice fédérale, Berne a
quand même exprimé son
avis, du moins sur
quelques aspects juri -
diques liés à Internet.

Différence notable,
Berne circonscrit sa ré-
flexion - car il s'agit
avant tout de principes - à
la diffusion de messages
réputés illicites en Suisse,
tels que le racisme ou la
pornographie. Un phé-
nomène que la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss
avait naguère jugé préoc -
cup ant. Apparemment, la
Police fédé rale s'est bornée
à reprendre cette théma-
tique.

Or, à la réunion du G8,
ces questions-là ne f igu -
rent pas au centre des dis-
cussions, qui portent es-
sentiellement sur la sécu-
rité des systèmes informa-
tiques. Une sécurité bien
aléatoire, comme ont pu le
'vérifie r les victimes du vi-
rus «f love you». A quoi
s'aj outent le développe-
ment exponentiel des actes
de p iratage informati que
et, p lus communément, les
fraudes aux paiements par
cartes bancaires sur Inter-
net.

Si, à Berne, on se soucie
de morale publique, au G8
les esprits sont p lutôt acca-
parés par les dommages
économiques que peut pro -
voquer une cybercrimina-
lité toujours p lus ingé-
nieuse. C'est pourquoi les
Etats-Unis - pourtant si
tolérants envers cet incom-
parable espace de liberté
que représente le web - en-
tendent prendre des me-
sures radicales pour faire
rendre gorge aux «hac-
kers» indélicats. A cet ef -
fe t, les Américains propo-
sent la création d 'une cy-
berpolice qui aurait toute
latitude d'opérer rapide-
ment en n'importe quel
point du globe.

Cette idée a pour elle
l 'avantage de la cohé-
rence:, à p iratage interna-
tional, réponse globale.
L'ennui est que cette lo-
gique supranationale
conduit à un intervention-
nisme de superpuissance
dont on a déjà pu mesurer
les effets en d 'autres cir-
constances. Reste à savoir
si les frêles objections na-
tionales résisteront long-
temps aux aspirations sé-
curitaires du marché et
p lus précisément du e-com-
merce.

Guy C. Menusier

Commentaire
Morale et
e-commerce

Pedophilie et racisme: bloquer les sites
Les fournisseurs d accès à

l'internet en Suisse doivent
bloquer les sites à contenu
illégal. Mais ils ne sont pas
obligés de les débusquer acti-
vement. Selon la Police fédé-
rale, il appartient aux auto-
rités de leur fournir les infor-
mations nécessaires.

La Police fédérale a rendu
hier son avis sur les responsa-
bilités en matière de lutte
contre les sites diffusant par
exemple de la pornographie
pédophile ou des messages
racistes.

Son rapport distingue «Ac-
cess provider» (fournisseur
d'accès, comme Bluewin ou
Swiss Online) et «Hosting
provider» (qui héberge diffé-
rents sites). Mais dans les
faits, la plupart des grands
fournisseurs sont également
«hébergeurs».

Selon la Police fédérale, il
n'est «ni possible ni raison-
nable» pour le fournisseur
d'accès d'effectuer lui-même
les contrôles. Les informa-
tions «concrètes» sur des sites
à contenus illicites doivent

émaner d'une autorité répres-
sive.

L'hébergeur, qui conclut
des contrats avec ses sites, a
davantage de responsabilité.
Si la justice lui donne des in-
formations détaillées, il
veillera à fermer l'accès des
sites mis en cause ou à les ef-
facer. S'il est informé par un
tiers, il doit lui-même faire les
recherches complémentaires
nécessaires.

L'hébergeur est enfin censé
contrôler, au moins par son-
dage, les sites qui lui parais-

sent suspects. Les fournis-
seurs n'ont toutefois aucune
obligation de dénoncer à la
police des contenus punis-
sables.

«Il ne s 'agit pas d'établir
une censure ou un internet
contrôlé par l 'Etat», a affirmé
devant la presse le chef de la
Police fédérale Urs von Dâni-
ken. «Mais si des thèses ra-
cistes imprimées sur pap ier
sont punissables, elles doivent
aussi être poursuivies lors-
qu 'elles sont sur la toile», a-t-il
ajouté./ats

Otages Manille prête
à négocier des mois
Les émissaires philippins
dans la crise des otages de
Jolo ont dit hier attendre
les exigences écrites des
ravisseurs. Ils se sont dé-
clarés prêts à négocier
pendant des mois.

Robert Aventajado, émis-
saire du président Joseph Es-
trada , a déclaré que la libéra-
tion de Renate Wallert, l'otage
allemande de cinquante-sept
ans qui souffre d'hypertension
artérielle, demeurait la prio-
rité des négociateurs.

«Nous retournerons mardi à
Jolo et esp érons que les vraies
négociations débuteront mer-
credi (ndlr: demain) et que les
ravisseurs nous soumettront
des revendications écrites et dé-
taillées», a-t-il déclaré. Prié de
dire si le gouvernement était
prêt à faire face à de longues
tractations, il a répondu: «Des
mois si nécessaire.»

Le négociateur a expliqué
qu 'il souhaitait une liste écrite
des exigences des ravisseurs
car les 21 otages sont détenus
par cinq groupuscules dis-
tincts du groupe islamiste
Abou Sayyaf. «Nous ne vou-
lons pas traiter avec les de-
mandes de chaque chef» , a-t-il
dit.

Le gouvernement philippin
a déjà rejeté une des princi-
pales demandes des ravisseurs
qui demandaient le retrait total
de l'armée de la zone sensible.

Par ailleurs, à Paris , le Mi-
nistère français des Affaires
étrangères s'est inquiété de la
multiplication des reportages
sur les otages aux Philippines,
estimant que les journalistes
offraient une tribune aux ravis-
seurs et compliquaient la tâche
des négociateurs./afp-reuter

L'armée philippine ne s est
pas retirée de la zone où
sont retenus les otages.

photo k

Santé Le virus de la polio ne sera
pas vaincu à la fin de l'année
La transmission du virus
de la polio ne sera pas
stoppée à la fin de l'année,
a affirmé hier la directrice
générale de l'OMS Gro
Harlem Brundtland. Elle
ouvrait l'Assemblée mon-
diale de la santé en pré-
sence de 1500 représen-
tants de 191 Etats.

La transmission de ce virus
continuera vraisemblablement
dans certaines régions de
l'Afrique noire et du sous-
continent indien , notamment
Bangladesh, Nigeria et Pakis-
tan. Un accès difficile aux en-
fants dans des pays en guerre,
un dépistage tardif , des quan-
tités de vaccins insuffisantes
expliquent ces difficultés , se-
lon Mme Brundtland.

Redoubler d'efforts
«Le but de certifier la

p lanète libre de polio en 2005
ne cliange pas, mais le succès
peut nous glisser entre les
doigts. Nous devons redoubler
d'efforts» , a déclaré la respon-
sable de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Gro
Harlem Brundtland a lancé un
triple appel aux Etats , aux pro-
ducteurs de vaccins et aux bel-
ligérants.

Pour la lèpre par contre, l é
limination de la maladie d'ici la
fin de l'année sera vraisembla-
blement atteinte. Seulement 12
pays supportent le 90 % du far-
deau et les 2,8 millions de ma-
lades devraient tous avoir accès
au traitement adéquat.

Mme Brundtland s'est
d'autre part félicitée des parte-
nariats conclus avec le secteur
privé, notamment dans la lutte
contre le sida avec l'industrie
pharmaceutique. Plusieurs
firmes ont annoncé qu 'elles
vont travailler à rendre le trai-
tement du sida moins cher
dans les pays en développe-
ment.

«Nous ne pouvons pas accep-
ter que des médicaments impor-
tants, qui ont été découverts,
p roduits et rendus disponibles,
soient réservés à quelques pe r-
sonnes aisées», a dit Mme
Brundtland. Elle a souligné
que d'autres aspects que celui
des prix doivent être
considérés.

La directrice générale de
l'OMS a prévenu que «même si
le prix des antirétroviraux de-
vait tomber à quelques cen-
taines de dollars le traitement
annuel, l'impact d'un tel coût
reste insupportable pour les mé-
nages et les systèmes de santé».

Il faut des systèmes de distri-
bution adéquats, la sur-
veillance continue du traite-
ment, le financement et des
priorités claires pour les sub-
ventions publiques.

La responsable a rappelé
qu'i ,5 milliard d'individus vi-
vent sur la planète dans l'ex-
trême pauvreté pratiquement
sans aucun accès aux soins.
Un milliard d'autres ont des
difficultés à obtenir les soins
adéquats , soit pour des raisons
de coût, soit parce que les ser-
vices de santé sont insuffi-
sants.

Elle a aussi déploré que «la
sécurité alimentaire et la santé
mentale reçoivent une attention
bien p lus f aible que ce qu'elles
méritent». Il y a dix jours, Mme
Brundtland avait estimé que le
XXIe siècle risquait de voir un
accroissement préoccupant des
maladies mentales.

Délégation suisse
La délégation suisse à la réu-

nion annuelle, prévue jusqu'au
20 mai, est présidée par la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Elle est accompagnée
d'une douzaine de fonction-
naires de plusieurs départe-
ments. Mme Dreifuss s'expri-
mera aujourd'hui./ats

L'action UBS fait son entrée
aujourd'hu i au New York
Stock Exchange. Tradition
oblige, Marcel Ospel , prési-
dent du directoire du groupe,
donnera lui-même le coup
d'envoi. C'est à 9 heures 29
minutes et 58 secondes (heure
locale) que retentira là cloche
de Wall Street. Sous le sym-
bole UBS, l' action nominative
du groupe bancaire va partir à
la conquête des investisseurs
américains. Ces derniers
préfèrent touj ours le
dollar./ats

Wall Street
L'UBS cotée



Sécurité Les skinheads
et les espions prolifèrent
Protection de l'Etat: les
hooligans du foot et du
hockey inquiètent. Le
groupe «Blood & Honor»
joue des coudes. Ailleurs,
plus de 30 services font de
l'espionnage électronique
à grande échelle. Cryptez
vos messages!

De Berne:
Georges Plomb

Elles grimpent dangereuse-
ment, les violences de l'ex-
trême droite et les agressions
contre les réfugiés! La Police
fédérale, dans son rapport sur
la protection de l'Etat 1999,
pousse un cri d'alarme. Ainsi ,
les rassemblements significa-
tifs de skinheads passent de
13 à 19 entre 1998 et 1999.
Ainsi, les actes de violence
passent de 8 à 11. Ainsi , les at-
taques contre des centres pour
requérants d'asile passent de
3 à 11.

Haches et fusils à pompe
La police serait, dit-on, à

son affaire. En avril 1999 à
Riehen (près de Bâle), elle
réussit à éviter un affronte-
ment majeur entre deux
grands groupes de skinheads
et de Kurdes prêts en venir
aux mains. Sur place, les poli-
ciers mettent la main sur un
grand nombre d'armes
blanches, de battes de base-

ball , de haches et de cocktails
Molotov dont tout indi que que
les skinheads se seraient ser-
vis. A d'autres occasions, ce
seront des fusils à pompes qui
seront saisis. Seuls auraient
diminué les concerts skin-
heads...

C'est surtout en Suisse alé-
manique que se concentrent
les 600 à 700 skinheads helvé-
tiques. De jeune s hooligans
gravitant autour d'équipes de
football et de hockey sur glace
leurs fournissent des recrues.
Mais ils ne sont pas absents de
Suisse romande. Ainsi , on dé-
couvrait en mars 1999 le siège
de «Mjô lnir-Diffusion» à Neu-
châtel. Entre Neuchâtel , Vaud,
Valais et Genève, ils seraient
entre 20 et 30. Mais , partout,
ils augmentent, ils sont de
plus en plus jeunes et ils en-
tretiennent des contacts avec
l'étranger.

Montée en puissance
Un groupe qui monte en

puissance, c'est le groupe
«Blood & Honor» («Sang &
honneur»), d'origine anglaise,
mais qui s'approprie les ver-
tus de la «suissitude» - pour
mieux vanter la supériorité de
la race blanche et stigmatiser
la «société multiculturelle».
On en découvre aussi bien à
Berne, Zurich , Argovie et Bâle-
Campagne que dans le pays de
Vaud. Certains de ses

Le nombre de rassemblements de skinheads a aug-
menté en 1999. photo Keystone

membres ont déjà commis des
délits.

Tout cela coïncide avec la
recrudescence des attaques
contre les centres de requé-
rants d'asile. Elles avaient re-
culé à 3 tant en 1997 qu 'en
1998, pour remonter à 11 en
1999. Quant à l' extrémisme
de gauche, c'est à la mondiali-
sation, à l'Organisation mon-
diale du commerce, au Forum

de Davos qu 'il s'en prend avec
le plus de constance.

Les Russes aussi
Le rapport met aussi en

garde contre l' espionnage -
économique , scientifique ,
technologique - opéré à
grande échelle grâce à l'é-
coute des transmissions élec-
troniques de données et de pa-
roles. Le système anglo-saxon
«Comint» (ou «Echelon») fi-
gure au centre, mais plus de
30 autres services de ce genre
seraient en action. A elle
seule , l'agence russe occupe-
rait plus de 50.000 per-
sonnes. En Suisse, ce sont les
banques, l'industrie pharma-
ceutique et les machines les
plus convoitées. Même le Ser-
vice suisse de renseignements
stratégique demande l'instal-
lation de deux stations d'é-
coute...

On a vu des entreprises
perdre de juteux contrats
pour s'être laissé imprudem-
ment espionner. La Police
fédérale, elle, ne peut pas
faire mieux que de leur re-
commander de solidement
crypter leurs messages. A bon
entendeur!

GPB

AVS L'USS dénonce
un démantèlement
Le relèvement à 65 ans
de l'âge de la retraite
pour les femmes et la
suppression de la rente
de veuve prévus par la
11e révision de l'AVS doi-
vent être combattues.
Les économies qui en ré-
sultent se font sur le dos
des femmes, critique
l'Union syndicale suisse
(USS) dont l'assemblée
des délégués s'est tenue
hier à Berne.

Un relèvement de l'âge de la
retraite des femmes frag ilise-
rait encore leur position sur le
marché du travail. L'USS se de-
mande notamment quels em-
ployeurs seront disposés à em-
ployer ces femmes jus qu'à 65
ans. Les femmes sont déj à for-
tement défavorisées par l'iné-
galité des chances et des sa-
laires entre hommes et
femmes.

De minces chances
LUSS déplore aussi la sup-

pression prévue de 800 mil-
lions de francs au titre de la
rente de veuve, qui concerne
plus de 50.000 femmes. Elle
souligne combien les chances
de trouver un emploi seraient
minces pour les personnes
d'un certain âge devenues
veuves.

L'USS reproche au Conseil
fédéra l deux mesures qui per-
mettraient certes une écono-
mie de 1,2 milliard de francs ,
mais sur le dos des femmes.
Elle voit dans ces propositions
une volonté d'harmonisation
des dispositions légales pure-
ment formelle qui ne tient pas
compte de la réalité sociale.
Pour elle , ces mesures sont en
contradiction avec le mandat
constitutionnel sur l'égalité
des sexes.

Elle critique par ailleurs le
ralentissement envisagé du
rythme d'adaptation des
rentes AVS et AI. Au lieu
d'être adaptées tous les deux
ans à l'évolution des prix et des
salaires, comme aujourd'hui ,
elles ne le seraient plus que
tous les trois ans. Selon l'USS,
ce nouveau système prétérite
surtout les bénéficiaires de
rentes de la classe moyenne.

L'USS voit aussi une menace
du côté de la 1 re révision de la
Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (IT'P). La baisse pré
vue du taux de conversion di-
minuerait de 8% les rentes
versées aux assures.

Financement
Dans le système de pré

voyance vieillesse, l'AVS ne
doit pas être affaiblie, a souli-
gné Serge Gaillard , secrétaire
de l'USS. Elle est en effet plus
efficace que les autres piliers
(prévoyance professionnelles
et privée). L'USS s'inquiète
aussi de voir le Conseil fédéral
dramatiser à tort la situation fi-
nancière de l'AVS. Selon les
projections de l'organisation
syndicale, l'AVS connaîtra des
problèmes de financement
«mineurs». L augmentation né
cessaire des taux de cotisation
ne prendra pas des propor-
tions démesurées. Une aug-
mentation similaire à celle su-
bie par les cotisations d'assu-
rance maladie des dix der-
nières années, par exemple,
suffirait pour financer l'AVS
dans les 40 ans à venir.

Pour l'USS , il n'y a aucune
raison de remettre en cause les
vieux principes qui ont fait
leurs preuves. Elle défend les
ponctions en pour-cent sur les
salaires qui permettent de ne
pas trop charger les faibles re-
venus./ap

Paix Corps d'experts
civils mis sur pied
Le Conseil fédéral fait
œuvre de pionnier en
créant un corps d'experts
civils pour la paix. Cette
initiative s'inscrit dans la
nouvelle stratégie de poli-
tique extérieure pour la lé-
gislature 2000 - 2003. Ce
corps devrait être prêt
d'ici la fin de l'année.

La Suisse envoie déjà des
spécialistes actifs dans le
cadre de missions de paix de
l'OSCE ou de l'ONU dans plu-
sieurs régions de conflits.
Rien que pour le Kosovo, des
médecins légistes , des poli-
ciers , des juristes, des obser-
vateurs des droits de
l'homme, un journaliste tra-
vaillent à la restauration de la
démocratie.

Mais ces initiatives sont
prises en ordre dispersé. Pour
y remédier et gagner en rapi-
dité et efficacité, le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) est en train
de mettre en place une équi pe
centralisée à l'instar du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe.

Ce corps sera entièrement
coordonné, par la division Or-

ganisations internationales,
sécurité et paix du DFAE, a in-
di qué hier son directeur Rai-
mund Kunz , confirmant une
information du «Matin». Le
DFAE qui dispose déjà de 700
civils compte sur une réserve
totale de 1000 personnes d'ici
la fin de l'année.

A la fin de l'année
Reste encore à régler leur

formation ainsi que des ques-
tions techniques (salaire ,
contrat, responsabilité). L'en-
semble du concept devrait
être terminé d'ici la fin de
l' année, a précisé M. Kunz.
Environ 30 millions de francs
sont prévus annuellement
pour financer les activités de
ce corps. Cela représente trois
quarts du budget de la divi-
sion.

Le Corps fonctionne sur le
principe de l'engagement ra-
pide de spécialistes prêts à
participer à une mission de
six mois, renouvelable. En
1999, la section politique de
paix a envoyé 235 Suisses
dans des missions internatio-
nales , ce qui équivaut à 70
spécialistes intervenant en
permanence dans 19 pays./ats

Partis Entretiens préparés sans l'UDC
Radicaux , démocrates-

chrétiens et socialistes ont
préparé hier les entretiens de
Watteville. La réunion n'a pas
été hypothéquée par le refus
de l'UDC , boycotté par le PS,
de rencontrer séparément
jeudi ses partenaires bour-
geois.

Les représentants du PRD,
du PDC et du PS se sont pen-

chés sur les perspectives de
l'AVS jusqu 'en 2025 , sur la
politique des étrangers et le
retour forcé des requérants
d'asile au Kosovo, ainsi que
sur l'affectation du produit
des ventes d'or de la Banque
nationale et des ventes de
concessions téléphoniques.

Le concept Armée XXI , qui
ne devrait pas être abordé

vendredi à la maison de Wat-
teville, fi gurait également au
menu des discussions. Celles-
ci se sont déroulées dans un
climat extrêmement construc-
tif , d'après Ursula Dubois ,
porte-parole du PS.

Les représentants des
quatre partis gouvernemen-
taux ont pour habitude de se
réunir avant les entretiens de

Watteville. Mais le ton est ré-
cemment monté après les pro-
pos de Christoph Blocher,
comparant le socialisme au
fascisme. Le PS n'a par la
suite plus voulu prendre part
aux rencontres préparatoires
tant que l'UDC ne se distan-
cierait pas des propos du
conseiller national zuri-
chois./ats

On le croyait à bout de
souffle , l'extrémisme de
droite. Erreur! Il trouve de
nouvelles forces. Il faut dire
que les temps lui sont favo -
rables.

L 'implosion de la Yougo-
slavie, suivant celle de l 'em-
p ire soviétique, contribue à
déchaîner les passions
chauvines que les anciens
totalitarismes maintenaient
à toute force sous le cou-
vercle. Quant aux candi-
dats à l 'asile, qui viennent
souvent des mêmes régions

déchirées et disloquées, ils
sont une p roie toute trouvée
pour ceux qui fe ignent en-
core de croire aux races
élues. Il est d'ailleurs p i-
quant de voir l 'extrémisme
de droite - haineux, par dé-
finition, de tout ce qui res-
semble à une société multi-
culturelle - prendre p ied
dans un pays lui-même par-
tagé entre vingt-six cantons
et quatre cultures. Mais
chacun a ses petites contra-
dictions. ..

// ne p èse pas encore
lourd, remarquez, l 'extré-
misme de droite en Suisse,
en tout cas sous sa forme
violente. Ce n'est pas avec
ces quelques centaines de
braillards qu'on va déstabi-
liser le pays. Mais on ne

sait jamais. Et on aura pro-
bablement besoin, pendant
quelques années encore,
d'une bonne police foui-
neuse pour les avoir à l'œil.

Et puis, l 'extrémisme de
droite a d 'autres visages
que celui-là. En un rien de
temps, on l 'a vu - sous une
apparence p lus conve-
nable, c'est vrai - investir
un parti aussi influent que
l 'Union démocratique du
centre et une association
aussi puissante que l 'Action
pou r une Suisse indépen -
dante.et neutre, tout en af-
fichant la même défiance
crasse à l'égard de l 'étran-
ger, du reste du monde, de
"l'autre". Alors, on ne crâ-
nera pas.

Georges Plomb

Commentaire
Les avoir
à l 'œil

L'empereur Akihito et sa
femme arrivent samedi à Genève
pour une visite privée d'un peu
moins de trois jours. Lors de
leur séjour, ils rencontreront le
président de la Confédération,
les autorités genevoises et les
chefs des organisations interna-
tionales. Le couple imp érial
s'arrête à Genève au début
d'une tournée européenne. Se-
lon la Chancellerie de l'Etat de
Genève et le Département fédé-
ral des Affaires étrangères, l'em-
pereur du Japon rencontrera
lundi le président de la Confédé
ration Adolf Ogi et le Conseil
d'Etat. Il se rendra à pied de
l'hôtel de ville à la cathédrale
puis à la Fondation Zubov. Il
sera aussi reçu au CICR./ats

Genève Visite
impériale

PUBLICITÉ 

\ r  \\ ««. P KÙPFEB î
\ .V .I hostnut de bf cnâte\ ,

\ A " ***¦ ' 
unwersfté ae 

oUVerture »

T^*
bS&x 

réseaux 
f

internationaux 
,
DC

L'imbroglio né de la saisie
d'un trésor archéologique au
port-franc de Genève, en 1995,
est en passer de se dénouer.
Genève se dessaisit du dossier
et permet ainsi aux autorités
italiennes de prendre en charge
toute l'affaire. Les pièces se
questrées pourront ainsi re-
tourner dans la péninsule
même si leur origine reste in-
certaine. Les Italiens affirment
qu 'elles proviennent de vols ou
de fouilles illicites, ce que
conteste le principal inculpé,
un marchand d'art romain.
Dans un arrêt diffusé hier, le
Tribunal fédéral (TF) rejette le
recours de ce commerçant qui
s'opposait à une décision de
l'Office fédéral de la police./ats

TF Marchand
d'art débouté

Les cinq personnes arrêtées
ces derniers jours dans le
cadre de l' enquête sur le blan-
chiment d'argent au Liechten-
stein ont été placées en déten-
tion préventive. Parmi elles se
trouve un citoyen suisse. Il
s'agit d'un fondé de pouvoir de
la fiduciaire de Rudolf Ritter.
Ce dernier, qui est le frère du
vice-président du gouverne-
ment Michael Ritter, est égale-
ment placé en détention. Le
parlementaire et avocat Ga-
briel Marxer appartenant au
Parti bourgeois progressiste
(FBPL) a été interrogé hier ma-
tin par la police , a indi qué un
porte-parole des forces de
l'ordre. Il a lui aussi été placé
en détention préventive./ats

Liechtenstein
Suisse détenu

Le Grand Conseil zurichois
veut permettre aux magasins de
rester ouverts jusqu 'à 23 h six
j ours par semaine, samedi com-
pris. Les députés ont accepté
hier en première lecture une ré
vision de la législation canto-
nale. Selon le nouveau texte,
seule subsiste l'interdiction des
ouvertures dominicales, avec
toutefois la possibilité pour les
communes d'en autoriser
quatre par an. La révision de la
loi doit être approuvée en se-
conde lecture avant d'être sou-
mise aux urnes en automne
prochain. Alors qu'une ving-
taine de syndicalistes manifes-
taient devant le parlement, les
députés n'ont pas voulu res-
treindre les libertés./ats

Magasins Zurich
libéralise



Cisjordanie Violences
et transfert de localités
Le Parlement israélien a
approuvé hier le trans-
fert de trois localités
proches de Jérusalem à
l'Autorité palestinienne,
alors que de nouveaux
affrontements ont éclaté
en Cisjordanie. Quatre
Palestiniens ont été tués
et près de 400 blessés.

Pour la première fois de-
puis les émeutes de sep-
tembre 1996, qui avaient fait
plus de 80 morts après l'ou-
verture d'un tunnel sous
l'Esp lanade des mosquées à
Jérusalem, des policiers pa-
lestiniens ont ouvert le feu à
balles réelles sur des mili-
taires israéliens, dans les
faubourgs de Ramallah. Les
Israéliens ont riposté avec
des tirs de balles en caout-
chouc et des jets de grenades
lacrymogènes. Quatre Pales-
tiniens ont été tués , selon le
premier ministre israélien
Ehud Barak.

La «grande catastrophe»
Il s'agissait de la troisième

journée consécutive de pro-
testations en Cisjordanie.
Les Palestiniens expriment
leur frustrations à l'occasion
de la «Nakba», la «grande
catastrophe» que représente
pour leur nation la création
de l'Etat d'Israël , il y a 52
ans.

Des affrontements se sont
également produits à Djé-
nine, où l'armée israélienne
a bloqué 3000 manifestants
se rendant vers la colonie
juive de Ganim. A Hébron ,
des Palestiniens ont jeté des

Les émeutes de Ramallah auraient fait quatre morts du côté palestinien. photo ap

pierres et des cocktails Molo-
tov sur les soldats israéliens.

Des colonnes de fumée s'é-
levaient dans le ciel de Gaza ,
où des centaines de manifes-
tants ont brûlé des pneus et
jeté des pierres aux soldats
assurant la protection de la
colonie juive de Netzarim.
Une trentaine de Palesti-
niens , dont cinq journa-
listes, ont été blessés par des
jets de pierre , de même que
quatre soldats israéliens.

La répression des manifes-
tations en faveur de la libéra-
tion des quelques 1650 pri-
sonniers palestiniens encore
détenus par l'Etat juif avait
déjà fait la veille un mort et
une trentaine de blessés en

divers points de la bande de
Gaza et de la Cisjordanie.

Trois localités remises à
l'Autorité palestinienne

La gravité de ces affronte-
ments n'a pas empêché le
Parlement israélien d'entéri-
ner le transfert de trois loca-
lités proches de Jérusalem
aux Palestiniens. Le gouver-
nement d'Ehud Barak avait
approuvé dans la matinée le
transfert d'Abou Dis , d'El-
Azarieh et de Suwahara à
l'Autorité palestinienne.

Face à une opposition de
droite déchaînée, Ehud Ba-
rak, parlant à la tribune, a
affirmé que ce transfert était
essentiel pour la relance du

processus de paix. II a ajouté
qu'il ne remettait nullement
en cause le contrôle par Is-
raël de Jérusalem-Est
conquise en 1967.

Le chef de l'opposition
Ariel Sharon avait accusé le
gouvernement de mettre en
danger Jérusalem. «Nous
sommes dans le milieu d'un
processus de paix dont l'ob-
jectif est de renforcer Israël et
sa sécurité», a rétorqué
Ehud Barak. «Dans tout fu-
tur accord, Jérusalem res-
tera unie en tant que cap itale
d'Israël». Les Palestiniens
«seront à Abou Dis et nous se-
rons dans Jérusalem uni-
f iée», a-t-il expliqué./afp-reu-
ter-ap

Au premier jour du
procès en appel de l'ancien
bourgmestre de Mushu-
bati, hier à Genève, ses
deux avocats ont annoncé
vouloir mettre en cause la
compétence du Tribunal
militaire d'appel L L'ac-
cusé s'est dit à nouveau in-
nocent en contestant la va-
lidité des témoignages.

Radio Suisse rnlernatloftale. r».Su

Mes Vincent Sp ira et
Robert Assaè 'l, les deux
avocats de la défense , ont
d'emblée donné le ton: ils
comptent mettre en cause la
compétence du tribunal et
la pertinence du droit
suisse à juger un crime de
guerre et un assassinat
commis à l'étranger par un
étranger. Sans dévoiler son
argumentation, Robert As-
saël a relevé en dehors du
tribunal que «pour
condamner notre client, le
Tribunal militaire (à Lau-
sanne) a dû s'éloigner de la
jurisprudence du Tribunal
pénal international pour le
Rwanda». L'avocat gene-
vois se référait en particu-
lier à deux procès tenus à
Arusha, dont l'un concer-
nait également un bourg-
mestre. La capacité de la
Suisse à juger d'un crime
de guerre au nom des
Conventions de Genève
pourrait donc être remise
en question.

Sur le fond de l'affaire ,
les deux avocats vont
contester l'indépendance
des témoins à charge et
donc leur crédibilité. L 'ac-
cusé, lui, a déjà expliqué
au président du tribunal,
Luc Hafner, qu'un «appa-
reil de diabolisation» était
derrière ces témoignages.
Une thèse avancée et rejetée
lors du premier procès.

Les deux avocats comp-
tent défendre l'idée que la
présomption d'innocence
de leur client n'a pas été
respectée lors du précédent
procès. Hors audience, Ro-
bert Assaël a, en effet , ex-
p liqué que le dossier de l'ac-
cusation insp ire au moins
le doute et que ce doute n'a
pas p rofité à l'accusé. Se-
lon Robert Assaël, le Tribu-
nal militaire de Lausanne
était, en fuit, influencé par
ses émotions: «Le voyage
qu'a effectué le tribunal au
Rwanda a joué un rôle
considérable. Nous pensons
que ce voyage n'est pas
étranger à une apprécia-
tion moins rigoureuse de la
procédure».

Frédéric Burnand

Eclairage
Un Rwandais
jugé à Genève

Sierra Leone Premier
signe d'apaisement
Un premier signe d'apai-
sement est apparu depuis
le début de la crise en
Sierra Leone il y a deux se-
maines. Les rebelles du
Front révolutionnaire uni
(RUF) ont libéré 139 des
quelque 500 casques
bleus qu'ils détenaient.

«Quinze membres de l'ONU
se trouvent à Monrovia, cap i-
tale du Libéria, et 124 à Foya»,
à la frontière entre le Libéria
et la Sierra Leone, a déclaré à
Freetown David Winihurst,
porte-parole de la mission des
Nations Unies en Sierra Leone
(Minusil). «Ceci constitue à l'é-
vidence un développement très
positif.» David Winihurst a in-
diqué ne pas savoir dans quel

état physique se trouvaient les
casques bleus libérés ni leurs
nationalités.

Ces premières libérations
font suite à une entrevue à
Monrovia entre le représen-
tant spécial de l'ONU en
Sierra Leone, Oluyemi Ade-
niji , et le président du Libéria
Charles Taylor, considéré
comme proche du RUF. Au-
cune condition n'aurait été
posée par les rebelles.

La suite des événements
pourrait dépendre d'éven-
tuelles négociations avec le ca-
poral Foday Sankoh. Mais le
chef du RUF a mystérieuse-
ment disparu depuis une se-
maine, laissant planer le doute
sur son possible décès./afp-
reuter

OFFRES D'EMPLOI 

Y u I Nous sommes une solide
\è/  entreprise de génie civil basée
\s/ -.-. dans le Jura bernois et nous
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"' notre équipe:

UN(E) MACHINISTE
Profil souhaité:
- expérience sur pelle hydraulique
- personne polyvalente
- contact facile et agréable
- permis de conduire
- langue: français, l'allemand serait un avantage

Nous offrons:
- parc de machines modernes
- travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
- salaire en fonction des exigences
- avantages d'une entreprise moderne
- date d'entrée de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres avec les documents
usuels chez PRO ROUTES SA. Chemin du Repos 15,
2710 TAVANNES. Tél. 032 481 25 50. 160.730993

IJ^^  ̂WINKENBACH SA 
Chauffa

9e - Sanitaire
LnArO "HmtmuMvn iJM Ferblanterie - Ventilation

recherche dans le cadre du renouvellement et du déve-
loppement de son département «technique sanitaire»:

un technicien sanitaire
confirmé, maîtrisant parfaitement les systèmes infor-
matiques et notamment logocad.

Profil: technicien aguerri aux contraintes d'organisa-
tion des chantiers, contacts aisés avec les
maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage.

Maîtrise fédérale souhaitée.

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

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au 032 925 39 39.

Winkenbach SA - Rue du Locle 9
2301 La Chaux-de-Fonds- 132-72710/4x4
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Mandaté par plusieurs entreprises de
la région , nous cherchons plusieurs :

«~ EMPLOYE(E)S DE
COMMERCE
FR/ANG

•r EMPLOYÉ(E)S DE
COMMERCE
FR/ALL/CH-ALL

Pour des postes fixes et temporaires.

Vous êtes jeune , dynamique et prêt à
relever de nouveaux défis?
Alors n 'hésitez pas à contacter
Valérie Piérard qui se fera une joie de
vous renseigner.
valerie.pierard(£>vedior.ch

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1J40 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fai 032/910 55 59 

JOLY VOYAGES
Grand-Rue 4

2345 Les Breuleux
20 minutes de La Chaux-de-Fonds

30 minutes de Bienne
Pour compléter notre équipe on
recherche pour début juillet 2000
ou date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
- personne qualifiée, motivée, dy-

namique et indépendante;

- bonne présentation et contact
agréable;

-sachant travailler parfaitement
avec Word et Excel;

- ayant travaillé dans une agence
- de voyages serait un avantage.

Grands avantages pour voyager.

Faire offre manuscrite avec CV et
Ph°to- 14-45802/4,4

La thèse de l'accusation
dans le procès de l'atten-
tat de Lockerbie est mise
à mal par un rapport
d'experts commandité
par un témoin suisse, a
affirmé hier le «Times» de
Londres. Ce document
conteste que la bombe
ait été placée dans un ra-
dio-cassette.

Le rapport a été réalisé par
des spécialistes en explosifs.
Il est d'autant plus embarras-
sant pour l'accusation qu 'il a
été commandé par Edwin
Bollier, dirigeant de la société
électronique zurichoise
Mebo , qui est l'un des princi-
paux témoins cités par le mi-
nistère public.

Selon l'acte d'accusation,
c'est un détonateur de cette
société suisse qui a déclen-
ché la bombe de Lockerbie.
Or, dans leur rapport, les ex-
perts suggèrent que la bombe
était vraisemblablement atta-
chée directement à l'inté-
rieur de la soute à bagages de
l'appareil et non dans le ra-
dio-cassette. L'engin n'aurait
pas pu , à leur avis , désinté-
grer en plein vol un tel avion
s'il avait été enfermé dans un
conteneur, affirme le docu-
ment cité par le «Times».
Cette version pourrait re-
mettre en cause le lien établi
avec les suspects libyens.
Placée dans l' embarras, l'ac-
cusation doit à présent déci-
der ou pas de convoquer son
témoin. Le «Times» croit sa-
voir que l'ajo urnement au 23
mai du procès a été décidé
pour permettre au parquet
d'examiner en détail ce rap-
port./ats-afp-reuter

Lockerbie
Le rapport
qui embarrasse
l'accusation

Plus de 20.000 personnes
ont manifesté hier à Belgrade
pour réclamer des élections an-
ticipées. L'opposition serbe a
appelé les citoyens, la police et
l'armée à la désobéissance
contre le pouvoir du président
yougoslave Milosevic. Les ma-
nifestants, dont certains agi-
taient des drapeaux serbes et
des drapeaux des partis de l'op-
position, ont régulièrement
scandé «Insurrection» et «Ré-
sistance». Le meeting, qui a
duré deux heures, s'est déroulé
sans incident sur la place de la
République , dans le centre de
Belgrade. Aucune présence po-
licière particulière n'était vi-
sible. Le 14 avril, au même en-
droit, l'opposition avait réuni
70.000 personnes./afp-reuter

Belgrade Meeting
de l'opposition

Le président Robert Mugabe a
fixé aux 24 et 25 juin la date des
prochaines élections législatives,
a indiqué hier une source gou-
vernementale. Selon la Constitu-
tion, le scrutin parlementaire de-
vait être organisé dans un délai
de quatre mois après la dissolu-
tion du Parlement zimbabwéen,
intervenue le 11 avril. Le scrutin
devait initialement avoir lieu en
avril, puis en mai. La prochaine
élection présidentielle est prévue
pour 2002.

Par ailleurs, un fermier blanc
blessé par balles dimanche est
décédé des suites de ses bles-
sures infligées par des militants
noirs. Ce décès porte à quatre le
nombre de fermiers blancs tués
depuis la vague de terreur./afp-
reuter

Zimbabwe Elections
dans un mois

Jalel Ben Brick a été remis
en liberté hier par la Cour
d'appel de Tunis dans l'attente
du prononcé du jugement le 18
mai. Cette décision dénote la
volonté du pouvoir de clore un
dossier qui a défrayé la chro-
nique pendant plus d'un mois.

Le procès en appel de Jalel
Zoghlami Ben Brick, frère de
Taoufïk Ben Brick, s'est ouvert
devant la Cour d'appel de Tu-
nis alors que dans le même
temps à Paris le journaliste et
opposant mettait fin à sa grève
de la faim entamée le 3 avril
pour protester contre le régime
du président Zine el-Abidine
Ben Ali. Le journaliste s'était
vu refuser jeudi dernier l'auto-
risation d'entrer en Algérie,
/ap

Tunis Libération
de Jalel Ben Brick
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- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues

indépendantes o
- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle g

Dynamique de Stabilité (ESP)" |
- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans §

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- ÎlSlïS lifcx
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* !̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

Actuellement: offre leasing exceptionnelle
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| .1 pharmacie!! | |

f ! pillonel i j
« Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile 8

ffl Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds m
$ Tél. 032/913 46 46 132-072065|

y** ,rrf 132-071288 V̂

^v  ̂P°mPes funèbres y
c£\r Toutes formalités, jour et nuit

A. WÂLTI & M. GIL-WÂLTI
La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/968 22 64 J

L'annonce,
reflet vivant
du marché

M  ̂PHOTOIL VISION

Photo Vision du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 27

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 07 70
Photo Vision Neuchâtel SA

Rue Saint-Maurice 1
2000 Neuchâtel, tél. 032/721 26 60
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I BERNINA
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut I
2300 La Chaux-de-Fonds
31, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/913 21 54

ŷ ÂW le bonheur ça ie meuble!

Jj f̂ MEUBLES TAPIS RIDEAUX

r Leitenberg
| Demandez-nous conseil

Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds « Tél. (032) 913 3047

M̂ 
Le garant d'un bel intérieur Wm

Votre fleuriste

Serre 79 vJ ^̂
^

(en face ^  ̂ ^ -̂̂ ^
du cinéma N  ̂
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Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

F*̂ *m Maroquinerie
>IR
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Ma Boutique
Maison Wasem

Serre 31
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 88 31

pharmaciell I © 032/913 46 46

UlllDIlBI La Chaux-de-Fonds

Laboratoire homéopathique

Médicaments
homéopathiques
Sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais.

porcelaines
i , n r r l

cristaux
listes de mariage

roger blaser sa
la chaux-de-fonds

tél. 032/913 02 12

35, avenue léopold-robert
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20 heures j
/w *'  ̂

au Temple Farel
I t) t# La Chaux-de-Fonds

• Rue du Temple-Allemand. - s

I CONCERT DE PRINTEMPS
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS |
sous la direction de
PIERRE-HENRI DUCOMMUN

Œuvres de: J.-P. Telemann, J. Brahms,
I H. Villa Lobos

I Solistes: OLIVIER RICHARD basson
ESTHER BODER flûte à bec

j MICHEL SANDOZ flûte
Entrée libre - collecte

Ce concert aura lieu également à la Collégiale
de Moutier, dimanche 21 mai 2000 à 17 heures.

132-072662 \

t

Sa Tennis-Club
j|g La Chaux-de-Fonds
j£ '  Rue du Grenier

MERCREDI 17 MAI 2000
entre 17 heures et 20 heures

CLUB-HOUSE OU TCC

Séances d'in formation
• Comment adhérer au TCC
• Prestations offertes été/hiver
• Leçons individuelles / collectives,

pour adultes et enfants
Renseignements - Inscriptions

Notre secrétariat est également s
à votre disposition, tél. 032/914 12 10 S

'^K  ̂EXPLOSE ^E—: -"— :"'
iĵ ^b. (double sa surface) -̂ H

A vendre
le département des apprentis

de Schaublin Machines SA, 2735 Bévilard
Mardi 23 et mercredi 24 mai 2000,

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

1 tour Schaublin 110 CNC
2 tours Schaublin 125
1 tour Schaublin 160
5 tours Schaublin 102 N
1 fraiseuse SMD CNC
1 fraiseuse SCHAUBLIN 13
1 fraiseuse Schaublin 22
2 fraiseuses Schaublin 53 + 53 N
1 fraiseuse Deckel FP 2
2 perceuses Val mer
1 planeuse Kugel Muller MPS 1
Scie - Tronçonneuses - Affûteuse - Outillage divers.
Tél. 079 33362 32. 

Q6-2922B6/4X4

Le don de sang,
un acte

de solidarité

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

Cours de vacances juniors - 8
Allemagne, Angleterre , Malte

10e année scolaire - Allemagne §
Collège Year - Angleterre, USA, Australie î
Séjours linguistiques pour adultes -
A travers ie monde¦¦¦ O
MMB E S L

OVR@NIHAZ
V A l A I S "̂"̂  S W I t Z E  R L A N D

j f a l U l t * * * * *
7 nuits de logement

en studio ou appartement
7 entrées à la piscine

dès Fr. 290.— par personne
dès 2 personnes

(possibilités avec repas).
EUROLOCATION/INTERHOME I
Tél. 027 3064636 -Fax 027 3066265 1

www.eurolocation.ch S

I

âWk

I Métropole Centre
032/914 10 02

La santé en musique

pharmacie
Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens

Iffi
centrale
Avenue Léopold-Robert 57 Tél. 032/910 7000
LA CHAUX-DE-FONDS - Livraisons à domicile
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LABORATOIRE
DUBOIS SA
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux

Electroplastie:
analyse de bains galvaniques

et assistance technique

Alexis-Marie-Piaget 50
2305 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/968 77 55
Fax 032/968 79 79

1



Horlogerie Fleurons cherchent
prétendant, bien sous tout rapport
Secteur horloger cherche
conjoint pour se dévelop-
per harmonieusement: le
groupe allemand Mannes-
mann a annoncé hier qu'il
prévoit de céder LMH. La
cour sera assidue.

Le communiqué est tombé
hier. Tout en décrivant les
charmes de la future mariée, il
en précise les goûts. La holding
suisse LMH (Les Manufactures
Horlogères), qui regroupe les
marques Jaeger-LeCoultre,
IWC et Lange & Sôhne, sera
cédée «à un acquéreur pour qui
l'entreprise horlogère pourrait

représenter un judicieux com-
p lément de ses activités ac-
tuelles et qui serait capable d'of-
frir des perspec tives attrayantes
po ur une gamme de produits
unique en son genre et un per-
sonnel hautement qualifié».

Mannesmann entend garan-
tir «la poursuite d'un dévelop-
pe ment stratégique optimal des
trois marques sous un nouvel
actionnariat». Il s'agit bien de
prétendants à un mariage que
recherche la société, récem-
ment acquise par le spécialiste
anglais de la téléphonie mobile
Vodafone. Ce dernier, à la suite
du rachat de Mannesmann, au-

rait un urgent besoin de li qui-
dités.

LMH est une affaire fruc-
tueuse. Lan dernier, le chiffre
d'affaires cumulé des trois
marques atteignait plus de 350
millions. La croissance est
continue. De plus, la réputa-
tion de ces fleurons horlogers
n'est plus à faire.

A n'en point douter, les can-
didats à l'union ne vont pas
manquer. Le Swatch Group,
LVMH, Richemont-Vendôme et
Gucci seraient sur les rangs.
Les réactions des intéressés
sont prudentes. Personne ne
veut dévoiler ses atouts .

LVMH dans le coup
«Merci po ur la bonne nou-

velle», s'est exclamé Christion
Viros, directeur du secteur hor-
logerie et bijo uterie de LVMH,
le numéro un mondial du luxe.
Alors intéressé? «On va regar-
der. Pourquoi pas? » En effet, le
groupe français , qui a acquis
l'an dernier TAG Heuer, Ebel ,
Zenith et Chaumet, n'est pas
encore présent dans l'horloge-
rie de luxe.

Du côté de Bienne, par
contre, on reste prudent. «Nico-
las Hayek attend une offre.
L'annonce officielle de Mannes-
mann ne change rien», nous a-t-

IWC (photo), Jaeger-LeCoultre et Lange & Sôhne sont les
trois dernières marques de luxe à être à vendre, photo sp

on confié chez le Swatch
Group. Ce dernier est déjà pré-
sent dans le segment du luxe
avec les marques Blancpain et
Breguet. Une acquisition ne
semble toutefois pas exclue.
«S'il vend (ndlr: Chris Gent, le
patron de Vodafone), nous fe -
rons une offre» , avait déclaré Ni-
colas Hayek le 3 mai dernier.

En coulisses, le monde horlo-
ger s'apprête à vivre quelques

semaines agitées. Jaeger-Le-
Coultre, IWC et Lange & Sôhne
sont les trois dernières
marques de luxe qui sont à
vendre. Une fois l'opération ter-
minée, le secteur sera quasi-
ment restructuré. Aiguisés par
la tenue d'apparat de LMH, les
prétendants vont donc faire une
cour assidue à cette belle de-
moiselle, la dernière de son
rang. Daniel Droz

Parfums Les discounters en danger
Trois discounters de par-
fums et cosmétiques s'al-
lient pour défendre les im-
portations parallèles.
L'EPA, Import Parfumerie
et Alrodo estiment que le
jugement du Tribunal fédé-
ral (TF) sur le litige oppo-
sant Kodak à Jumbo met
en danger leurs activités.

«Le verdict du TF restreint la
concurrence», ont insisté hier
les trois entreprises en confé-

rence de presse à Zurich. L'in-
terdiction des importations pa-
rallèles de marchandises
protégées par des brevets
concerne aussi le marché des
parfums et des cosmétiques.
Des rabais jusqu 'à 50 ¦%,
comme actuellement, ne seront
dès lors plus possibles.

Le jugement du TF se rap-
porte à l'affaire qui a opposé
Kodak à Jumbo. La chaîne de
grands magasins proposait
dans son assortiment des films

couleur et des appareils photo
je tables importés de Grande-
Bretagne. Kodak , titulaire du
brevet en Suisse, avait porté
plainte contre ces importations
parallèles et obtenu gain de
cause au TF.

i
Ampleur du marché gris

Une application stricte du
droit , dont la décision du TF
fait jurisprudence, risque tout
de même de conduire les fabri-
cants de marques à se débar-

rasser des discounters qui les
gênent. Seuls les commerces
spécialisés risquent d'être
agréés pour la distribution de
leurs flagrances. Les importa-
tions parallèles ont pris une
certaine ampleur en Suisse. Se-
lon les estimations d'Import
Parfumerie, 14 % (123 millions
de francs) du marché helvé-
ti que du parfum et des cosmé-
tiques arrive par ce biais. Les
discounters réalisent 40 % de
leur chiffre d'affaires (118 mil-

lions de francs) grâce à l'impor-
tation parallèle.

Plusieurs fabricants de par-
fum seraient sur le point de dé-
poser des plaintes contre les dis-
counters suisses, affirme Ru-
dolf Weber. S'ils devaient obte-
nir gain de cause, c'est l'en-
semble du commerce au rabais
de ces produits qui serait mis
en danger et les prix augmente-
raient en moyenne de 10 %, fai-
sant de la Suisse une exception
de cherté en Europe, /ats

Prix de vente élevé
«Le prix de vente des Manu-

factures Horlogères ne va pas
refléter la valeur réelle du
marché, estime Mirko San-
giorgio, chef analyste à la
Banque Pictet. Il sera vraisem-
blablement supérieur à la va-
leur des trois marques prises
séparément », ajoute-t-il. Selon
lui, il reste toutefois très diffi-
cile de faire une estimation car
les horlogers sont avares de
chiffres. M. Sangiorgio ne sait
donc pas si le prix de la tran-
saction s'élèvera au moins à

un milliard de francs , comme
l'ont déclaré certains.

Seule certitude, les quatre
acheteurs potentiels, Swatch
Group, Gucci-PPR, Riche-
mont-Vendôme et LVMH vont
faire monter les enchères. Et
dans cette bataillé, LVMH qui
a fait de nombreuses acquisi-
tions l'an dernier pourrait être
essouflé et à cours de liqui-
dités. « Le Swatch Group a
par exemple une marge de ma-
noeuvre p lus importante» , a
confié M. Sangiorgio. SJE

Des différences culturelles
peuvent faire échouer un pro-
jet économi que. Fort de ce
constat Hans-Jakob Roth , chef
de la section «Culture et
Unesco» au Département fédé-
ral des affaires étrangères, va
faire une conférence jeudi à
20h30, au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, sur le thème
«Les compétences intercultu-
relles , nouveau facteur de
compétitivité». En effet , du fait
de la globalisation , diverses
façons de penser sont menées
à se rencontrer de manière
toujours plus directe, sans que
les personnes confrontées
dans leurs activités à une
autre culture tiennent compte
de l'existence de différences.

Ceci peut avoir des consé-
quences désastreuses, comme
la récente faillite de la Banque
Barings, qui peut s'expliquer
par une perception différente
du risque entre l'Europe et
l'Asie. Les compétences inter-
culturelles deviennent dès lors
un nouveau facteur de compé-
titivité entre les acteurs des
marchés internationaux.

L'orateur, M. Roth , est li-
cencié en histoire et en écono-
mie politique. Il a été en poste
à Tokyo et Beijing, avant de
mettre sur pied la Fondation
Suisse-Asie. SJE

Club 44 Culture
et économie

Les marchés ont reconnu
l'indépendance du franc par
rapport à l'euro. C'est une très
bonne nouvelle pour la Suisse,
estime Jean-Pierre Roth, vice-
président de la Banque natio-
nale suisse (BNS). Si le franc
s'est apprécié de 5 % ces der-
niers mois face à l'euro, c'est
que les règles fondamentales
sont respectés , a expliqué hier
M. Roth aux stagiaires de la
Commission européenne. La
relation remarquablement
stable entre les deux mon-
naies, depuis seize mois, n'é-
tait pas non plus le fruit d'in-
terventions de la BNS. /ats

Euro
Indépendance
du franc reconnue
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INDICES bas/haut 2000 dernier 15/05

Zurich, SMI 6739.3 7759.3 7736.7 7722.9
Zurich, SPI 4663.35 5265.97 5265.97 5257.22

• New-York,DJI 9731.81 11750.28 10609.37 10807.78
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3406.25 3512.11
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7269.28 7195.15
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6283.5 6247.7
Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6449.27 6392.27
Tokio , Nikkei 225 16779.42 20833.21 17357.86 17313.69
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5238.42 5182.68 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 15/05

ABB Itd n 167. 218. 200. 202.
Adecco n 1020. 1516. 1447. 1410.
Alusuisse group n 945. 1307. 1100. 1104.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5420. 5470.
Bâloise Holding n 1207. 1556. 1547. 1545.
Banque Nationale Suisse n. .741. 800. 778. 745.
BB Biotech 987. 2479. 1610. 1596.
BK Vision 297. 362. 350. 350.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 106.25 106.
Cicorel Holding n 200. 330. 203. 202.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4220. 4155.
Clariant n 573. 799. 634. 633.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 338. 336.
Crossairn 727. 789. 751. 760.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7420. 7440.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3301. 3400.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 688. 684.
Fischer [Georg) n 479. 603. 499.5 502.
Forbo Hld n 606. 844. 661. 670.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1320. 1317. 1315.
Hero p 177. 197.75 185.5 188.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2029. 2065.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6350. 6275.
Logitech International n 425. 1288. 1099. 1120.
Lonza n 795. 1027. 857. 863.
Moevenpick 715. 830. 760. 762.
Nestlé n 2540. 3295. 3255. 3230.
Nextrom 160. 265. 182. 180.
Novartisn 1989. 2495. 2482. 2465.
Parqesa Holding p 2515. 3999. 3750. 3749.
Phonak Holding n 2651. 4180. 3980. 3950.
PubliGroupen - 1031. 2000. 1319. 1390.
Réassurance n 2551. 3229. 2940. 3004.
Rentenanstalt n 790. 942. 932. 933.
Rieter Holding n 921. 1100. 1027. 1020.
Roche Holding bj 17255. 19495. 18100. 17890.
Roche Holding p 19050. 27300. 21500. 21500.
Sairgroup n 294. 355.5 306. 307.5
Sulzern 1012. 1199. 1137. 1161.
Sulzer Medica n 293. 424. 385.5 380.
Surveillance 1990. 3680. 2790. 2784.
Swatch group n 318. 436. 426. 438.5
Swatch group p 1577. 2147. 2070. 2148.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.05 12.65
Swisscom n 533. 754. 601. 595.
UBSn 189.25 226.5 219.25 222.
UMS p 108.5 127. 114.5 113.
Unaxis Holding n 295. 471. 399. 395.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.25 18.75
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3815. 3825.
Zurich Allied n 670. 898. 784. 783.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 15/05

ABNAmro (NL) 20.22 25.09 21.75 21.7
Accor(F) 35.39 49.2 46. 47.15
Aegon(NL) 66. 98. 80.1 81.1
Ahold (NL) 21. 30.19 27.45 26.72
Air Liquide (F) 129.2 179. 144.2 146.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 46.8 46.2
Alcatel (F) 195.5 307. 281.6 282.
Allianz (D| 311. 444.5 406. 403.8
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.6 10.75
Aventis (F) 47.28 65.9 64.7 64.9
AXAIF) 119.5 165. 156. 153.1
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 16.75 14.29 14.22
Bayer (0) 39.65 49.3 43.4 42.6
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 9.7689
Carrefour (F) 62.25 93.25 68.85 70.
Cie de Saint-Gobain (F ) . . .  .116.5 195.7 164.1 164.1
DaimlerChrysler(D) 59.8 79.9 61.35 61.7
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 79.95 79.9
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 26.71 26.7 26.3
Deutsche Telekom(D) 60.3 104. 65.7 62.5
ElectrabellB) 235.6 334.9 260.2 261.
Elf Aquitaine (F) 138.1 206. 204.4 202.8
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.97 10.58
Endesa (E) 17.7 24.54 22.75 22.58
ENI(I) 4.73 5.85 5.61 5.67
France Telecom (F) 111.1 219. 157.3 151.1
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 20.62 19.6599
Groupe Danone (F) 180.3 279. 267.8 265.6
ING Groep(NL) 48.21 61.65 61.62 61 48
KLM (NL) 17.85 26.75 21.5 20.95
KPN(NL) 79.8 151.25 108.35 106.65
L'Oréal (F) 603.5 819. 767. 791.
LVMH (F) 351. 484.9 461.2 457.2
Mannesmann (DI 209. 382.5 270. 265.
Métro ID) 33.7 55.5 42. 41.
Nokia (Fl) 43. 242.2 60.6 58.5
Petrofina(B| 366. 519. 512.5 539.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.589
Repsol(E) 18.17 23.48 22.66 22.98
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 68.84 67.64 68.33
RWE (D) 30.4 40.2 36.8 37.3
Schneider (F) 57.35 81. 75.35 75.6
Siemens(D) 111.4 195. 155.2 154.
Société Générale (F) 48. 62.8 62.4 62.65
Telefonica (E) 22.17 33.12 24.02 23.62
Total (F) 118.5 ¦ 171.3 168.9 166.
Unilever(NL) 40. 57.95 53.2 53.7
Veba(D ) 41.15 57.6 57. 55.5
Vivendi (F) 79.1 150. 108.3 108.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 15/05

Aluminium Co of America ...60.8125 87.25 65.25 67.8125
American Express Co 47.5 169.5 50.0625 52.1875
American Tel & Tel Co 35.6875 60.75 38.3125 38.75
Baxter Intl Inc 51.75 68.875 66.125 66.875
Boeing Co 32. 48.125 37.1875 37.1875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 39.375 40.625
Chevron Corp 70. 94.3125 94.3125 94.
Citigroup Inc 47.125 65.4375 60.1875 62.875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.25 51.9375
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.3125 27.875
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.875 50.5625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 50.4375 52.3125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.0625 83.625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 53.375 52.1875
General Electric Co 41.6563 55.9688 52.3125 54.1875
General Motors Corp 70.8125 94.625 85.8125 86.4375
Goodyear Co 20.375 31.625 27.5625 26.125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 131.5625 129.375
IBM Corp 99.5625 128. 104.5 104.1875
International Paper Co 32.875 60. 36.875 40.4375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 85.5 86.3125
JP Morgan Co 104.875 143.375 130.5 132.
Me Donald's Corp 29.875 43.625 37.5625 38.375
Merck &Co. Inc 52. 79. 68.4375 69.625
Microsoft 65. 118.625 68.8125 69.375
MMMCo 78.1875 103.75 84.9375 85.9375
Pepsicolnc 29.6875 40. 39.5 39.375
Pfizer Inc 30. 46.375 43.125 44.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 24.1875 27.1875
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 64.0625 64.875
Sears, Roebuck &Co 25.25 43.5 38.8125 37.8125
Silicon Graphics Inc 6.25 13.5 6.4375 6.4375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 60.125 61.125
United Technolog ies Corp. ..46.5 66.9375 64.25 64.0625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 56.8125 57.
vvait uisney uu ta.n <u.e/o tu.3 tu.oizo

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 15/05-

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1430. 1446.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2445. 2595.
Canon Inc 3550. 5320. 4910. 4650.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3000. 3070.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4600. 4100.
Nikon Corp 2610. 4430. 3450. 3430.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3170. 3300.
Sony Corp 11320. 33900. 11690. 11720.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1408. 1434.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1592. 1560.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5350. 5190.
Yamaha Corp '....651. 880. 831. 847.

Fonds de placement {cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 255.7 260.35
Swissca Asia CHF 132. 129.5
Swissca Austria EUR 79.7 79.95
Swissca Ital y EUR 137.7 139.5
Swissca Tiger CHF 97.5 96.6
Swissca Japan CHF 134.65 131.55
Swissca Netherlands EUR .. .74.9 75.15
Swissca Gold CHF 524.5 523.5
Swissca Emer. Markets CHF 147.27 146.11
Swissca Switzerland CHF . .302.35 306.7
Swissca Small Caps CHF .. .266.85 270.15
Swissca Germany EUR 190.8 194.15
Swissca France EUR 50.85 51.7
Swissca G.-Britain GBP ... .231.6 235.9
Swissca Europe CHF 312.65 316.15
Swissca Green Inv. CHF ... .148.7 151.1
Swissca IFCA 312. 312.
SwisscaVALCA 311. 314.2
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 91.65 91.55
Swissca Bond INTL 100.75 100.85
Swissca Bond Inv CHF ...1001.87 1001.3
Swissca Bond Inv GBP ... .1213.71 1204.23
Swissca Bond Inv EUR ....1198.49 1192.67
Swissca Bond Inv USD 958.5 958.56
Swissca Bond Inv CAD ...1105.81 1106.58
Swissca Bond Inv AUD ... .1127.39 1132.83
Swissca Bond Inv JPY ..113793. 113793.
Swissca Bond Inv INTL ...105.24 105.44
Swissca Bond Med. CHF . . .  .95.05 95.
Swissca Bond Med. USD ....99.9 99.89
Swissca Bond Med. EUR ... .97.01 96.74
Swissca Communie. EUR .. .475.54 487.24
Swissca Energy EUR 546.16 560.09
Swissca Finance EUR 512.3 521.28
Swissca Health EUR 567.84 571.55
Swissca Leisure EUR 566.24 565.49
Swissca Technology EUR .. .556.62 576.61

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 15/05

Rdt moyen Confédération ..4.13 4.12
Rdt 30 ans US 6.199 6.165
Rdt 10 ans Allemagne 5.4545 5.4611
Rdt 10 ans GB 5.7657 5.7033

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.6785 1.7175
EURID/CHF 1.54 1.573
GBP(1|/CHF 2.5365 2.6015
CADID/CHF 1.1265 1.1535
SEK0001/CHF 18.545 19.095
NOK(100)/CHF 18.68 19.28
JPYHOOI/CHF 1.533 1.571

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.66 1.75
FRF(100)/CHF 23.15 24.35
GBPID/CHF 2.51 2.67
NLG(100)/CHF 69.25 72.25
ITL(100)/CHF ... : 0.077 0.084
DEM(100)/CHF 78.2 81.
CADID/CHF 1.11 1.19
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 15/05

Or USD/Oz 276.95 274.95
Or CHF/Kg 15165. 15066.
Argent USD/Oz 5.03 4.98
Argent CHF/Kg 275.42 272.88
Platine USD/Oz 504. 496.
Platine CHF/Kg 27749. 27129.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14950
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Oberland Une corde trop
longue à l'origine du drame
Le jeune Américain de 22

ans a perdu la vie samedi à
Stechelberg (BE) en sau-
tant au bout d'un élastique
trop long. Une procédure
pénale est ouverte contre
les deux collaborateurs de
la société Adventure
World.

L'homme s'est élancé depuis
une cabine à une hauteur de
100 mètres. Mais la corde qu 'il
a utilisée était celle pour faire
des sauts depuis 180 mètres, a
révélé hier après-midi le juge
d'instruction de l'Oberland
bernois ainsi que la police can-
tonale. Des interrogatoires et
une photo du saut ont permis
de l'établir.

Des standards de sécurité
L'enquête a révélé que la

corde n'avait pas cédé, a-t-on
pu lire dans un communiqué.

La société Adventure World
organise des sauts à l'élastique
depuis 1992. Son nom avait
déj à fait le tour du monde
quand le 27 jui llet dernier, 21
personnes avaient perdu la vie
dans un accident de canyoning
à Saxetbach, aussi dans l'Ober-
land bernois. Dans le cadre de
cette affaire, une procédure pé-
nale est toujours en cours
contre onze collaborateurs
soupçonnés d'homicide par né-
gligence.

Les deux collaborateurs im-
pliqués dans l'accident samedi

à Stechelberg (BE) ne tra-
vaillaient pas lors de l'accident
de canyoning.

Comme pour le canyoning,
les standard s de sécurité uni-
fiés vont être élaborés pour le
saut à l'élasti que après ce dra-
matique accident. Il est, en ef-
fet, essentiel maintenant d'uni-
fier la formation et les stan-
dards de sécurité pour les
sports à risque.

Les autorités pensent qu 'il
faut agir vite. Un groupe de tra-
vail devrait être mis sur pied
cette année encore avec les or-
ganisations concernées pour
faire un inventaire de tous les
sports à risque, a indiqué Max
Etter de l'Office fédéral du
sport (OFSPO).

Pas juridique
Des groupes de projet doi-

vent établir pour chaque sport
des lignes de sécurité unifiées.
Max Etter espère qu 'elle seront
effectives dès la saison 2001
pour le saut à l'élastique. Mais
comme pour le canyoning, les
autorités devraient renoncer à
une réglementation juridi que.

Four le canyoning, la Swiss
Outdoor Association, qui re-
présente treize associations ac-
tives dans le domaine des
sports à risque, et l'OFSPO tra-
vaillent à l'élaboration de
lignes directrices pour la sécu-
rité. Elles comprennent un
code professionnel et une for-
mation de guide, /ats

Les enquêteurs ont essayé de reconstituer l'accident
hier à Stechelberg. photo Keystone

Journal de Cannes
Ingmar Bergman
fidèle à lui-même

A Cannes, on annonce
simultanément «Asté-
rix 2» et Giscard 2.
Quoi de neuf pour le
reste...? Ingmar Berg-
man!

Ça va sans doute chagri-
ner ceux qui pensent qu 'un
film aura un impact formi-
dable si 100 millions de dol-
lars ont été claqués en dé-
cors , en cascades et en figu-
rants. Mais à voir «In-
fidèle» , il est évident qu'on
peut faire à moins. Mettre
par exemple un vieil ermite
et une splendide quadragé-
naire dans une maison
isolée. Laisser la femme se
confier pendant 2h30. Et
emporter le spectateur au
cœur de ce qu'il importe
vraiment de soigner: les
plaies de l'âme.

C'est l'histoire d'un déra-
page. Marianne aimait Da-
vid comme un frère . Elle
était mariée à un chef d'or-
chestre et maman d'une pe-
tite Isabelle. David est de-
venu son amant. Le divorce
a été vécu dans la douleur.

Il y a pour raconter cette
histoire à la fois commune
et unique une actrice extra-
ordinaire: Lena André. Ing-
mar Bergman songeait à
elle en écrivant ce scénario,
dont il a confié la mise en
images à Liv Ullmann. «In-
fidèle» donne corps à tous
les temps de l'amour. Et
Bergman éblouit en allant à
l'essentiel sans jamais être
banal. Il ne nous épargne
rien des chantages sordides
{«Si tu couches avec moi ce
soir, tu auras la garde de la

Ici, pas de ballet de limousines. Pas de gorille au
crâne rasé se parlant à lui-même avec un bou-
chon dans l'oreille. Mais la palme de la sobriété
pour une enseigne... idéale! A quand le film idéal
du palmarès idéal? photo Georges

peti te»). A travers le récit de
Marianne, chaque specta-
teur revit les tournants de
sa propre histoire.
Convaincu, par ce film , que
«l 'émotion vit p lus intensé-
ment dans le souvenir».

Blueberry au cinéma
C'est un art tout aussi

convaincant que déploie le
Taïwanais Edward Yang
dans sa fresque familiale
«Yi Yi». Confrontés au
coma d'une grand-mère, les
personnages se relaient à
son chevet pour tenter de
stimuler son système senso-
riel. Ils y font surtout l'expé-
rience de leur propre coma
émotionnel. De banquet de
mariage en voyage d'af-
faires, Yang épingle en
douce les sacrifices consen-
tis sur l'autel d'une réussite
matérielle qui n'apporte
pas le bonheur. Le refrain
est connu , mais le film lui
donne un relief très mo-
derne. En cadrant large, la
caméra nous fait voir d'un
œil moins complaisant
l'univers fonctionnel et pré-
tendument «communicant»
qui nous entoure.

Claude Berri affiche une
ambition un brin différente
en annonçant le tournage
d'«Astérix 2». C'est Alain
Chabat qui dirigera ce film
sous-titré «Au service de
Cléopâtre». Comme une
tuile ne tombe jamais seule,
on a appris que Jan Kounen
(«Dobermann») portera à
l'écran les aventures de
Blueberry. Quant à Giscard
2, il ambitionne d'être le
shérif de la Riviera. Charles
Giscard d'Estaing s'affiche
tel un jeune premier avec ce
slogan: «Mon parti, c'est
Cannes».

CHG

Norvège Un forcené
relâche la plupart
de ses otages

Un homme armé qui a pris
en otages 25 enfants et 10
adultes hier dans une école
maternelle de Norvège a relâ-
ché dans la journée la plupart
de ses prisonniers , a annoncé
un responsable. Il resterait
deux adultes et cinq enfants à
l'intérieur.

Les otages sont libérés de
manière continue, a déclaré la
police. Une vingtaine de poli-

ciers ont pris position autour
de l'école située près de Sta-
vanger, depuis que l'homme a
pénétré dans le bâtiment.

Des négociations étaient en
cours mais ses exigences de-
meuraient inconnues. Selon la
version en ligne du tabloïd
«Verdens Gang» , le preneur
d'otages serait le père d'un en-
fant scolarisé dans cette école,
/reuter-afp

Allemagne Une
requérante d'asile se pend
Désespérée d attendre,
après des mois, le résultat
d'une demande d'asile en
Allemagne, une Algérienne
de 40 ans s'est pendue, le
6 mai dernier. On l'a re-
trouvée sans vie au troi-
sième étage d'un foyer
pour réfugiés de la zone de
transit de l'aéroport de
Francfort.

Après de nombreuses crises
de larmes et une dépression
nerveuse au mois de février,
l'avocat de la demandeuse
d'asile avait demandé au mi-
nistère régional de l'Intérieur
de Hesse (dirigé par un chré-
tien-démocrate) de lui accorder
un visa d'entrée, «pour des rai-
sons humanitaires». En vain.

Le suicide de la jeune
femme a soulevé une polé-
mique en Allemagne, sur la
manière dont sont traités les
demandeurs d'asile en attente.
Dans la zone de transit, la
jeune Algérienne vivait comme

en prison , reléguée dans un
bloc de béton où , malgré des
fenêtres perpétuellement
fermées, on respire des va-
peurs de kérosène véhiculées
par le système d'aération.

La situation dramatique de
ces derniers a pour origine la
dernière réforme du droit
d'asile, entrée en vigueur en
1993: depuis , un demandeur
d'asile arrivant en Allemagne
par un aéroport doit faire sa
demande d'asile immédiate-
ment. Ensuite, le bureau des
étrangers doit, théoriquement
dans les deux jours , statuer
sur sa demande d'asile.

En cas de refus, les réfugiés
ont trois jours pour saisir un
Tribunal administratif qui doit
rendre sa décision dans les
deux semaines. Cette procé-
dure, dite d'urgence, incite
souvent les candidats à l'asile à
rester à l'aéroport , puisqu'ils
ne disposent d'aucun papier
valable. Certains demandeurs
y sont restés 200 jours , /afp

Belgique Humoristes
romands à l'honneur

La Suisse est à l'honneur
pour un week-end au Festival
international du rire de Ro-
chefort , en Belgique , du 19
au 21 mai. D'anciens
lauréats romands présentent
un spectacle en commun. La
20e édition du festival dure
jusqu 'au 4 juin.

Le spectacle «Suisses
mais humoristes, mais sur-
tout Suisses» est programmé
le vendredi 19. Il réunit le
duo loclois Cuche et Barbe-
zat , le trio neuchâtelois
Peutch , Pierre Miserez et
Marc Donnet-Monnay, «dico-
deur» de la Radio romande.

Le lendemain, c'est Marie-
Thérèse Porchet, née Bertho-

let , qui occupera la scène
avec «La truie est en moi» .
Elle sera précédée du duo va-
laisan Los Dos , dans la caté-
gorie «découverte». Enfin , le
chanteur Henri Dès donnera
dimanche un spectacle pour
enfants intitulé «Du soleil» .

Une rue de Rochefort, au
sud-est de la Belgique , sera
rebaptisée pour l'occasion
«rue Suisse». Les organisa-
teurs l'ont choisie pour sa
«déclivité digne des p lus
beaux cols alp ins» , ont-ils
précisé. Les festivaliers
pourront y manger la ra-
clette et la fondue au son de
fanfares et du cor des Alpes,
/ats

Tessin Arrangement
autour d'un
harcèlement

Harcelées sexuellement par
leur ex-directeur, huit em-
ployées du home communal
pour personnes âgées de Minu-
sio (TI) ont obtenu un dédom-
magement financier. Il repré-
sente pour chacune d' entre elles
environ trois mois de salaire.
Cette réparation financière esl
le fruit d' un arrangement extra
judiciaire , /ats

Pays-Bas Un bilan
qui pourrait
s'alourdir

Quarante-huit heures après
la catastrophe d'Enschede , les
secouristes avaient peu d'es-
poir hier de retrouver des survi-
vants. Une enquête sur l'ori-
gine de l' explosion de l'entrepôt
de feux d' artifice a été ouverte.
Le bilan provisoire (20 morts)
pourrait s'alourdir. Quelque
200 personnes étaient encore
signalées «disparues» hier. Se-
lon le dernier bilan officiel , 15
corps ont été retirés des dé-
combres de la catastrophe. Plus
de 600 personnes ont été
blessées, /afp

Valais Le loup
court toujours

Depuis qu 'il a signé son arrêt
de mort au début mai, le loup va-

laisan s est fait discret. Il ne s est
manifesté qu 'à une seule reprise.
Un chamois égorgé a en effet été
retrouvé la semaine dernière à
Satarma, dans le Val d'Hérens.
/ats

Payerne Accident
mortel de kart

Un ressortissant portugais de
29 ans s'est tué dans un accident
de kart sur l'aérodrome de
Payerne (VD) samedi vers 18h20.
Il a perdu la maîtrise de son en-
gin. Le pilote éjecté a heurté la
porte blindée d'une installation
militaire et a été tué sur le coup.
/ats

Sibérie
La taïga en feu

Plus de 30.000 hectares de
taïga ont été ravagés par le feu
dans la région russe de Bouriatie,
en Sibérie, région proebe de la
Mongolie, a indiqué hier Itar
Tass. Environ 13.000 hectares
sont actuellement en feu. Treize
nouveaux foyers se sont déclarés
dans les derniers jours , /afp

Espagne Explosion
meurtrière

Cinq personnes ont été tuées
hier lors d'une explosion dans
une usine fabriquant des feux
d'artifice dans la localité espa-
gnole de Rafelcofer. La cause de
la déflagration n'est pas connue,
/afp
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Football Philippe Perret sera
l'entraîneur d'Yverdon dès jeudi

C'est officiel depuis hier
en début d'après-midi:
Philippe Perret remplace-
ra Lucien Favre à la tête
d'Yverdon dès jeudi. «Pet-
chon» dirigera déjà sa
nouvelle équipe samedi à
Lausanne, alors que celui
que l'on surnomme
«Lulu», libéré par le club
du Nord Vaudois, pourra
se familiariser avec l'am-
biance de son futur club,
Servette, en prévision de
la prochaine saison.

Renaud Tschoumy

Les choses n'ont pas traîné.
Ce qui était évoqué à demi-
mots .- encore que... - en fin
de semaine passée a été tra-
duit dans les actes et sur
papier hier en début d'après-
midi à Yverdon. Dans le fond ,
ce passage de témoin avancé
représente un choix logique,
puisque tout le monde le sou-
haitait.

D'abord Neuchâtel Xamax ,
dont on connaît les difficultés
et qui se voit , soulagé d' un
salaire. Ensuite Lucien Favre
qui , même s'il ne prendra Ser-
vette en main qu'à la reprise,
pourra travailler dans la pers-
pective de la saison prochaine
avec ses futurs diri geants.
Enfin , Philippe Perret , qui a la
possibilité de faire la connais-

sance de son futur groupe - et
aussi (surtout?) de le diriger -
un petit mois avant la date
prévue.

Observer les jeunes
C'est donc jeudi que «Pet-

chon», qui a porté le maillot
de Neuchâtel Xamax durant
toute sa carrière (arrivé le 1 er
juillet 1978 de La Sagne, il a
disputé 539 matches de LNA
et 50 de Coupes d'Europe),
embrassera sa nouvelle carriè-
re d'entraîneur. «Notre choix
s 'est porté sur jeudi pour per -
mettre à Lucien Favre de
prend re tranquillement congé
de ses j oueurs entre lundi et
mardi, explique Perret. Et
comme l équipe a congé mer-
credi...»

Le Neuchâtelois ajou te:
«Cette décision est la meilleure
qui soit. D 'ailleurs, dès que
mon arrivée à Yverdon et le
départ de Lucien à Servette
ont été officiels , «Lulu» a tou-
jours dit que le mieux pour
moi était de pouvoir prendre
l'équipe en main le p lus rap i-
dement possible.» Ce qui est
officiel depuis hier.

L'ancien milieu de terrain
pourra ainsi préparer la futu-
re saison dès après-demain.
«Je gagne trois grosses
semaines sur ce qui était ini-
tialement prévu, ce qui est
appréciable, commente-t-il.

Philippe Perret (à droite) succédera à Lucien Favre à la tête d'Yverdon plus rapide-
ment que prévu. photo Lafargue

Cela me permettra d'observer
les joueurs, et notamment les
jeunes, durant les quatre der-
niers matches de champ ion-
nat. C'est important en prévi-
sion de la prochaine saison.»

«Aucune crainte»
A 39 ans (il est né le 17

octobre 1961), Perret entame
donc une nouvelle vie. «C'est
un défi , mais je n'ai aucune
crainte, affirme le Neuchâte-
lois. Je sais qu 'un entraîneur
est p lus j ugé sur ses résultats
que sur ses qualités propres ou
sa conception du football,
mais cela f ait partie du jeu. Je
n'ai cependant aucune crainte

dimanche soir, il ne fait aucun
doute qu 'il va également par -
tir, admet Perret. On ne peut
pas le retenir. Je participera i
évidemment à l'élaboration de
notre f uture équipe, et nous
allons travailler, le comité
yverdonnois et moi, à mettre
sur p ied le meilleur onze pos -
sible pour réussir une aussi ¦

belle saison que la présente, à
savoir terminer dans les huit
premiers pour pouvoir dispu-
ter un deuxième tour final
consécutif.»

Un objectif que Philippe
Perret cherchera à atteindre
dès jeudi. Bon vent au sud du
lac!

RTY

d'être limogé. J 'ai retenu le
meilleur de tous les entraî-
neurs que j 'ai côtoyés, comme
le disent tous ceux qui passent
du terrain au banc de touche,
et j 'essaierai d'en faire le
meilleur pot -pourri poss ible.»

Perret sait que rien ne sera
facile à Yverdon, ce d'autant
plus que l'équipe va changer.
«Jaquet suivra Lucien Favre à
Servette, et à entendre
Magnin à la télévision

Un œil sur Neuchâtel
Phili ppe Perret et sa petite

famille ne déménageront pas
à Yverdon, mais resteront à
Saint-Biaise. Et qui sait?
Peut-être «Petchon» arrêtera-
t-il un j our de faire les trajets
qu'il s'apprête à effectuer en
bord de lac. «Pour avoir une
chance d'entraîner Neuchâ-
tel Xamax un jour, il faut  que
j 'aille f aire mes p reuves
ailleurs, confirme-t-il. Les
dirigeants d'Yverdon me font
conf iance , à moi de me mon-
trer digne de mériter cette
dernière. J 'ai la chance de

commencer ma carrière d 'en-
traîneur en Ligue nationale
A, j e  me dois de la saisir et de
réussir à donner mon identité
à Yverdon. Et puis, je n 'ou-
blie pas Neucliâtel Xamax.
J 'ai des souvenirs p lein la
tête, et si je devais y  revenir
un jour, j 'espère que ce sera
par la grande porte.»

Inutile de préciser que si
ce jour-là arrive, la porte en
question - celle de la Mala-
dière - lui sera effectivement
grande ouverte.

RTY

Obésité enfantine Le
regard d'une diététicienne

Jeune diététicienne du canton de Neuchâtel, Martine Ruedin a approché de près
l'obésité enfantine, lors d'un stage effectué en France. Témoignage. photo Galley

Cyclistes,
remorquez
vos enfants !

P 27

Prévention

La
mégalopole,
avenir
de l'homme?

p32

Télévision

L'Australien Kevan Gosper,
vice-président du Comité
international olympique
(CIO), a été innocenté par la
commission d'éthique du
CIO des accusations selon
lesquelles il aurait accepté
des cadeaux excessifs de
Sait Lake City, lors de la can-
didature de cette ville à l'or-
ganisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 2002.

La commission a estimé dans
une déclaration «qu 'il n'y a pa s
lieu de conclure que M. et Mme
Gosper aient violé les règles du
CIO, sciemment ou par négli-
gence».

L'Australien a toujours nié
avoir reçu 48.000 francs de
cadeaux et de remboursements
de frais divers pour lui et sa
famille lors de la candidature
de Sait Lake City, estimant qu 'il
s'agissait d'un «complot» pour
le salir. Kevan Gosper avait
démissionné de son poste à la
commission d'éthi que , une
heure avant d'être entendu par
celle-ci, le 6 mars dernier, lors
d'une première réunion de la
commission, qui avait alors
préféré nommer un expert
avant de rendre sa décision.

Le scandale de la corruption
liée à l'organisation des Jeux de
Sait Lake City, qui a éclaté l'an
dernier, avait conduit à l'exclu-
sion de six membres, du CIO et
à la démission de quatre autres
membres, ainsi qu 'à la création
de la commission d'éthique.

La candidature de Sait Lake
City avait été choisie par les
membres du CIO en juin 1995,
à Budapest. Avec 54 voix, la
station de l'Utah avait été élue
au premier tour déjà , /si

Accusé d'avoir accepté
des cadeaux excessifs de
Sait Lake City, Kevan Gos-
per a été lavé de tout
soupçon par la commis-
sion d'éthique du CIO.

photo Keystone

Olympisme
Kevan Gosper
innocenté

Philippe Perret sait perti-
nemment que le métier d'en-
traîneur est un métier à
hauts risques. «Ça fait partie
de mon challenge, dit-il. Je
suis face à un grand défi ,
mais il f aut s 'en f ixer dans la
vie, ce que j 'ai toujo urs f ait
d 'ailleurs. J 'ai commencé
par vouloir devenir footbal-
leur, j e  le suis devenu. Puis,
j 'ai travaillé pour être titulai-
re, ce qui fu t  le cas assez vite.
J 'ai ensuite eu des visées sur
l'équipe nationale, et j 'ai eu
la chance de fêter quatorze
sélections (réd.: avant d'être
fauché en pleine ascension
par un certain Jakobs à
Bâle). Sont ensuite arrivés
les deux titres de champion
décrochés par Neuchâtel

Xamax, en 1987 et 1988. Là,
c'est un nouveau cap que je
m'apprête à franchir. Or, je
ne suis pas du genre à me
dire: « Vas-y, et tu verras
bien».

Au contraire, j 'ai toujours
eu pour habitude de foncer.
Ce n'est donc pas maintenant
que j e  vais déroger à mes
principes. Je pars dans l'in-
connu, mais mes deux ans en
tant qu 'assistant d'Alain Gei-
ger à Neuchâtel Xamax
m'ont énormément apporté ,
tout comme le fait d'avoir pu
côtoyer Gilbert Gress pen-
dant quinze ans. Au niveau
du professionnalisme et de la
rigueur, je me baserai assuré-
ment sur ces deux
exemples.» RTY

Deux exemples

Ce jeudi , le Lycéum club de
Neuchâtel convie les mélo-
manes à un duo de jeunes
talents. Née à La Chaux-de-
Fonds , la pianiste Manon
Gertsch a poursuivi ses études
musicales à la Musikhochschu-
le de Fribourg-en-Brisgau, où
elle a reçu en février dernier le
diplôme de formation artistique
supérieure de musique de
chambre avec distinction et féli-
citations du jury. C'est dans cet-
te même école qu 'Anna Gebert
approfondit son art du violon
depuis 1997. La jeune artiste
polonaise se produit fréquem-
ment en tant que soliste, de
même qu 'au sein de différents
orchestres de très haut niveau,
tels que le Mahler Kammeror-
chester. Les deux jeunes
femmes interpréteront des
œuvres de Beethoven ,. Brahms,
Sibelius et Lutoslawski. /
comm-réd.
0 Neuchâtel, Lycéum club (Beaux-
Arts 11), jeudi 18 mai, 20h.

Concert Duo
piano et violon

Après plusieurs singles, la
Chaux-de-Fonnière Betty
Chrys savoure son pre-
mier album CD. Au som-
maire, dix «Tentations».

photo sp

Chanson Un
premier album
pour Betty Chrys



Football Un Gunner français
pour faire gagner Arsenal
La finale de la Coupe de
l'UEFA opposera Arsenal à
Galatasaray, demain soir
à Copenhague. L'occasion
de présenter l'homme en
forme sur la planète foot.
Non, on n'a pas dit
Anelka. On a dit un de ses
potes. Celui qui lui a
succédé à Highbury. Dans
la banlieue de Londres,
Thierry Henry s'éclate.
Comme jamais. Sa réus-
site frise l'insolence. Elle
étonne...

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC

Comment le frêle «Titi» s'y
prend-il pour déj ouer les mus-
clés des charnières anglaises?
L'autre jour, contre Chelsea, il
a dominé physiquement le
maître absolu: Marcel Des-
sailly. Et deux buts pour
Henry (2-1). Gianluca Vialli en
a eu le souffle coupé: pour
l'entraîneur des Blues vain-
cus, Henry est devenu tout
simplement «unstoppable». Il
en est à combien de buts, le
décoiffé de Bernabeu? Contre
Sheffield Wednesday (3-3),
mercredi dernier, en match en
retard du championnat, le
nouveau chouchou d'Arsenal a
inscrit son 26e goal dans la
saison en cours. Championnat
et coupes d'Europe confon-
dus. En avril, à l'unanimité,
nos confrères d'outre-Manche
lui ont décerné le titre de
meilleur j oueur du mois de la
Premier League. Il a le vent
dans le dos.

Depuis qu 'il porte la tu-
nique rouge, Henry a pris une
nouvelle dimension. A confir-
mer demain soir, ici à Copen-
hague, contre le Galatasaray.

Thierry Henry (à droite) a pris une nouvelle dimension de-
puis qu'il défend les couleurs d'Arsenal. photo Keystone

Le j eune Coq français , 23 ans,
j ouera sa première grande fi-
nale. Car s'il a été le meilleur
marqueur tricolore à la Coupe
du monde, avec ses trois buts
(un contre l'Afrique du Sud ,
deux contre l'Arabie), Aimé
Jacquet ne l'avait pas désigné
pour j ouer le Brésil. II avait un
centre-avant, Guivarch, et as-

sez d'autres animations pour
le reste...

Repêché par
Aimé Jacquet

Jouer dans l'axe, devant.
Thierry Henry y revient, juste-
ment. Il a écarté un Davor Su-
ker, un Kanu , Kanooooo,
comme chante le kop d'Hi gh-

bury, il laisse Bergkamp lui re-
filer les ballons. Arsène Wen-
ger, qui fut son premier maître
à Monaco, a cru en lui. Henry,
j eune prodige, a connu la pre-
mière division à 17 ans. Cinq
saisons, 20 goals. Talentueux,
extrêmement talentueux, il
avait tendance à s'oublier, de
se perdre dans les coulisses du
foot, quand Aimé Jacquet l' a
repêché, sur sa classe natu-
relle, pour le Mondial 1998.

II a passé à la Juventus. Pas
franchement convaincant. Et
pas franchement titulaire. Le
calcio plus dur que les brumes
d'Albion?

«Tout gosse,
j'en rêvais déjà»

Là, dans la tribu d'Arsenal ,
il se plaît. Longtemps
considéré comme un ailier
droit , ou faux ailier, il donne
raison au druide Wenger. Il
peut faire le poids au centre.
Pourquoi? «Ici, je m'amuse.
Tout gosse, je rêvais déjà
d'être un p etit Gunner.» Il
sera donc canonnier, grand
canonnier. Il semble avoir
saisi le message du club. «Ici,
les supp orters en bavent. Tu
manges, tu dors et tu meurs
Arsenal, comme on dit. Si tu
pe rds le dimanche, ils sont
malades toute la semaine.
C'est dur de s 'imposer, ça ne
va p as tout seul, mais l'eff ort
en vaut la p eine.»

Ce poste d'avant-centre,
c'est un gros challenge pour
Henry. «Wenger me f ait
conf iance. A moi de démontrer
que j e la mérite. Il me connaît
sur le bout des doigts.»

«Titi», un grand avant-
centre? II nous le dira demain
soir, en finale de la Coupe de
l'UEFA. CMO

M19: Zurich - Aarau 2-2. Saint-
Gall - Young Boys 1-0. Lausanne -
Bâle 3-0. Servette - Grasshopper 3-
1. Winterthour - Neuchâtel Xamax
1-0. Lucerne - Lugano 1-2.

Classement: 1. Grasshopper 22-
39. 2. Servette 22-42. 3. Lausanne
22-41. 4. Sion 22-37. 5. Saint-Gall
22-34. 6. Aarau 21-33. 7. Zurich 22-
31. 8. Bâle 23-30. 9. Lucerne 23-30.
10. Winterthour 22-24. 11. Lugano
20-23. 12. Neuchâtel Xamax 22-18.
13. Young Boys 21-13.

M18. Groupe 2: Yverdon -
Soleure 4-0. Kriens - Schaffhouse 4-
3. Delémont - Wil 1-1. Sion
Servette 0-1. Neuchâtel Xamax -
Sion 3-3. Winterthour
Liechtenstein 1-4. Aarau - Saint-
Gall 1-3. Grasshopper- Lugano 6-0.
Lausanne - Zurich 1-2. Servette -
Young Boys 4-2. Bâle - Lucerne 3-0.

Classement: 1. Sion 22-42. 2.
Liechtenstein 22-42. 3. Lausanne
22-35. 4. Grasshopper 22-35. 5.
Saint-Gall 21-34. 6. Servette 21-34.
7. Bâle 21-28.

MIS. Groupe 1: Yverdon - Sion
0-2.

Classement: 1. Servette 22-49.
2. Neuchâtel Xamax 22-48. 3. Sion
22-43. 4. Bâle 23-41. 5. Soleure 22-
38. 6. Lausanne 23-35. 7. Young
Boys 22-34. 8. Yverdon 22-30. 9.
Team Jura 22-28.

Inters A, groupe 7
Renens - NE Xamax 4-0
Stade LS - NE Xamax 4-1
Châtel-St-Denis - Chx-de-Eds 1-2
Vevey - La Sonnaz 0-3
Le Locle - Bulle 1-5
St. Nyonnais - Guin 2-0

Classement
1. Stade LS 7 5 1 1  19-7 16
2. Le Locle 8 4 2 2 17-12 14
3. Chx-de-Fds 7 4 1 2 14-11 13
4. Vevey 8 4 1 3  12-11 13
5. Guin 8 4 0 4 14-13 12
6. NE Xamax 7 3 1 3  9-12 10
7. Bulle 8 2 4 2 11-11 10
8. St. Nyonnais 8 3 1 4  13-20 10
9. La Sonnaz 7 3 0 4 12-11 9

lO.Bôle 7 2 2 3 11-13 8
11.Châtel-St-D. 7 2 2 3 9-13 8
12.Renens 6 2 0 4 13-12 6
13.Malley 6 1 1 4  5-13 4

Inters B, groupe 7
Azzurri - Lausanne 1-1
Marly - Bulle 0-1
Chiètres - Chx-de-Fds . 6-1
Malley - Guin 4-C
Vevey - Attalens 6-1

Classement
1.Azzurri 8 6 1 1  31-12 19
2. Bulle 7 6 0 1 21-9 18
3. Malley 7 5 1 1  25-5 16
4 Vevey 7 5 1 1  23-12 16
5. Lasuanne 7 5 1 1 18-7 16
6. Marly 8 5 1 2  14-9 16
7. Chiètres 7 4 0 3 13-10 12
8. NE Xamax 6 3 0 3 8-12 £
9. Yverdon 7 3 0 4 13-16 9

lO.Guin 8 1 1 6  10-24 4
11. Les Gen./s/Cof. 7 1 0 6 11-24 3
12. Chx-de-Fds 7 0 0 7 7-25 0
13. Attalens 8 0 0 8 3-32 0

Inters C, groupe 8
Yverdon - St-Barthélémy 4-0
Guin - Chx-de-Fds 0-0
Jorat-Méz. - Vevey 5-9
Lausanne - NE Xamax 2-0
Montreux - Bulle 4-1

Classement
1. Vevey 8 6 1 1  34-15 19
2. Renens 7 6 0 1 32-10 18
3. NE Xamax 8 6 0 2 21-7 18
4. Fribourg 7 5 0 2 15-9 15
5. Lausanne 7 4 2 1 32-9 14
6. Yverdon 8 4 1 3  17-13 13
7. Bulle 8 4 0 4 14-18 12
8. Chx-de-Fds 7 3 2 2 16-14 11
9. Montreux 7 3 1 3 16-16 1C

10. Guin 7 1 1 5  4-28 4
11. St-Barthélémy 7 1 0  6 9-22 3
12. Remontais 6 0 0 6 6-24 C
13. Jorat-Méz. 7 0 0 7 9-40 C

Juniors A, groupe 1
Marin - Bôle 4-1
Etoile - F'melon 4-2
Saint-Imier - Hauterive 3-2
Floria - Le Parc 1-1
Classement '
1. Cortaillod 6 5 1 0  24-9 16
2. St-Imier 6 4 2 0 14-7 14
3. Marin 6 3 2 1 21-7 11
4. Serrières 4 3 0 1 14-3 9
5. Le Parc 7 2 2 3 12-16 8
6. Hauterive 6 2 1 3  14-14 7
7. Etoile 6 2 0 4 10-19 6
8. Floria 6 1 2  3 8-11 5
9. Bôle 5 1 0  4 6-24 3

10. F'melon 4 0 0 4 5-18 0

Juniors B, groupe 1
Auvernier - Cornaux 1-5
Le Landeron - Marin 1-2
Boudry I - Deportivo 0-2
Hauterive - Cortaillod 1-2
Saint-Imier - Couvet 8-0

Classement
1. Deportivo 6 5 1 0  23-5 16
2. Cortaillod 6 4 1 1  20-10 13
3. Hauterive 6 4 0 2 31-13 12
4.St-Imier 6 4 0 2 29-12 12
5. Boudry I 6 3 1 2 8-6 10
6. Marin 6 3 1 2  14-20 10
7. Cornaux 6 2 1 3  21-14 7
8. Couvet 6 2 0 4 8-32 6
9. Auvernier 6 0 1 5  8-24 1

10. Le landeron 6 0 0 6 6-32 0

Groupe 2
Le Locle -Pts-de-Martel 3-2
Boudry II - Chx-de-Fds 6-1
Audax-Friùl - Etoile 6-8

Classement
1. Boudry II 4 3 1 0  28-14 10
2. F'melon 5 3 1 1  19-19 10
3. Le locle 5 3 0 2 15-12 9
4. Chx-de-Fds 5 3 0 2 17-15 9
5. Pts-de-Martel 4 2 0 2 13-6 6
6. Etoile 4 1 2  1 16-18 5
7. Dombresson 3 0 0 3 4-14 0
8. Audax-Friùl 4 0 0 4 19-33 0

Juniors C, groupe 1
Audax-Friùl - Comète 4-0
Le Parc - Hauterive 4-0
Béroche-Gor. - Corcelles 4A
Colombier I - NE Xamax I 3-5
Etoile - Le Locle 5-11

Classement
1. NE Xamax I 6 6 0 0 58-6 18
2. Audax-Friùl 6 4 1 1  23-5 13
3. Colombier I 6 4 1 1  26-14 13
4. Le Locle 5 4 0 1 45-21 12
5. Le Parc 6 3 0 3 23-22 9
6. Comète 6 2 0 4 16-30 6
7. Béroche-Gor. 5 1 1 3  15-30 4
8. Corcelles 6 1 1 4  12-29 4
9. Etoile 6 1 0 5 21-51 3

10. Hauterive 6 1 0  5 5-36 3

Groupe 2
NE Xamax II - Colombier II 7-0
Superga - Deportivo 6-3
Chx-de-Fds III - Chx-de-Fds II 2-3
Cornaux - Le Landeron 4-3

Classement
1. Cortaillod 5 4 1 0 21-7 13
2. Superga 6 4 1 1  34-20 13
3. NE Xamax II 6 3 2 1 25-10 11
4. Deportivo 5 3 0 2 17-17 9
5. Le Landeron 6 3 0 3 18-19 9
6. AS Vallée 4 2 1 1  17-15 7
7. Chx-de-Fds II 6 2 0 4 23-24 6
8. Cornaux 6 2 0 4 12-29 6
9. Chx-de-Fds III 6 1 1 4  15-19 4

10.Colombier ll 6 1 0  5 17-39 3

Groupe 3
Marin - Fleurier 7-1
L Bois - F'melon 5-2
Bevaix - Dombresson 6-2
Auvernier - St.-Blaise 1-3

Classement
1. Marin 6 5 1 0  48-3 16
2. Bevaix 4 3 1 0  20-8 10
3. F'melon 5 3 0 2 19-9 9
4. St.-Blaise 5 3 0 2 17-15 9
5. Ticino 4 2 0 2 11-22 6
6. Les Bois 5 2 0 3 17-22 6
7. Auvernier 4 1 0  3 7-22 3
8. Fleurier 5 1 0  4 4-21 3
9. Dombresson 6 1 0  5 7-28 3

Discrétion
Le gosse de Paris qui

mouille pareillement pour
Londres.... «Ce maillot est
unique, répète Thierry
Henry. Il f aut  le resp ecter.»
Il s'imprègne de Highbury.
«J'ai observé Wright, le bu-
teur mythique d'Arsenal
(réd: 183 buts/ Il f ait tout
à cent p our cent, les 200
appe ls de balles nécessaires
p our p asser une f ois, tous.»
Il écoute aussi les anciens.
«Quand j e suis arrivé, je
me suis dis p ...., ils sont
vieux, comment ils f ont
p our garder leur p lace?» Il
a compris: «A chaque
match, ce sont touj ours les
premiers à se battre.»
Thierry Henry apprend
aussi le «j eu» à la britan-
nique. «Je reste discret sur
ma vie privée. Les tabloïds
anglais sont f éroces. Il f aut
se protéger.» Comme sur le
terrain...

CMO/ROC

La deuxième version
Il y a des luxes qu'on peut

se permettre quand on a du
monde. Et un grand nom...
Dimanche à Saint-James
Park, Newcastle, qui finit la
saison dans le ventre mou du
champ ionnat, accueillait Ar-
senal , deuxième du
concours , finaliste UEFA,
déj à qualifié pour la Ligue
des champ ions. Le gang
d'Alan Shearer a gagné: 4-2 .
Arsène Wenger a laissé la
quasi-totalité de son équi pe
type (du moment) au repos.
Des j oueurs qu 'on a une
chance de voir à l'œuvre de-
main soir au Parken Sta-
dium, il n 'a aligné que l'in-
usable Keown, ce délice de
Kanu (71 minutes), Parlour
et Silvinho, qui ont eu droit à
une petite mi-temps. Trop de
compétitions, c'est trop, nous
sommes d'accord. Mais si

Newcastle avait été en dan-
ger?

La concurrence
made in Engiand

Arsène Wenger, gentle-
man Arsène, comme ils di-
sent, fait j ouer la concur-
rence à fond. Il prétend
qu 'elle est beaucoup plus
vive outre-Manche qu 'en
Navarre. «Le championnat
anglais est une compétition
très dure dont l 'âp reté se re-
trouve dans l'attitude des
j oueurs. Ici, imp ossible de se
cacher. Le joueur d'un
grand club doit se bagarrer
p our avoir sa p lace. En
France, les p ros ont du mal
à intégrer cette mentalité.»
Davor Suker le Magnifi que
a perdu la sienne. Wenger
travaille à l'arsenal. Il a
quand même mis quatre
Coqs dans son jeu. Henry,
Vieira , Petit ont retroussé
les manches, Grimandi s'y
met.

Une question: qui est
champ ion du monde?

Les vieux de la vieille
Cela fait cinq ans que les

plumitifs ont préparé les ru-
bri ques nécrologiques. Rien
à faire , ils sont increvables!
Les vieux de la vieille s'ac-
crochent. C' est tout comme
si l' arrivée massive d'étran-
gers sur l'île (14 pour le
seul Arsenal) les avait re-
montés pour un tour. Le
bloc défensif d'Arsenal ,
c'est du tremp é: 35 ans de
moyenne d'â ge pour les cinq
grognards , Seaman, Keown,
Dixon , Winterburn et
Adams. A chaque fin de sai-
son , la presse les pousse à
la retraite. A chaque début
de saison , ils réapparais-
sent, plus saignants
qu 'avant. Le secret de cette
longévité vu par Arsène
Wenger: «Ces gars-là ne sa-
vent j amais quand ils sont
battus!»

Le score? Quel score?
CMO/ROC

Demain,
à Caen,
Prix Georges
Dreux
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2450 m,
16H00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Gaieté 2450

2 Galory-Des-Prés 2450

3 Ferry-Cointerie 2450
4 Gilou-Du-Moulin 2450

5 Good-Good 2450

6 Mere-of-Matchtown 2450
7 Fabiano-Bello 2450

3 Faya-Des-Corvées 2450

9 Felican 2450

10 Gipsy-Du-Taizan 2450

11 Quintus-Pay 2450

12 Fort-Du-Martellier 2450
13 Furiana 2450

14 Gaelic-De-Faverol 2450

15 Fax-Volo 2450

16 Gupo-Josselyn 2475

17 François-Premier 2475

18 Gelino-Des-Etangs 2475
19 Gravina 2475

20 Faust-Des-Ormeaux 2475

Driver Entraîneur oo
P. Békaert H.-L Levesque 13/2
M. Dreano P. Orrière 14/ 1

F. Collette F. Collette 19/1

J.-M. Bazire C.-A. Mallet 7/1

J.-P. Thomain J.-P. Thomain 15/ 2

A. Lindqvist A. Lindqvist 29/1
S. Ernault A. Le Courtois 18/1
G. Raulline G. Raulline 24/1
A. Le Courtois A. Le Courtois 12/1
D. Billon P. Billon V\/ ï
P.-J. Strooper P.-J. Strooper 8/1
L. Guinoiseau L. Guinoiseau 20/1
L. Le Guerch L. Le Guerch 28/1
S. Roger S. Roger 13/1
F. Lecellier F. Lecellier 12/ 1

F. Prat P.-D. Allaire 15/2
J.-L.-C. Dersoir J.-L.-C. Dersoir 16/1
J. Hallais J. Hallais 13/2
D. Doré D. Doré 6/1
G. Verva P. Ver va 17/1
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Sedan limoge
Patrick Remy a été limogé de ses

fonctions d'entraîneur à Sedan, qui a
terminé la saison à la septième place
du championnat de France, en raison
de divergences avec ses dirigeants, /si

Dalmat au PSG
Stéphane Dalmat (21 ans), le mi-

lieu de terrain de Marseille, a signé
un contrat de six ans en faveur du Pa-
ris Saint-Germain. Le montant du
transfert est d'environ 17,5 millions
de francs suisses. International es-
poir, Dalmat n'a joué qu 'une saison à
Marseille où il était arrivé en prove-
nance de Lens. /si

Beckham déifié
L'Anglais David Beckham a été im-

mortalisé par un fan thaïlandais, qui
a sculpté une statue à son effigie dans
un temple bouddlûste de Bangkok.
La sculpture plaquée or, haute de 30
centimètres, est nichée au pied d'une
représentation de Bouddha , dans un
lieu sacré dédié aux anges, /si

Trossero gagne
Après deux semaines d'interrup-

tion due à une grève de protestation

des joueurs contre la violence, le
championnat d'Argentine a repris ce
week-end. Opposé à son rival local,
Racing de Buenos Aires, Indepen-
diente s'est imposé 2-1. Ce succès
permet aux hommes de Trossero de
se hisser à la cinquième place à
quatre points des deux leaders, Rivet
Plate et Colon Santa Fe. /si

Wôrns forfait
Le défenseur de Borussia Dort-

mund et de l'équi pe d'Allemagne,
Christian Wtirns, s'est blessé lors du
match de championnat contre
Schalke 04. Il souffre d'une déchi-
rure des ligaments internes du ge-
nou droit et sera indisponible pour
quatre semaines. VVorns manquera
donc à l'appel de la sélection aile
mande pour la phase finale de l'Euro
2000. /si

Xamaxien buteur
L'équi pe de Suisse des M15 s'est

bien comportée lors d'un tournoi
en Irlande du Nord . Sur douze for-
mations engagées, elle s'est en effet
classée quatrième. Le Xamaxien
Caryl Righetti s'est particulière-
ment distingué en inscrivant deux
buts. /réd.
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avant déjà eu une expérience similaire

Nous attendons avec intérêt vos offres,de servi- 1

ce et serons heureux de repondre a toutes "e-.

candidats(es) qui correspondent au proftl ete.

Charles Vôgele Mode SA

Mme S. Cercola

Av. Léopold Robert 49

2301 La Chaux de Fonds

Tél.: 032/913 52 00 019.0W1
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Démarrez l'été en pleine forme au volant de la nouvelle g

FIAT PUNTO SPEEDGEAR™, l'unique voiture de sa catégorie É te, ?

avec boîte de vitesses combinant fonctionnement séquentiel sLmWu 5 À̂\L

et automatique. Où partez sous le soleil à bord d'une des six H ^Bl B- ,
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Ŵ Ê JÊ » 

^
T ^L ^« ^#

des modèles Fiat. Venez plutôt essayer vous-même ces M ^w .M....3

magnifiques attractions estivales chez votre agent Fiat. ĴÊ M̂m
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fiaf Seicento Sporting Limited Edition Fiat Punto Four Stars Fiat Bravo HGT Limited Edition Multipla Fiat Limited Edition
Fr. 74 900.- net (3 p., UOO cm3, 54 ch) Fr. 18 690.- net (3 p., 1.2 I, 80 ch ELX) Fr. 27 950.- net (3 p., 2.0 I, 155 ch) Fr. 29 900.- net (5 p., 1.6 I, 103 ch)
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VITRERIE - MIROITERIE

w w  L cherche

MENUISIER-
VITRIER

Possédant permis de conduire.
Place stable - Age: 30 - 35 ans.

Entrée août 2000 ou date à convenir, s
Faire offre à Vitrerie Jost SA,

Numa-Droz 185, 2300 La Chaux-de-Fonds =

Alex & Dom
Charrière 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 66 68

cherche

POLISSEURS
expérimentés.

Sans permis s'abstenir.

Prière de se présenter ou téléphoner.
132-072853

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche un

ACHETEUR
- Quelques années de pratique dans un poste

similaire.
- Formation technique ou expérience

équivalente.
- Bonne maîtrise de l'informatique.
-Allemand indispensable

pour reprendre à terme la responsabilité
de son département achats.

Faire offre sous chiffres E 132-72897 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-072897/DUO

On cherche à La Chaux-de-Fonds

1 femme
de chambre

Avec expérience.
Tél. 079/607 54 43 

^̂

POLI GOLD ~^
ATELIER DE POLISSAGE 

^Haut de gamme - Boîtes et bracelets
cherche

3 POLISSEURS
avec expérience.

 ̂
Merci de prendre contact

 ̂
au tél. 032 914 75 

03.
^^k 132-0727S7

Entreprise horlogère du Locle
cherche

LIVREUR
quelques heures par semaine.

Idéal pour étudiant
ou personne retraitée.

Tél. 032/931 01 06
132-072852UW Ut ¦ ¦ jff DtpiuilW. Kill)- Stmui. un On W»dtn mortum a. l'.m(loi fin
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Nous cherchons pour
tout de suite

Serruriers
Soudeurs

Aides
Avec expérience
Possibilité fixe

Contacter
Pascal Guisolan

028-257804

SAINT-ROCHE SA
Entreprise horlogère
Cherche pour début juin

1 personne
polyvalente
et qualifiée

pour les tâches suivantes:

- emboîtage
- pose cadrans-aiguilles
Emploi à 100%.
Cette personne doit disposer d'une
bonne expérience et de disponibilité.
Pour tous renseignements et prise
d'un rendez-vous, téléphoner le matin
de 8 h 30 à 11 h 30 au 910 53 36.

132-072896

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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^
PUBLICITAS

I I 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

M
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou

fax 032-9684863.

^PUBLICITAS



A louer à La Chaux-de-Fonds
Libre tout de suite ou à convenir,
à la rue du Parc 43

Grand appartement
de 3/4 pièces

Avec balcon, dans ancien immeuble.
Magnifique parquet, cuisine agencée.
Loyer Fr. 900 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-257718

I IVI IV1 WUI l_l l_ l\

III A La Chaux-de-Fonds

JJJ Vous aimez le quartier nord de la ville
0C à proximité du Bois du Petit-Château?
\̂ Vous rêvez de devenir propriétaire et

J™ de choisir les finitions de votre futur
appartement?
Alors dépêchez-vous!

 ̂
NOTRE NOUVELLE PROMOTION

< l'iTiij iiinii'iii'iiâiiiaa
 ̂ COMPOSES DE 7 APPARTEMENTS

DE 4</2 ET 5V2 PIÈCES avec balcon
ou terrasse VA DÉMARRER!
(déjà plusieurs appartements réservés)

Contactez-nous pour de plus
amples renseignements ou pour
recevoir une notice détaillée.

espace §* habitat .
Av. Léopold-Robert 67 |
2300 La Chaux-de-Fonds •$
Case postale g
Tél. 032/913 77 77/76 S

Police secours
117
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,32-072849 GÉRANCE
_

^
H CHARLES BERSET SA

^̂ ^ ==  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
iy | ~=J Tél. 032/913 78 35

À LOUER

| STUDIOS |
> Rue des Jeannéret : studios

meublés , conviendraient bien pour
étudiants. Libre de suite.
Loyer: dès Fr. 350.- ce. 

l 2% PIÈCES |
> Rue du Progrès: joli apparte-

U

ment avec cuisine agencée , accès
direct au jardin.
Libre dès le ler juillet 2000.

J
| 3 PIÈCES |
> Rue D.-Jeanrichard et

O

M.-A.-Calame: logements libres
de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 500- ce.

> Rue du Midi: très bel apparte-
Am^ ment en 

duplex , boisé , mansardé ,
poutres apparentes et cuisine

mmmA agencée

J
| 3K PIÈCES |
> Rue des Billodes: magnifique

appartement avec cuisine agen-
cée , mansardé , poutres appa-

U 

rentes. Libre dés le ler juin 2000.

| 4 PIÈCES |

J >  
Rue J.-F. Houriet: grand appar-
tement avec cuisine agencée dans
immeuble rénové.
Loyer: Fr. 930.- ce Libre de suite.

> Rue des Billodes: très beau
logement avec cuisine agencée ,
salle de bain et salle de douche.
Libre dès le ler octobre 2000.

| 8 PIECES |
> Rue J.-F. Houriet: libre de suite.

Loyer: Fr. 980.- MBwifcnj
+ charges. UN-'I

SERI î O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Av. Léopold-Robert 16/18
La Chaux-de-Fonds

A louer de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:

Giacomett istrasse 24
CH-3000 Berne 31
Tél. 031 352 57 11
Fax 031 352 57 01
bern@serimo.ch
http//: www.serimo.ch

A La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 5
- appartement 2 pièces

rénové, cuisine semi-équipée,
ascenseur, 4e étage.
Libre dès le 1er avril 2000.
Fr. 515.- + 90.-.

Au Locle Rue du Tertre 4
- appartements 2 pièces

rénovés, cuisine semi-équipée,
cave, ascenseur.
Libres tout de suite. §
A partir de Fr. 300.- + 50.-. a

- appartements 4 pièces s
rénovés, cuisine semi-équipée,
ascenseur.
Libres tout de suite.
A partir de Fr. 615.- + 120.-.

m̂ m̂ ĈlT l̂f t̂SÊÊ
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Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement:
Raymonde Claude

C!r@livit.chr 02 1/310 28 81

A louer de suite ou à convenir

Loyer mensuel / acompte de charges compris

Dans un quartier tranquille, appartement rénové

avec cuisine agencée, terr asse pr ivat i ve, balcon.
Pour visiter:
Mme Maria Emilia Da Silv a, 079/338 81 12

i

Rue Combe-Grieurin 43

21/ 2 pièces au rez (56 m2)

1010 CHF

www.livit.ch
IJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MMHM Réqie Immobilière

W SAINT-IMIER T
W Soleil 36. rez M

W Appartement 2 1A pièces M
J Fr. 560.- charges et Diatel compris, B
I Libre de suite ou à convenir ^̂

TsAINUMIER
W Ciel 39 m
W Appartement 3 pièces m
1 Rénové, fl
/ Fr. 640.- charges et Diatel compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir. ^̂

W cORTEBERT
W Collège 12
f Appartement 3 pièces m

J avec balcon, ensoleillé . jflj
/ Fr. 602.- charges comprises, 

^̂
f Libre tout de suite ou à convenir. j

f A louer >.
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce g

Meublé, TV. |
Libre dès g

le 1er juillet 2000.
Fr. 550.-charges

comprises.
Gérance Peruccio

V

MIIe Bippert
Tél. 032/931 1616 /

Dans quartier ensoleillé, à l'Ouest de la ville, à vendre

Appartement 3 pièces
Cuisine habitable et agencée. Excellent état d'entretien.

Occasion intéressante.

î̂e/lfte QilOLhdfcCM Immobilier "
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

HW^ À LOUER
GHB GERANCE S.o.r.l

La Chaux-de-Fonds , „ -, .„ C„„J._ . .. . La Chaux-de-Fonds . „. . _ .Rue du Nord Rue c)e )a La Chaux-de-Fonds

31/2 Pièces Ronde/Cure Rue de "'""dustrie

3 chambres, hall, 31
/* pièces 

LoCai
°
d??0 m^cuisine agencée, o rhamhrp<! 

LOCaJ .^u m ,
salle dp bains wiaiiiurt», avec fenêtres, sol

clve et chambre 1 
XXns

6' brut' WC' entrée
haute. Sal'e

t pLP indépendante.
cl Ldvu. ... . ,

Libre: dès le , ». * j  
LlDre tout de suite

ï iVnnn Libre: tout de suite , _ ___
1.7.2000 

n^n Loyer: Fr. 400.-
Loyer: Fr. 767.- ^cha^ef

" + Cha^
+ charges s

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

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

028-257441

132-072907

URGENT!
Cherchons au Locle

VILLAS
pour investisseur

Prendre contact au 079/449 38 38

JTv", En contact avec
V fA m « • • 193 OOO lecteurs !

EEXPRE ^S . H'IlIfflftTl''QuotidienJurassien «JOÙKm

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

fiH9 Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Deux appartements
I de 4 pièces
* avec cuisine agencée, bainsAVC,
| dépendances. Un des apparte-
2 ments possède un lave-vais-

<9 selle!
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Est 22

Pourtous renseignements, s'adresser a:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

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

JJNPL ,32 072502 /fVlt

,32-072847 GÉRANCE
_ H CHARLES BERSET SA

-^*r- LA CHAUX-DE-FONDS
W' i ^== Tél. 032/913 78 35
S _̂ _̂S-j=S 

Fax 032/913 77 42

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

CO I APPARTEMENTS RÉNOVÉS |
I I I  > Rue Numa-Droz: beau loqe-
¦¦¦ ment avec jolie cuisine agencée ,
M m± libre de suite. .

^̂  ̂ > Rue de la 

Paix

: 

très 

bel apparte-
f ^JLI ment, spacieux (86 m2), remis

entièrement à neuf, ascenseur.
J^̂  Libre dès le 1er juillet 2000.

¦MM > Rue du Parc: appartement avec
cuisine habitable, grand salon

m 
lumineux avec balcon , 2 chambres
avec parquet, WC séparés.
Libre dès le 1er juillet 2000.MEM

f v̂pj

w\ A louer ^
/industrie 34 |

3 pièces

? Cuisine agencée comprenant:
• cuisinière, frigo, hotte
• cave et chambre haute
• immeuble au bénéfice d'un service de

conciergerie

? Libre dès le 01.7.2000
Liste des appartements vacants à disposition

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

I

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Raymonde Claude
CLRO.ch livit.ch, 021 310 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

La Chaux-de-Fonds
Chalet 9 -11  - 11a

2V 2 pièces au rez (57 m2)

1050 CHF

3 pièces au 1er (76 m2)

1335 CHF

3V2 pièces dès (76 m2)

1335 CHF
4V2 pièces au 2e (101 m2)

1790 CHF
Parc 145 - 147 - 149
3 pièces dès (82 m2)

1010 CHF

4 pièces au 5e (99 m2)

1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès
740 CHF
Combe-Grieurin 43
3 pièces au 1er (60 m2)

1156 CHF
Le Locle
Cardamines 20
2 pièces dès (45 m2)

447 CHF
3V 2 pièces au 2e (73 m2)

825 CHF
Cardamines 22
2V 2 pièces au 4e (49 m2)

466 CHF
3V2 pièces au 3e (77 m2)

680 CHF

o

o

o

www.livit.ch _ ., . , u-iiu
m^m^^^^^^^^^^^m Régie Immobilière

f A louer ^\
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
3V2 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau. |

Libre dès le 1.7.2000°
Fr. 850 - + charges. °
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél.032/931 16 16 Z

Défini tion: diminuer, adoucir, un mot de 8 lettres

Biffez dans l a gri l le les mots que vous repé rez et qu i f iguren t dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, qu e vous lir ez de gauche à droi te et de haut en
bas.

Solution en page 29

1 1 1 1 1 1 1 1 

A Adoré Combat Gland Pénates
Adulte Créole Grèbe Pesage
Agave D Déesse Grès Petit
Agrume Dégagé Grive Plumer
Arnica Dragon Gruau Pomme
Arrêt . E Egal I Intrus Prisme
Avenir Eponge L Lagune Prise

B Bémol Etole Liard R Refléter
Blesser Etude M Moteur Ruade
Bout Evasé N Néant T Talc
Brume F Farce Niaise Taon

C Candi Férule O Oignon Troué
Carier Furie Orgeat V Vague
Cerne Fusain P Panne Victoire
Cette G Gabion Papable
Classe Gant Peine

roc-pa 975

IMMOBILIER

Le mot mystère



Cyclisme L'Italien Moreni signe
un spectaculaire doublé au Giro
L'Italien Cristian Moreni
(28 ans) a réussi un spec-
taculaire doublé sur le
Giro. Il a remporté la
deuxième étape en soli-
taire et s'est emparé du
maillot rose de leader du
classement général.

Au terme des 232 km sépa-
rant Terracina de Maddaloni ,
Moreni a précédé de 5" son
compatriote Matteo Tosatto et
le Colombien Hernan Buena-
hora. Les Suisses Daniel
Schnider (22e) et Niki Aeber-
sold (69e) ont terminé au sein
du peloton.

Des conditions climatiques dantesques pour les coureurs a l'occasion de la deuxième
étape. photo Keystone

Cette deuxième étape , mar-
quée par une longue échapp ée
victorieuse, s'est achevée de
manière dantesque, un orage
d'une violence inouïe s'étant
abattu sur la caravane à
quelque deux heures de l'ar-
rivée. Des conditions in-
croyables, qui auraient pu
avoir une très forte influence
sur la suite du Giro en raison
du grand nombre de chutes et
deN crevaisons.

A cet égard , les organisa-
teurs pourraient décerner un
second maillot rose, celui de la
malchance. Paolo Savoldelli le
mériterait sans conteste. In-

croyable, la poisse qui colle à
l'Italien depuis le début de la
course: perte de la victoire au
prologue à la suite d'une déro-
bade de sa roue avant, chute
dans la première étape à 11
km de l'arrivée et , lundi , nou-
velle chute agrémentée de
deux crevaisons à des mo-
ments délicats.

Entente parfaite
Les crevaisons du «Faucon»

- c'est le surnom donné en Ita-
lie au vainqueur du Tour de
Romandie - ont joué un rôle
important sur la fin de l'étape.
Elles ont à chaque fois désor-

ganisé l'équi pe Saeco, lancée
à la poursuite des échappés.
Ces césures dans l' action du
«train rouge» ont sauvé les
échappés qui n'ont rien volé,
tant s'en faut. Ces attaquants ,
partis au 77e km, étaient le
Hollandais Karsten Kroon et
les Italiens Matteo Tosatto, Si-
mone Bertoletti , Sergio Bar-
bero , Cristian Moreni , Danièle
Contrini et Elio Aggiano.
Contrini et Barbero allaient
être distancés à la suite d'une
chute au 155e km.

S'entendant parfaitement,
les fuyards ont compté jusqu 'à
6 05 d avance sur le peloton
toujo urs emmené par les équi-
piers de Cipollini et Savoldelli.
Il fallait attendre le premier
col du Giro , le Monte Taburno
(156e km) pour voir la course
s'animer dans le peloton , alors
que l'orage éclatait. Le Colom-
bien Buenahora réuississait à
sortir seul et à revenir sur les
échapp és malgré une crevai-
son.

Le peloton se rapprochait
dans l' ascension , mais , cu-
rieusement, rendu prudent
par les conditions , il n 'enchaî-
nait pas dans la descente et le

groupe de tête, avec Buena-
hora , pouvait creuser un nou-
vel écart.

Pantani bien là
La crainte du groupe des fa-

voris peut se comprendre: la
route était transformée en un
véritable toboggan , terrible-
ment glissante. Crevaisons et
chutes se succédaient à un
rythme soutenu. Si Andréa
Noé et José Gutierrez réussis-
saient à revenir sur les
échappés, les Saeco
échouaient de peu. Moreni
cueillait une superbe victoire
en démarrant seul à 6 km de
la ligne.

Cette deuxième étape
constituait le premier rendez-
vous avec la (moyenne) mon-
tagne. Ceux qui attendaient
Marco Pantani n'ont pas été
déçus. Le «Pirate» semble bel
est bien de retour. Ce qu 'il a
fait , avec son équipe, très ac-
tive dans certaines des phases
les plus importantes de la
course, est plus qu 'étonnant.
Ceux qui pensaient pouvoir le
distancer au cours des pre-
mières étapes en ont été pour
leurs frais, /si

FOOTBALL

L'action s'envole
L'action de la Lazio, sacrée di

manche championne d'Italie pour
la deuxième fois de son histoire, a
fait un bond de 15,38% hier en clô-
ture à la Bourse de Milan après
avoir progressé jusqu 'à 25% du-
rant la séance. La valeur de capita-
lisation de la Lazio , qui était de
250 millions de dollars , est passée
lundi à plus de 300 millions de dol-
lars. Ce deuxième sacre en cham-
pionnat , après celui de 1974, pour-
rait rapporter au total 45 millions
de dollars selon des estimations
fournies par le club, /si

Inter - Parme le 23 mai
Le match d'appui entre Tinter

Milan et Parme pour la désignation
de la quatrième équipe italienne
admise la saison prochaine au troi-
sième tour préliminaire de la Ligue
des champions se disputera le 23
mai à Vérone. Ce barrage aura lieu
sur un seul match. Par ailleurs, les
dirigeants de Vérone ont annoncé
que leur équipe, classée neuvième
en championnat , ne disputerait pas
la Coupe Intertoto. /si

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne recrute
Laurent Schwery (21 ans), le dé-

fenseur de Sierre, et Hervé Meyer
(24 ans), l'attaquant d'Ajoie , ont si-
gné un contrat d'une année avec
Lausanne. Pierre Cordero (23
ans), le défenseur du club vaudois,
a lui prolongé d'une année son
contrat avec le club de LNB. /si

Philadelphie battu
NHL. Play-off. Demi-finale (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Philadelphie - New Jer-
sey 1-4 (New Jersey mène 1-0 dans
la série), /si

NATATION

Thorpe remet ça
Le jeune prodige australien Ian

Thorpe (17 ans) a battu pour la
deuxième fois en 24 heures son re-
cord du monde du 200 m nage
libre en l'45"51, hier, lors de la fi-
nale du 200 m des sélections aus-
traliennes pour les Jeux olym-
piques de Sydney. L'ancien record,
qu 'il avait établi dimanche en
demi-finale , était de l'45"69. /si

CYCLISME

Baldato à l'arrêt
L'Italien Fabio Baldato (Passa

Bortolo), qui avait chuté dans le fi-
nal de la première étape du Giro,
dimanche, à Terracina, devra ob-
server une période d'arrêt de cinq
à six semaines. Baldato, qui a été
touché au bassin , souffre égale-
ment d'une fracture de l'omoplate
gauche, /si

Osa: un mois d'inactivité
L'Espagnol Unai Osa (Banesto),

qui souffre d'une fracture du sca-
phoïde gauche après sa chute di-
manche lors de la première étape
du Giro , sera indisponible pour
une durée d'un mois. Unai Osa,
vainqueur l'an passé de la Clas-
sique des Alpes et du Tour de l'Ave-
nir, est incertain pour le Tour de
France, /si

VTT -

Reusser cinquième
Dimanche à Totdnau (Ail), à

l'occasion d'une manche de Coupe
de Suisse, la Chaux-de-Fonnière
Pascaline Reusser a pris une ma-
gnifique cinquième place dans la
catégorie dames, /réd.

BASKETBALL

Ça se précise
NBA. Pla-yoff. Quarts de finale

(au meilleur de sept matches).
Western conférence: Utah Jazz -
Portland Trail Blazers 88-85 (Port-
land mène 3-1 dans la série). Phoe-
nix Suns - Los Angeles Lakers 117-
98 (Los Angeles mène 3-1 dans la
série), /si

AUTOMOBILISME

Burns comme prévu
Le Britannique Richard Burns a

remporté comme prévu le rallye
d'Argentine au volant de sa Sub-
aru Impreza , ce qui lui permet de
conforter sa place de leader au
classement du championnat du
monde devant les Finlandais
Marcus Gronholm et Tommi IVlaki-
nen. /ap

V V , A ?7< 10, D, R, A
* 8, 10, V A R , A

Tennis Noire journée
pour Schnyder et Fédérer
Après Hambourg et Berlin,
Patty Schnyder (WTA 30) a
été éliminée pour la troi-
sième fois d'affilée lors du
premier tour d'un tournoi
WTA.

A Rome, la Bâloise s'est en
effet inclinée en trois sets, 6^
4-6 6-4, devant Denisa Chlad-
kova (WTA 36), concédant sa
première défaite en trois ren-
contres face à la Tchèque. Il y
a quelques semaines, la Suis-
sesse avait pourtant encore
battu la Pragoise lors de la Fed
Cup sans égarer le moindre
set.

Au cours des deux pre-
mières manches, la décision
est à chaque fois tombée lors
du dixième jeu. La Bâloise a
en effet remporté le gain du se-
cond set en réussissant l'uni-
que break de cette deuxième
manche à cet instant. Dans le
premier set, Chladkova avait
bien ravi l'engagement de la
Bâloise au cinquième jeu mais
la numéro 2 de la hiérarchie
suisse avait réussi à égaliser à
4 partout, avant de céder dans
le dixième jeu également.

La manche décisive s'est
une nouvelle fois résumée à
une course poursuite pour
Patty Schnyder, qui a dû céder
son engagement lors du
deuxième jeu. La Bâloise a
réussi à annuler le break de la
Pragoise au huitième jeu , reve-
nant à quatre partout. Trop fé-
brile, la Suissesse perdait son
j eu de service dans l'enchaîne-
ment. Un dernier retour de
Patty Schnyder hors des li-
mites du court offrait à la
Tchèque sa première victoire
sur la Suissesse.

Issu des qualifications
Roger Fédérer (ATP 50) a

pour sa part subi un nouveau

revers sur terre battue lors du
premier tour du tournoi ATP
de Hambourg, doté de 2,95
millions de dollars et comp-
tant pour les Masters Séries.
Le Bâlois a été éliminé par le
Roumain Andrei Pavel (ATP
70), un joueur issu des qualifi-
cations, sur le score de 6-4 6-
3, à l'issue de 1 h 02' de jeu .
Après Barcelone, Monte-Carlo
et Rome cette année, le Bâlois
a enregistré à Hambourg sa
quatrième élimination au pre-
mier tour d'un tournoi disputé
sur terre battue.

Fédérer avait pourtant bien
commencé son match, me-
nant rapidement 3-0, après
avoir converti sa première
balle de break. Malheureuse-
ment pour le j eune Helvète
(18 ans), cette possibilité de
ravir le service adverse fut
également la seule qu 'il s'est
octroyée tout au long d'une
rencontre qui était la pre-
mière entre les deux joueurs.
Mais face à un adversaire qui
évolue en pleine confiance de-
puis une semaine - il avait at-
teint les huitièmes de finale à
Rome après avoir éliminé le
Français Cédric Pioline au
premier tour, avant de sortir
le Croate Goran Ivanisevic au
dernier tour des qualifica-
tions à Hambourg -, Fédérer
n'a jamais réussi à imposer
son jeu.

Enfin , Lorenzo Manta , tête
de série numéro 7, a été éli-
miné en demi- finale du tour-
noi Challenger de Birmin-
gham (EU) , doté de 50.000
dollars. Le Zurichois s'est in-
cliné face au Thaïlandais Pa-
radorn Srichap han sur le
score de 6-4 7-6 (7-2). Il avait
sorti au tour précédent l'Amé-
ricain Paul Goldstein , tête de
série numéro 1, en deux
manches, 6-4 7-5. /si

Interclubs La Chaux-de-Fonds
craque encore lors des doubles
LNB masculine

WETZIKON -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-3

Même s'ils tiennent bien la
comparaison en simple (3-3),
les Chaux-de-Fonniers ont une
nouvelle fois été trahis en
doubles (aucune victoire de-
puis le début des interclubs)
face à Wetzikon.

Suite à la défaite enregistrée
le week-end dernier, le TCC
termine quatrième de son
groupe et devra disputer un
match de barrage pour le
maintien en LNB contre le troi-
sième d'un autre groupe dans
15 jours. Récit de la rencontre
à Wetzikon.

Rodrigo Navarro, bien ins-
piré. Le Bolivien du TCC a re-
trouvé ses sensations par rap-
port à la semaine passée avec
une prise de risque plus im-
portante.

Frédéric Nussbaum, pres-
tation mitigée. L'apprentis-
sage continue pour Frédéric
mais malheureusement il rate
encore trop d'occasions et à ce
niveau , ça ne pardonne pas.

Jean-Marc Boichat, la
force tranquille. Après un
premier set difficile (il sauva
deux balles de set), le pension-
naire du TCC prit les choses
en main pour l'emporter tran-
quillement.

Sébastien Thomet, en pro-
grès. Contre un joueur classé
N3, il y a 6 mois, Sébastien a
disputé son meilleur match de-
puis le début de la compéti-
tion , s'inclinant finalement de
justesse.

Contran Sermier, manque
de constance. Trop attentiste
au premier set, Contran Ser-
mier a réagi dans la deuxième
manche en se montrant plus
agressif pour l'emporter en
trois sets.

Caëtan Clauser, trahi par
son service. Mené 5-4 au troi-
sième set, Caëtan Glauser
sauve deux balles de match et
revient à 5-5. Dans la foulée, il
prend le service de son adver-
saire pour mener 6-5. Malheu-
reusement, son service l'a une
nouvelle fois trahi. Verdict:
une défaite 7-6.

LNC masculine

MAIL - DRIZIA GENÈVE 8-1
Le TC Mail s'est nettement

incliné contre Drizia Genève,
mais n'a j amais démérité.
Dans l' ensemble, les Neuchâ-
telois ont livré de bonnes pres-
tations. On pense notamment
à celle de Curdin Cavieziel,
qui a battu N4.140 au terme
d'un match rondement mené.
Grégory De Marcellis (R4) a
lui aussi brillé contre un ad-
versaire classé RI. Il s'est in-
cliné 6-4 au troisième set. Mar-
tial Verdon a opposé une très
bonne résistance à Manuel
Faure (N4.93) avant de cour-
ber l'échiné-(6-4 7-6).

Les trois autres simples
n'ont constitué que de simples
formalités pour les Genevois,
toujours classés deux niveaux
au-dessus des joueurs du TC
Mail. Aucun miracle ne s'est
produit en double même si
Grégory De Marcellis et Mar-
tial Verdon, les deux hommes
en forme du moment, ont pris
un set à leurs adversaires,
/réd.

PUBLICITÉ 

«™™ Tour du Canton J= P̂#RT PLUS
Jp£- Etape de la Sagne du 17 mai /  -==
Les places de parcs étant limitées sur le site de la Sagne, nous vous recommandons d'utiliser le
parking de la Corbatière ou de partir directement de La Chaux-de-Fonds.
Desserte du parking de la Corbatière par des navettes de bus gratuites
La Corbatière départ toutes les 15 minutes (30', 45', 00', 15') de 17 h 30 à 18 h 30
La Sagne départ toutes les 15 minutes (45' , 00', 15', 30') de 20 h 45 à 22 h 00
Trains spéciaux, en particulier pour les participants de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds départ 18 h 05 - La Sagne arrivée 18 h 19
La Sagne départ 22 h 30 - La Chaux-de-Fonds arrivée 22 h 44
Transport gratuit des participants ainsi qu 'au train régulier de 22 h 01 au départ de la Sagne.
Ces transports sont aimablement mis à disposition par: £l"f"Fr)

Giro. Deuxième étape,
Terracina - Maddalonid (232
km): 1. Moreni (It) 6 h hl5'18
(37,090 km/h), bonification
12". 2. Tosatto (It) à 5",
bon.8". 3. Kroon (Ho) m.t.,
bon. 4". 4. Gutierrez (Esp) à
6". 5. Aggiano (It) m.t. 6. Bue-
nahora (Col) à 7". 7. Noé (It)
m.t. 8. White (Aus) à 25". 9.
Piccoli (It) à 29". 10. Blijlevens
(Ho) à 30". Puis: 12. Cipollini
(II) . 19. Pantani (II) . 22. Schni-
der (S). 33. Tonkov (Rus). 37.

Casagrande (It) . 53. Gotti (It).
69. Aebersold (S) m.t.

Général: 1. Moreni (It)
9 h 07'43. 2. Tosatto (It) à 3".
3. Gutierrez (Esp) à 11". 4.
Kroon (Ho) à 13". 5. Noé (It) à
22". 6. Cipollini (It) à 26". 7.
Hruska (Tch) à 28". 8. Savol-
delli (It) . 9. Aggiano (It) . 10.
Buenahora (Col) m.t. Puis:
23. Tonkov (Rus) à 39". 38.
Schnider (S) à 46". 39. Aeber-
sold (S) m.t. 45. Gotti (It) à
49". /si

» rîrl

Classements



La Chaux-de-Fonds , à louer

VA PIÈCE
avec balcon, cuisine agencée.
Fr. 315- + charges. I
Treuhand AG TAK-Immobilien §
Tél. 031/978 28 28. Fax 031/978 28 48.
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El Livit SA , av. du Théâtre 1, Lausanne
H Pour tout renseignement:
El Raymonde Claude
P4 Clr@livit.ch , 021/310 28 81

I A louer de suite ou à convenir
I Loyer mensuel / acompte de charges
I compris

Cardamines 22
Studios avec coin cuisine
+ salle de bains
259 CHF

I 1 ' ' 4¦ L^\s*k ^m www.livit.ch
HLaî ^̂ ^̂ ^̂ MRégie Immobilière

Appartement
4 pièces (env. 80 m2)

Centre ville, au Locle. Salle de bains,
cuisine agencée, parquets neufs.
Libre dès fin septembre 2000.
Fr. 815.- + charges (environ Fr. 135.-).
Possibilité de visite: 20 mai de 10 à
16 heures.
Renseignements: J.-A. Vogel,
052/242 90 07. 041.47175e

IMMOBILIER

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée

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

êîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 132.070499

1 Sue Si Q- ° s M ĵiHili
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SUB S I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |
I J £̂JP1B avec 20% de fonds propres

Appart. meublés bord de mer dès Fr. 83 000.—
Bungalows (meublés) dès Fr. 105 000-

I Duplex et villas avec terrain dès Fr. 155 000-

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2, libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer actuel: Fr. 600.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

j  028-257722

À LOUER au Locle
Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:

Appartement de 4 pièces
Appartement de 41/2 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 600 - + charges.

Emplacement dans
garage double
Loyer: Fr. 115-+ charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-257720

4̂ A louer ^
}V Bois-Noir 21

Local de 50 m2 avec vitrine S

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

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

^
â

À LOUER, au Locle, rue du Verger 22,
libres tout de suite ou à convenir

appartements
de 2 pièces
Loyer: Fr. 350 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 muerai

À VENDRE EN PPE
au centre de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts

et caves
d'une surface totale de 678 m2. "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
r Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEMfjr\PJ
\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ij / .

VA A Vendre ^
Immeuble §
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? Petit immeuble locatif
? Conviendrait pour artisan
• Enveloppe extérieure entièrement rénovée.
• Composé de deux appartements vacants, d'un

studio loué et d'un atelier donnant sur une
cour.

• Bénéficiant d'une situation calme, proche du
Bois du Petit-Château.

? Prix de vente très intéressant
Solliciter un rendez-vous ou demandez une notice.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

EIBjBjfflfll

'Villas, propriétés / terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PAAI
Etudions toutes propositions

AG2i : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4x4 1R-M5174

t

t Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier 16-16a

APPARTEMENTS
DE 5,3, 2 ET 1 PIÈCES j

Loyers modérés. jjj
Libres tout de suite ou à convenir. "

|3| 3 Gérance Elio PERUCCIO
*1 ̂ 

Location
Conseils en immobilier

me France 22, 2400 Le Locle
El. Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE
Avenue de l'Hôpital

STUDIOS MEUBLÉS ET
APPARTEMENT 2 PIÈCES

Loyers modérés 132-072686

À VENDRE
Au cœur de La Neuveville avant

Expo. 02

immeuble avec
hôtel-café-restaurant
et appartement pour

l'exploitant
Affaire très intéressante
pour couple dynamique.

Dossier à disposition auprès de:
Management Services Fidgest SA
Ruelle Breton 7 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 7256803.
| 28-256759/4x4

v ? A louer ^
3 pièces a
Arc-en-Ciel 7

? Immeuble et appartement rénovés
• Loyer subventionné adapté à vos revenus
• Cuisine joliment agencée
• Balcon situé côté Nord-Ouest
• Ascenseur

? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch Ê̂

ACHETER S
ou ~

VENDRE
votre commerce ou maison
Adressez-vous à:
A S S U R G E S T
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 032/721 42 42
2000 Neuchâtel Fax. 032/721 42 44

„
SAINT-IMIER

à louer

3 pièces
032/497 95 67

| 160-7305»

<t À SONVILIER

I Appartement
1 de 3 pièces
* avec cuisine agencée ouverte,
'5 salle de bains avec baignoire,
2 . cheminée de salon,
S dépendance, lessiverie.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Ruelle 3.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MFMHI1R_ 
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En coulisses Quand un gardien
demande à pouvoir sortir...
Un problème de langue

Mirsad Dedic , Bosniaque de
nationalité et gardien de son
état, a disputé son deuxième
match dans la cage d'Yverdon,
samedi à la Maladière. Le
moins que l'on puisse écrire,
c'est qu 'il a passé une soirée
plutôt sombre. Abandonné
par sa défense et totalement li-
vré à lui-même, Dedic a en ef-
fet encaissé sept buts. Dégoûté
après avoir pris le sixième
(Bieli à la 54e) , il a même de-
mandé à son entraîneur Lu-
cien Favre de pouvoir sortir,
en tournant ses index l'un au-
tour de l'autre. Mais Favre ne
l'a pas changé, même s'il
semble que la titularisation de
Dedic soit imposée par le pré-
sident Cornu

Après le match , «Lulu» pre-
nait même la défense de son
gardien. «Je n'ai pas l'habi-
tude de parler de mes joueurs
individuellement, je vais donc
garder cette ligne de conduite,
expliquait-il. Mais à la dé-
charge de Dedic, il faut dire
qu 'il a souvent dû affronter les
attaquants neuchâtelois en
duel, ef f ace  à des gars comme
Camara et Bieli, deux des
meilleurs buteurs du cham-
p ionnat, ça ne pardonne pas.
Et puis, nous avons également
encaissé deux buts d'incompré-
hension. Il faut peut-être y  voir
un problème de langue.»

Pendant ce temps, l'ancien
capitaine et gardien Alain
Flùckiger - qui , lui, parle
français - rongeait son frein
sur le banc de touche...

Quatrième hat-trick

Auteur de trois buts et de
quatre assists, donc impli-
qué sur toutes les réussites
xamaxiennes, Henri Ca-
mara a fait feu de tout bois
samedi. Il se refusait pour-
tant à tirer la couverture à
lui. «Il y  a des matches
comme ça, où tout vous réus-
sit, sans que l'on sache pour-
quoi, précisait-il à la sortie

Sombre samedi pour la gardien d Yverdon, Mirsad Dedic. photo Lafa rgue

des vestiaires, un large sou-
rire aux lèvres. Cela étant,
je retiens avant tout la per-
formance globale de toute
l 'équipe, pas seulement la
mienne. Nous avons abordé
ce match avec confiance , et
cela nous a réussi.» Camara
ajoutait quand même non
sans fierté qu'il avait signé
le quatrième hat-trick - ou
coup du chapeau - de sa car-
rière. «Le premier ici, souli-
gnait-il. Les trois autres, je
les ai tous réalisés au Séné-
gal.»

Chapeau, Henri!

Les ratés de Renfer
Si Camara a inscrit trois

buts, l'attaquant yverdonnois

Pascal Renfer n'a pas eu la
même réussite. Par deux fois ,
alors que le score n'était en-
core que de 2-0, il s'est trouvé
en position favorable devant
Florent Delay. Après avoir
dribblé ce dernier suite à une
mauvaise passe en retrait de
David Sène, il n'a pas trouvé
mieux que le petit filet (21e) .

,; Puis , après une tentative de
ciseau de Tchouga, il a telle-
ment tergiversé à cinq mètres
qu 'il a fini par se faire piquer
le ballon par la défense xa-
maxienne (32e) . Ces deux
ratés eurent pour consé-
quence de mettre son entraî-
neur «Lulu» Favre en rogne.
Il s'est levé à chaque fois en
pestant et en tapant sur le toit

en plexyglas du banc de
touche.

Il est vrai que dans son es-
prit , une réduction du score
yverdonnoise aurait pu chan-
ger la face du match.

Geste inutile
Si Renfer a manqué deux

énormes occasions (et même
une troisième à la 38e), Ca-
valo a raté un penalty (36e, le
score étant passé à 3-0 à ce
moment-là) généreusement
accordé pour une faute - vrai-
ment? - de Keller sur
Tchouga. Delay est parti du
bon côté, mais il n'a pas eu be-
soin de toucher le ballon ,
puisque le Brésilien a tiré à
côté. Le ballon a rebondi sur

les panneaux publicitaires et,
«de joie », Sébastien Zambaz
l'a shooté par-dessus les
grillages du stade.

Samedi , Neuchâtel Xamax
n'avait pas franchement be-
soin d'un geste pareil.

Le tackle de Simo
A la 39e minute, Romand

Friedli a été victime d'un
tackle très appuyé d'Augustine
Simo - averti, le Camerounais
aurait presque mérité de voir
rouge. Sorti sur une civière,
l'ancien Xamaxien est resté de
longues minutes sur la touche.
II a même été ausculté par... le
docteur Pierre Jobin. «Je dois
le sortir?» a demandé Lucien
Favre au médecin xamaxien.
«Non, non, rassure-toi, lui a ré-
pondu Jobin. Il pourra re-
prendre le jeu. » Déj à privé de
ses joueurs centraux Biaggi et
Jaquet , puis de Nixon dès la
12e minute, Favre aurait cer-
tainement été contrarié de de-
voir sortir un autre joueur à
vocation défensive avant la mi-
temps.

Où ira Wittl?
Pas convoqué par Alain

Geiger, Charles Wittl est en
tractations avec plusieurs
clubs, «suisses et étran-
gers» précise le milieu de
terrain. «J'ai vraiment en-
vie de changer d'air, ajou-
tait-il. Et puis, pour le club,
il serait nettement préfé-
rable (réd.: au niveau finan-
cier s'entend) que je me
trouve un club à l'étranger
avant la f in  de mon
contrat.» Il se murmure
que ce pays étranger pour-
rait être... la Chine. «C'est
vrai, j'ai des contacts là-
bas, confirme Wittl. Mais
ne me demandez pas le nom
de ce club, je ne m'en sou-
viens même pas!»

Attendons la confirma-
tion du transfert pour en sa-
voir plus sur le nom exact de
ce club mystérieux.

RTY

Moins mal que...
A la 29e minute de la ren-

contre La Chaux-de-Fonds -
Bienne, une faute de Castro
sur Nuzzolo a fait un grand
bruit répercuté par un écho
dans l'immense stade vide. Un
spectateur a crié: «On se fait
moins mal au hockey !» A la
33e minute, Catalioto a reçu le
ballon en pleine figure. Tou-
jours le même spectateur: «Un
ballon en p lastique, ça fait
moins mal!» Espérons que cet
homme n'est pas médecin aux
urgences. Il serait capable de
dire à quelqu 'un qui s'est fait
renverser par une voiture que
ça fait moins mal lorsque c'est
par un vélo!

Recrue Hamel, à moi!
Il est le premier à quitter

les vestiaires et il vient dire
au revoir à Daniel Monney.
«Je dois être en caserne à 22
h ce soir, rappelle David Ha-
mel. En six semaines, je n'ai
eu que deux week-ends de
libre.» Effectuant son école
de recrues en deux parties
afin de pouvoir trouver du
travail dans l'enseignement
dès septembre, le joueur du
FCC avoue que c'est dur sur
le terrain: «Je n'avais p lus
touché de ballon depuis le 10
avril. Il est clair que ce n'est
pas en po rtant des Panzer-
faust à l 'armée que j 'ai pu
garder le rythme.» Entre le
vert militaire et le jaune de
La Charrière, il n'y a pas
vraiment de choix. Recrue
Hamel, à moi!

Tac, tac, tac, tac...
Tac, tac, tac, tac... En se-

conde période, le speaker bri-
sait le silence de la tribune en
jouant du numéroteur automa-
tique. II a dû marquer un bon
millier de tickets. «Tu prépares
les abonnements pour 2001 ou
bien?» lui a lancé un specta-
teur. Le speaker ne lui a pas
répondu et a continué son tra-
vail avec minutie. Pas vrai-
ment flatteur pour le spectacle
présenté par les joueurs sur le
terrain!

Mieux vaut se taire
A la 23e minute, quelqu'un

dans la tribune a crié aux
joueurs du FCC: «Allez les
gars, c 'est quand même pas
des foudres de guerre!» Une
minute plus tard , Bienne ou-
vrait le score. Il y a des fois où
il vaudrait mieux se taire.

Devant ou en haut?
«Montez devant si vous vou-

lez marquer des buts!» La re-
marque d'un supporter du
FCC est encourageante, mais
quelque peu déroutante. Les
joueurs neuchâtelois ont sans
doute compris le message. De
toute façon , ils n'ont pas re-
culé en bas et ne sont pas des-
cendus en arrière. Ouf!

Travail en perspective
Daniel Monney avait un

regard particulier sur le
match entre La Chaux-de-
Fonds et Bienne. Entraîneur
du FCC jusqu'à la fin du pré-
sent championnat, il pas-
sera dans le camp bernois
dès la saison prochaine. La
performance de ses futurs
protégés ne l'a pas beau-
coup inspiré. «L'équipe de
Bienne semblait avoir moins
envie» a analysé Daniel
Monney. Du travail en pers-
pective pour le Fribour-
geois!

Match de liquidation
A la 77e minute, Desche-

naux bouscule Pena. A terre,
ce dernier n'a pas une réaction
de rage, mais plutôt d'incom-
préhension. Il est vrai qu 'il n'y
a pas eu de gestes méchants et
que l'arbitre n'a distribué au-
cun carton jaune ou rouge. Il y
a des signes qui ne trompe
pas... dans un match de liqui-
dation! TTR

Les Panzerfaust
cassent
le rythme!

Les fonds de tiroir
De Fiante espère

Antonio De Fiante partici-
pera-t-il aux matches de... fi-
nales? Réponse du principal
intéressé: «J'ai repris l 'entraî-
nement jeudi dernier et
j 'espère être en mesure de tenir
ma p lace contre Wohlen. Pour
ce qui est des finales, il est évi-
demment trop tôt pour en par-
ler! Chose certaine, il faudr a
tout donner face aux Argo-
viens. Une qualification arra-
chée sur le f i l  serait peut-être le
meilleur stimulant pour abor-
der ensuite les finales...»

Bassi pas content
José Saiz , le plus polyvalent

des joueurs serriérois , suivra
le match de Wohlen depuis les
gradins. A dix minutes de la
fin , il a récolté samedi son
quatrième carton j aune de la
saison , synonyme de suspen-
sion. Pascal Bassi pestait
contre cette sanction: «Cette
faute était vraiment inutile
puisque l'action se situait dans
le camp bernois, donc très loin
de notre but!»

Krômer de retour
Dirnitri Krômer est sorti

de sa retraite. A une demi-
heure du terme du match
contre Mûnsingen, et après
diverses apparitions avec la
seconde garniture, il a fait
son retour en équipe fanion.
«Il s 'entraîne à nouveau de-
puis trois semaines, note
Bassi. Nous avons fai t  les
fonds de tiroir pour rassem-
bler toutes les énergies néces-
saires. Nous faisons tout

notre possible pour y  croire
jusqu'au bout!»

Une analyse perspicace
Speaker et coach de Ser-

rières II, Serge Degol a fait ses
comptes: «Sauf erreur, nos
deux équipes n'ont jamais ga-
gné simultanément durant le
même week-end.» La seconde
garniture offrira-t-elle la victoire
à Corcelles, vendredi prochain,
afin de forcer le destin? Super-
stitieux s'abstenir! JPD

Un bon test pour Thierry Johner
Pas de R3, mais...

Le concours hippique des
Fourches à Saint-Biaise n'est
plus ouvert à la catégorie R3
pour éviter des journées trop
longues , mais les organisa-
teurs ont quand même tendu
une perche à Thierry Johner
qui , à l'instar des autres cava-
liers régionaux, semble se
plaire dans le superbe cadre
des Fourches. Hors concours ,
le Chaux-de-Fonnier tenait à

participer au tour initial de
l'épreuve R2 pour mieux si-
tuer l'état de forme de son
cheval «Critique» , lequel
n'avait plus disputé de
concours hippique officiel de-
puis l'automne dernier pour
cause de blessure. Cet entraî-
nement a laissé une impres-
sion très positive à Thierry
Johner, qui entend jouer un
rôle intéressant dans le cham-
pionnat neuchâtelois cette
année.

Saut de puce
Réservée à la jeunesse, la

journée de dimanche a connu
un taux de participation élevé
aux Fourches. Dans l'épreuve
libre style, Thiphaine Christen
de Saules a chuté de manière
spectaculaire à la fin de son
parcours. Une culbute sans
gravité pour cette cavalière en
herbe âgée d'une diziane
d'années seulement.

OOD
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Action du 16 au 29 mai
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JP* au ' j  ^̂ "~"-*-—... \„_ \l\ 

¦"""¦F"  ̂#%¦¦• «4 #t v\ '̂ ^̂ BÉÉééSSSSS y'A '. ¦ ' rrr* *v N. 5̂L-̂ H , ¦'

va^^"̂ ( fi. t fe - ¦ i'. "̂  IÎ IH^^I P^^~- "J'"
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Diététique L'obésité enfantine n'est
pas forcement une ratante
Diététicienne , Martine
Ruedin a envie de se
consacrer à l'obésité en-
fantine. En France, le pro-
blème est pris en charge
par des centres spécia-
lisés. En Suisse, l'absence
de telles structures ne tra-
duit pas une maigreur
généralisée.

Jeune diététicienne di-
plômée, Martine Ruedin a ré-
cemment consacré une confé-
rence au problème de «L'excès
pondéral chez l'enfant et l'ado-
lescent». Une problématique à
laquelle la Neuchâteloise
compte bien consacrer un jour
tous ses efforts. «Réaliser cette
ambition demande toutef ois un
grand investissement en temps
et en énergie qui, pour l'ins-
tant, est difficilement compa-
tible avec mes engagements
profess ionnels» (lire cadre) .

C'est au cours de ses
études, lors d'un stage effec-
tué dans un centre de prise en
charge à Sanary, au sud de la
France, que Martine Ruedin a
approché l'obésité enfantine.
«J'ai fait ce choix par intérêt,
après avoir vu, à la télé, p lu-
sieurs reportages consacrés à
ces centres spécialisés, où l'en-
fant pou rsuit sa scolarisation».
Il en existe une dizaine en
France, aucun en Suisse; dans
notre pays, on peut toutefois

Martine Ruedin en consultation. photo Galley

se rendre à des consultations
ambulatoires telles celles que ,
par exemple, le service de pé-
diatrie des hôpitaux de la
Ville, à Neuchâtel , a mises sur
pied. C'est dire que le pro-

blème est bien réel sous nos
latitudes aussi. «D'une façon
générale, on assiste à une aug-
mentation de l'obésité, en
nombre de cas et en aggrava-
tion: les obèses le sont davan-

tage. Les enfants n'échappent
pas à cette tendance».

Les causes? Rien n'est j a-
mais simple, elles sont donc
multiples. La jeune diététi-
cienne évoque l'hérédité:
«Pour un enfant de parents de
po ids normal, les risques
d'obésité sont de dix pour cent;
ils s 'élèvent à 40% si l'un des
deux pa rents est obèse, à 80%
si les deux parents le sont».
Reste que l'hérédité n'est pas
une fatalité, et que le gène
n'endosse pas toujours l' entier
de la responsabilité: de mau-
vaises habitudes alimentaires
alourdissent aussi le bilan. On
touche ici aux causes sociocul-
turelles - stress, enfants man-
geant seuls devant la télé,
nourriture présente partout ,
fast-food - et nutritionnelles -
alimentation trop riche en
graisses et en sucres simples.
Sur un plan psychologique,
des sentiments tels que la tris-
tesse ou la colère peuvent in-
duire des comportements
compulsifs , autrement dit des
envies de se je ter immodéré-
ment sur la nourriture.

Dans un centre comme ce-
lui de Sanary, la prise en
charge de l'enfant - et de
l' adolescent - passe d'abord
par l'équilibre alimentaire.
«Ici, on ne parle pas de régime,
car l 'enfant doit faire sa crois-
sance». A ces gosses qui , sou-

vent, mangeaient trop et trop
vite, les diététiciens cherchent
à inculquer le sentiment de sa-
tiété et de convivialité qui ac-
compagnent un repas avalé
sans précipitation , dans le
calme. Ni la privation ni l'in-
terdiction draconienne ne fi gu-
rent au menu, des repas com-
plets et, même, des collations
pain et chocolat, oui. «L'en-
f ance et l'adolescence sont le
moment idéal pour régulariser
le poids, car c'est à cette
époque que les dépenses
énergétiques sont les p lus
élevées». Les activités spor-
tives permettent d'accroître
ces dernières. «Il faut trouver
celle qui convient le mieux a
l'enfant , en prenant son envie
en compte. D 'ailleurs, il est in-
utile d'entreprendre toute la
démarche si l 'enfant s'y  op-
p ose». Selon cette logique ,
diététicien et patient se fixent
pour objecti f un poids désiré
plutôt qu'un poids idéal , ce
qui autorise l'enfant à quitter
le centre « quand il se sent
bien, et en dép it d'un éventuel
surpoids». Le traitement, en
revanche, n'est bien sûr pas
garant de réussite à vie; chez
des adolescentes qui se sont
épanouies inversement aux ki-
los perdus , Martine Ruedin a
perçu l'appréhension d'un re-
tour à la «normale»...

Dominique Bosshard

Prévention Cyclistes,
remorquez vos bambins!

Prendre un enfant avec soi à
vélo n'est pas sans danger. La
prudence est de mise, en ville
tout particulièrement, sur les
routes très fréquentées et aux
heures de pointe. Le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (bpa) recommande de
transporter les bambins dans
une remorque, solution la
moins risquée comparée aux
sièges traditionnels.

En effet , en cas de chute du

La remorque, un bon
atout. photo sp

cycliste, les remorques versent
rarement. L'enfant est donc
mieux protégé que sur le siège
vélo. Il eii va de même lors
d'une collision frontale ou laté-
rale. Dans de mauvaises condi-
tions de circulation, la stabilité
accrue d'une remorque est éga-
lement un atout. Le tandem, ou
«trailer-bike», est aussi relati-
vement sûr. Il s'agit d'un vélo
d'enfant dont la roue avant est
remplacée par un bras articulé
fixé à l'arrière du vélo adulte.

Quant au siège vélo, il est re-
commandé de le monter à l'ar-
rière, sur le porte-bagages. Une
siège monté entre le guidon et
la selle, voire devant le guidon ,
risque de gêner le conducteur.
Et en cas de chute, celui-ci
risque de tomber sur l'enfant. /
comm

0 Pour obtenir la brochure
«Comment véhiculer votre en-
fant à vélo», envoyez une enve-
loppe adressée et affranchie à:
bpa, service Education, case
postale, 3001 Berne. Ou par In-
ternet: www.bpa.ch

Betty Chrys Un album remarqué
avant une comédie musicale à Neuchâtel

Lyonnaise arrivée à La
Chaux-de-Fonds enfant, avec sa
famille, Brigitte Chatelard a
adopté Betty Chrys , son nom
d'artiste, aussi naturellement
qu'elle a intégré les Montagnes
neuchâteloises. Où elle a ac-
compli toute sa scolarité, école
de commerce comprise, et tra-
vaillé dans différents secréta-
riats. Aujourd'hui , reconvertie
dans une boutique de mode,
elle savoure, enfin , son pre-
mier album CD. «Avant, j 'ai
réalisé p lusieurs singles», pré-
cise-t-elle heureuse du chemin
parcouru, qui lui ouvre mainte-
nant toutes grandes les portes
du marché français.

Au sommaire de «Tenta-
tions» — un album qui équi-
libre rythmes très discos et mé-
lodies slow —, dix chansons en
français ou en anglais , dont
une reprise et un remixage.
D'inspiration autobiogra-
phique «ou d'histoires arrivées
à des amis», explique Betty
Chrys, qui aime Mylène Far-
mer et Madonna. «Elles ont été

enregistrées à Paris, en studio,
en octobre dernier, mais c 'est
ici, à mon domicile, que sont
nées les pa roles, sur des airs qui
m'ont été fournis, car je n'écris
pas de musique». Et pourtant,
sa fille de neuf ans s'appelle
Mélodie... Comment vit-elle la
carrière de chanteuse de sa
maman? «Elle écoute, elle
m'encourage, mais ne prendra
pas le même chemin, puis-
qu 'elle se voit chirurgienne».

Musique pour danser, pour
bouger, pour flirter, les chan-
sons très sensuelles de Betty
Chrys qui , entre autres acti-
vités, anime des discos en ré-
gion lémanique, ont également
un grand impact en Suisse alé-
manique. Un feeling qui obli-
gera la Chaux-de-Fonnière à
chanter en allemand? «Je
m'apprête à le faire ». Et pour-
quoi pas , si l'on songe au
succès rencontré par certains
alémaniques chantant en
français avec un brin d'exo-
tisme dû à leur charmant ac-
cent?

Ceci dit , Betty
Chrys a aussi
d'autres projets et
n'oublie pas qu 'elle a
été comédienne
après avoir fréquenté
le conservatoire de
musique: «Je prépare
une comédie musi-
cale avec Daniel
Rousseau, qui a écrit
«Matthieu et l'inno-
cence», une p ièce
axée sur la moralité
et la justice. C'est
l 'histoire d'un petit
garçon qui voit une
femme nue sortir de
l'eau, au grand déses-
po ir de sa mère.» Pre-
mière représentation
au début de l'année
2001, dans le nou-
veau théâtre de Neu-
châtel , avec une quin-
zaine de comédiens
et des danseurs.

Sonia Graf
# «Tentations», Betty
Chrys, distr. M10.

Betty Chrys: «C'est à La Chaux-de-
Fonds, dans le calme, que je
compose mes chansons», photo sp

EN BREF
I LUI. Au top dessus, élé-

gant dessous: tel se présente
l'homme imaginé par Navy-
boot, qui lance une collection
de sous-vêtements made in
Switzerland. A la base de sa
philosophie, le confort, le raf-
finement et le plaisir de porter

des des-
sous au
goût du
jour. Pour
ses shorts,
slips ou t-
shirts, Na-

vyboot a chargé Sidema de
produire sa première ligne de
lingerie , en raison d'un savoir-
faire éprouvé. Visible par l' uti-
lisation d'un coton aussi fin et
léger qu'une caresse sur l'épi-
derme. Un textile qui a banni
les coutures, car les modèles
sont tricotés d'une seule pièce,
et qui a adopté des bordures
en mélange coton-lycra pour
renforcer sans recourir aux
élastiques. SOG

¦ MAQUIL-
LAGE. Grâce
aux laboratoires
Christian Dior,
l'été des nym-
phettes se décli-
nera en version
Aquadior. Une
gamme bienvenue, car rien
n'est plus désagréable que des
cosmétiques qui fondent sous
le soleil ou se diluent dans
l'eau. Au secours des femmes
qui entendent donc marier ma-
quillage et plage, bronzing et
baignade confondus, une pa-
lette chromatique prenant les
couleurs de la vanille, de la pa-
paye, du café, de l'ambre ou du
rose nacré pour le fond, des
mascaras résistants à l'eau dé-
clinés en bleu , brun , noir ou
prune, promettent des mer-
veilles. Tout comme Teint
glacé, un fond de teint beau
comme un camée, rafraîchis-
sant et laissant la peau mate et
naturelle. SOG

| SOLEIL. Pour se protéger
des rayons du soleil et embel-
lir en même temps, Helena
Rubinstein dépose sur les
comptoirs Golden Défense en-
richi de vitamine C. Impor-
tante dans le processus du
vieillissement de l'épiderme —
le bronzage accentue les rides
— , celle-ci confère à cette
gamme de produits un pouvoir
antioxydant, tout en stimulant
la micro-circulation sanguine,
lissant la peau et améliorant
son élasticité. Quant à la vita-
mine E, aussi présente, elle
protège en particulier des ul-
traviolets. Agissant en trois
temps , cette gamme estivale
nrénare avant l'exposition so-

laire, protège
pendant et ren-
force après. Sauf

; si l'on se hâle
sans soleil , avec
Golden Beauty,
auto-bronzants.

SOG

¦ FRAGRANCE. Un flacon
boule pour elle, un flacon
cube pour lui , un parfumeur
commun: voilà Signature; al-
liance de l'écriture et du pou-
voir olfacti f, une nouvelle fra-
grance S.T. Dupont , un label

frapp é du signe
de la tradition et
du raffinement.
Au féminin, à
l'intérieur des
courbes sensuel-
les, Dupont a dé-
veloppé une écri-

ture florale à la fraîcheur de
tulipe blanche, de vigne vierge
et de mandarine, coiffant une
pyramide de rose, d'iris et
d'orchidée , sur une base
boisée et ambrée. Au mascu-
lin , dans un identique étui de
suédine rouge, le nez recon-
naîtra les senteurs de l'encens
et du cèdre sur fond de ben-
j oin, pétillantes de poivre, de
pamplemousse et de feuilles
de basilic. SOG

i | CONFORT. Que pense
Monsieur de chaussettes diffé-
renciées pour le pied gauche et
pour le pied droit? Voilà qui
change ses habitudes, puisque
jusqu 'à présent celles-ci
étaient interchangeables. Chez
Falke, on les veut désormais
ergonomiques , garantes d'un
plus grand confort. Exécutées
prati quement sur mesure
puisqu'elles sont préformées
aux contours du pied , les
Falke Ergonomie Comfort sont

produites au
moyen de maté-
riaux choisis ex-
pressément pour
le pied ou la
j ambe, le fil du
premier étant
sensé exercer un
effet de coussin

d air amortissant la pression a
chaque pas. Un concept ins-
piré par les chaussettes de
sport du même fabricant.

SOG

¦ COMPACT. Afin de ré-
duire au maximum le volume
et le poids des cosmétiques
que l'on emporte en voyage —
même bref, si l'on veut dispo-
ser de tout, c'est une armada
qu 'il convient d'avoir avec soi
— Juvena a
i n v e n t é
une tour
composée
de trois pe-
tits pots.
C o n t e n u :
une indis-
pensable crème contour des
yeux, une autre pour nourrir
l'épiderme du visage et, enfin ,
un masque défatiguant et cla-
rifiant le teint tout en douceur.
Existant en trois versions cor-
respondant aux types de peau
sèche, normale et mixte, ou
grasse, la collection Care
Packs si peu encombrante
tient même dans le sac à main
et est proposée en édition li-
mitée. SOG

Née à Cressier il y a 25
ans, Martine Ruedin a
achevé ses études de diététi-
cienne en juillet dernier,
dans une école spécialisée à
Genève. Depuis novembre,
elle travaille pour le compte
de l'Hôpital intercantonal de
la Broyé, sur le site d'Esta-
vayer, où elle a inauguré le
poste de diététicienne. «Il
faut parfois se battre pour im-
poser certaines vues». Non
seulement la jeune femme
décline le contenu des as-
siettes en fonction des ré-
gimes, mais elle contrôle
aussi les menus de tous les
patients. Collaboration avec
les médecins, contact avec
les malades, mais aussi pré-
sence en cuisine - chaque
plateau repas est soumis à
son regard aiguisé - consti-
tuent son lot quotidien. Ou
presque: plusieurs fois par
semaine, Martine Ruedin
tient sa propre consultation
au Centre forme et santé, à
La Chaux-de-Fonds. En rê-
vant de mettre son savoir au
service des enfants, en déve-
loppant des cours de cuisine
à leur usage ainsi que des col-
laborations avec une psycho-
logue, des cours de fitness et
des sociétés sportives... / dbo

Profil
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MACHINES 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.

Jj mm0St^

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 •

Choisissez
JOB ONE

Nous recherchons
Au plus vite

Contremaître
Avec quelques années

d'expérience

Bâtiment & génie civil

Maçons
Avec CFC ,

Votre dossier sera traité en 5
toute confidentialité.

Prenez contact
avec M. Ph. Uelligger.

M| 

Job One SA
I Placement fixe
I et temporaire
I Av. Léopold-Robert 50
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/910 61 61
I Fax 032/910 61 50

Feu 118 |
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i MOTION TECHNOLOG^r

Leader européen et présent dans la plupart des grandes
entreprises construisant des machines destinées à l'industrie du
semi-conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL fournit des
moteurs linéaires, des électroniques et des systèmes mécaniques
de haute technologie.
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Afin de renforcer nos équipes, nous cherchons:

deux INFORMATICIENS un INGÉNIEUR EPF ou ETS
support application en électricité ou électronique

Vos atouts: Vos atouts:
• Formation d'informaticien de gestion. • Compétences dans le domaine du
• Connaissances approfondies des bases réglage de moteurs et de la program-

de données relationnelles (Informix, mation sur DSP.
Oracle), des outils de programmation • Connaissances en FPGA.
4GL, des langages SQL, SQL PLUS. • Maîtrise de l'anglais et éventuellement

• Expérience dans la conduite de projets de l'allemand,
informatiques.

• Un plus si vous connaissez Cristal M«IW» .,„.... ».«»»«»»..
Ronrirt Nous vous proposons:

• Un poste d'ingénieur-chef de projets
,., industriels et scientifiques.Nous vous proposons: . Un CQntact dj rect avec nQS c|jents dgns
• Un poste d'informaticien support au des applications concrètes.

sein d'une société de taille humaine et • Une participation au développement
en pleine expansion. dans le cadre d'une équipe de R&D.
• pour la mise en place du logiciel

Gestion de Production Precix, le sup-
port des applications GPAO, le déve- iHApuiriin rnr I-TOloppement de rapports spécifiques, et UU INGENIEUR EPr OU ETS
l'intégration des applications exis-
tantes, en mécanique

• Un poste d'informaticien support w atouts-
• pour la mise en place du nouveau ,, - • ..• . „

logiciel Gestion Commerciale sur * Une expérience pratique de 3 ans mini-
notre site principal ainsi que dans nos . ^T^T f̂nn ïï SSnffiliales (USA et Allemagne) et le sup- * \Ln

a 'îï^^nH.f 
«ntnLmuf °

PPe

'
. . ' _u t - „ «L,!,»»!-- o ^ ment et une grande autonomie.port des applications Marketing & . Dr„ ,_». „a„+ __ ,„,_ ._ ^„ JI„;„; w f ^r » • Pragmatisme et pouvoir de décision

préférés à une approche théorique du
métier d'ingénieur.

Nous vous proposons:
UU INFORMATICIEN • Un poste de chef de projet, concepteur

de systèmes micromécaniques de
Support technique petites à moyennes tailles, moteurs,

systèmes à engrenages.
Vos atouts:
• Formation d'ingénieur en informatique.
• Connaissances approfondies des proto- .._ TCpUMIPICM CT

coles de communication, des systèmes "" ' El»ïllMll#IEIl C I
actifs de communication, des systèmes _ n mAr.onïni|0
opérationnels (NT Server, NT4 clients et eM "IBCdlliqUB
UNIX).

• Expérience dans la conduite de projets Vos atouts:
informatiques. • Une expérience en qualité de construc-

• Connaissances en anglais et allemand. teur et de bonnes connaissances des
normes en usage.

Nous vous proposons: * ^
ne bonne compréhension des pro-

blèmes techniques
• Un travail varié afin d'assurer la mise . Des connaissances en anglais,

en place du reseau informatique, sup- "
porter l'infrastructure de communica-
tion, la gestion des serveurs et le sup- Nous vous proposons:
port Help Desk. • Un poste de technicien confirmé pour

• l'étude et la construction de sys-
tèmes; la construction de modules
linéaires et rotatifs et la mise en plans
d'après études.

un TECHNICIEN
d'exploitationH un TECHNICIEN ET

Vos atouts:
• Bonnes connaissances des systèmes de ^" 6l6CH*0ni(|Ue 61/011

Gestion de production, de la planifica- mécanique OU équivalent
tion (MRP, CRP) et des outils bureau-
tiques. Ayant un intérêt marqué pour le

graphisme et l'informatique
Nous vous proposons:
• Un poste d'assistant logistique pour: "os atouts:

• Gérer les délais de fabrication, les • Intéressé à participer à la rédaction et à
plans de charge fabrication et les la mise en page de documentations
bases articles, nomenclatures et techniques et commerciales ainsi qu'au
gammes opératoires. suivi de la réalisation des catalogues de

• Calculer les besoins et les coûts de produits (moteurs + drivers) au sein
fabrication. d'une équipe technico-commerciale.

• Planifier les lancements de fabrica- • Une bonne maîtrise de l'anglais, parlé
tion. et écrit , est indispensable.

Si vous désirez vous investir dans
muni r\\ir nr nnimiirnit r une entreprise de haute techno-

Un EMPLOYE DE COMMERCE logie en pleine expansion. Si un
à Rfl0/ cadre de travail agréable dans le
a JU /o Val-de-Travers vous intéresse, alors

Ayant un intérêt marqué pour envoyez votre dossier complet de
l'organisation de voyages candidature à:

• Vous vous occuperez de la réservation ETEL SA
et l'organisation des voyages, de l'orga- A ratt de Corinne Jacotnisation administrative des expositions R ressources humaineset vous parlez couramment l'anglais. KesP* ress°urces Humaines

2112 Môtiers
www.etel.ch ËTËll

cjacot@etel.ch lllfe
028-257802/DUO

SYDOR
Usinage de composants
Métaux précieux et métallurgiques
SYDOR SA - LE LOCLE

Entreprise spécialisée dans l'usinage
des composants et travaillant dans le
secteur de la micromécanique.

Cherche

• Opérateurs, conduc-
teurs de machines CNC
Diplômes CFC mécanicien dans
la micromécanique ou brevet de
technicien supérieur en micro-
techniques ou formation équiva-
lente, avec si possible expérience
de 3 à 4 ans.

• Contrôleur(se)
Pour travailler au sein d'un
département d'assurance qualité
de façon indépendante.
Formation souhaitée mécanicien
CFC ou formation équivalente,
connaissance dans la CNC, dans
le process d'assurance qualité
avec un minimum de 4 ans.

• Secrétaire, aide-comptable
Formation souhaitée CFC de
comptabilité ou formation équi-
valente, langues souhaitées
anglais, italien, allemand.

• Aide-mécanicien
Pour chargement de machines
automatiques, travail d'équipe en
alternance de nuit et le week-end.

• Ouvrier(ère)
Sachant faire de l'ébavurage,
taraudage, lamage et triage.

• Ouvrier(ère)
Pour l'expédition pour compter
et emballer les pièces.

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae + références habi-
tuelles à Sydor SA, rue Jambe-
Ducommun 6b, CH-2400 Le Locle
ou téléphoner au 032/930 74 88.

132-072905/DUO

Entreprise Gérard Piller
Chevenez (Jura)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

monteur en chauffage
avec de bonnes connaissances en soudure
et un

monteur sanitaire
Capables de diriger une équipe.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Pour un premier contact , appelez: tél. 032 4766746
(aux heures de bureau).

165-766012/4x4



¦msf

 ̂
Recherche pour son usine du Locle:

j* § Menuisiers, aide menuisier
pour travaux de séries

2 | sur ecrins
§ Date d'entrée: tout de suite.
g Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous:

-̂  g SCHWEIZER & SCHOEPF
> Rue Cérardmer 30, 2400 Le Locle 132.072908
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AUDEMARS PIGUET
(RENAUD ET PAPI) SA
Manufacture d'horlogerie spécialisée

dans la conception et la production de montres
compliquées de très haut de gamme.

Nous recherchons

PLUSIEURS HORLOGERS
COMPLETS
Sur complications

ayant une solide expérience dans le domaine des
montres mécaniques compliquées (répétitions mi-
nutes, tourbillons, chronographes et quantièmes per-
pétuels).

UN HORLOGER COMPLET
Sur mouvements de base

possédant une excellente expérience dans le domaine
des mouvements mécaniques, notamment de l'acheva-
ge et du réglage de précision sur mouvements tour-
billons.
Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.
Offres écrites à adresser à:
Audemars Piguet (Renaud et Papi) SA, rue James-
Pellaton 2,2400 Le Locle, à l'art, de M. Richard Pépin.

132-72845/4x4

Solution du mots-mystère
SOULAGER

il173S

BLANC PAIN
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Vous souhaitez mettre vos compétences au service de la
plus ancienne marque horlogère du monde ?

Ecrivez-nous. Nous sommes à la recherche de :

TELEPHONISTES - RECEPTIONNISTES
allemand - français - anglais

horaires : 7h00 - 13h00 ou 12h30 - 18h30
connaissances informatiques (Word - Excel - Access).

Lieu de travail: Paudex
Nous attendons votre dossier à l'adresse suivante :

Blancpaln SA - Département des Ressources Humaines
Chemin de l'Etang 6 - 1094 Paudex

022-026119

1

GROUPE HORLOGER SOWIND
G1RARD-PERREGAUX SA - JEANRICHARD SA

GP MANUFACTURE SA ET EMG SA

Pour collaborer avec nos équipes
du développement nous recherchons ,

pour un mandat spécifique
à durée déterminée (deux ans)

un ou une

DESSINATEUR / DESSINATRICE
en microtechnique

• Ce poste nécessite de bonnes connaissances du dessin
assisté par ordinateur (en 2d et 3d) ainsi qu 'en horlogerie

Nous offrons :
• Travail varié et intéressant au sein d'une équipe dynamique
• Toutes les prestations attachée à une entreprise

moderne

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis de travail valable , veuillez adresser vos offres
manuscrites avec CV à GP MANUFACTURE SA, Place
Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds à l'att. de
Mlle F. Miserez.

^ 
132-72742/4x4

TmWf l

Place pour votre
annonce

bi Cliaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

^ÇP| ŷ Vous appréciez
À ÂWAĴ KLW 

'a
méj r ĵÉL ^r Vous appréciez
I CuĴ r̂ ^ 'e co,,facf
j Cj ^ ^T  Vous appréciez d'organi-

Â* ser votre propre travail.
^p Alors vous avez les qualités

^̂  
de 

base pour réussir dans 
la

Y profession de

Conseiller(ère) JUST
Vous trouvez intéressant de:
- faire partie d'une entreprise dyna-

mique;
- présenter des produits de haute

qualité;
- convaincre et suivre une clientèle;
- participer aux succès de l'entreprise;
- gagner un salaire motivant;
- pouvoir bénéficier d'une formation;
- bénéficier des avantages sociaux;
- visiter une clientèle proche de votre

domicile.
Alors, faites vos offres écrites à:
Chantai Grisselin
rue Biaise-Cendrars 7
2300 La Chaux-de-Fonds

172-026184

IJ^̂-̂  ̂WIM^FMRAPH ÇA Chauffage - Sanitaire
L-\ A r"J  

ïïllmt |,|Dm'rl OM Ferblanterie - Ventilation

Pour renforcer notre équipe sanitaire nous engageons

2 installateurs sanitaires
avec CFC et quelques années d'expérience
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au 032 9253939.

Winkenbach SA - Rue du Locle 9
2301 La Chaux-de-Fonds 132 72712/4x4

Nous recherchons dans le cadre du développe-
ment de nos activités

- un mécanicien
ayant si possible des connaissances
en électro-érosion (machines Charmilles).

Prestations sociales d'une société moderne.

Entrée en fonction: à convenir.

Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
CH-2800 Delémont, tél. 032/424 42 00.

014-045770

DIVERS . 

Questions sur les accords bilatéraux Réponse
\ Saviez-vous qu'un saisonnier a le droit de rester en

Suisse après une période de travail de 6 mois et que
notre caisse chômage doit payer l'argent chômage

_ pendant deux années ? 
2 Saviez-vous que nous devons transférer 100 mio

de francs de nos impôts comme subventions de
caisse maladie à l'étranger pour des parents des
étrangers travaillants ici, en Suisse ? 

3 Saviez-vous que nos communes sont forcées de
donner chaque commande de travail au concurrent
le meilleur marché de l'espace de l'UE
(Union Européenne) ? 

4 Saviez-vous que nous subventionnons les trans-
ports par camion (de l'UE) à travers notre pays avec
2 mio. de francs par jour ? 

5 Saviez-vous qu'il y a dans les accords bilatéraux
plus de 850 passages qui indiquent des règlements
de l'UE et que la Suisse doit accepter ces règle-
ments comme droit supérieur? 

g Saviez-vous que dans les pays de l'UE les animaux
sont transportés cruellement et que nous devrons
ouvrir notre frontière à de tels transports?

7 Saviez-vous que le chômage des jeunes se monte
à 1.9% en Suisse, 25.6% en France et 32.1% en
Italie ? ¦

8 Saviez-vous qu'après la „chute du mur" 1.5 mio.
des Allemands de l'Est ont émigré en l'Allemagne
occidentale pour des raisons économiques ? 

9 Saviez-vous qu'avec des mesures supplémentaires
des salaires minimums seront fixés pour modérer
les effets de l'immigration et que de telles mesures
ne sont pas un élément des accords bilatéraux et
qu'elles peuvent être réparties avec des contre-

l mesures par l'UE ? | 

Découper le talon ci-dessous et envoyer jusqu'au 21 mai à:
PubliView, cp 1364, 9500 Wil SG 2 f

s
Combien de fois avez-vous répondu avec Oui ?

Question du concours : Combiens de con-
currents répondront à toutes les questions avec Oui ? | 
Nom/prénom :
Adresse :
Case postale/ lieu : 

Le payement sera effectué par le bureau fiduciaire Koller, case postale 229, 9620 Lichtensteig.
Il n'existe pas de correspondance sur le concours. La voie légale est exclue. En cas de plusieurs vainqueurs, il sera
tiré au sort sous la supervision notaire. Notes aux questions 1-4 :¦ 1. Le saisonnier reçoit l'argent chômage seulement , s'il est sans travail.
2. "Des subventions de caisse maladie doivent être payées aussi aux parents qui sont soutenus par des étran-

gers travaillants ici, en Suisse. Pour contrôler cela on doit recruter des fonctionnaires supplémentaires.
3. Procuration publique art.6 : indépendamment de la valeur de la commande des fournisseurs de l'UE reçoivent

l'ordre, s'ils font des offres moins chères. Des commandes plus grandes doivent être annoncées dans tous les
pays de l'UE

4. Selon une évaluation par La Ligue suisse pour l'organisation rationnelle du trafic (LITRA) les frais effectifs
d'une course de transit sont de 1360 fr. Le conseil fédéral a négocié un prix de transit de 325 fr. avec l'UE.
Donc, tous les contribuables suisses payent 1000 fr. pour chaque course de transit. Il y a 2000 courses de
transit par jour.

'pREDIGE SA, société de produits cos- ^
métiques renommée et implantée
depuis 1978 sur tout le territoire
suisse, cherche pour votre région

des collaboratrices
Votre profil:
• une présentation soignée;
• le sens de l'organisation et de

l'indépendance;
• la facilité de contact;
• de nationalité suisse ou titulaire

d'un permis C;
• en possession d'un permis de

conduire.
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante

à 80% ou 100%;
• une formation en cours d'emploi

assurée et rémunérée;
• d'excellentes conditions salariales

(salaire fixe important , primes). |
Appelez-nous au tél. 021/633 34 33 pours
fixer un rendez-vous ou envoyez-nousg
sans tarder votre curriculum vitae
accompagné des documents usuels à:
PREDIGE S.A., Ressources humaines,

\route de Cossonay 196,1020 RENENS
^

/

sAtiinsr-\
Bâtiment & Génie civil

i Maison londée en 1921

Pour renforcer notre équipe bâti-
ment, nous recherchons

(\ CONTREMAÎTRE *\
5 MAÇONS (Q - A - B)

\5 MANŒUVRES J
Pour entrée immédiate ou . à
convenir.
Places stables.
Avantages sociaux d'une grande ^entreprise. |
Discrétion assurée. §
Veuillez faire parvenir votre dos- "
sier de candidature à:
PACI SA, à l'attention /#^v
de M. Corrado R^SV! )
Rue du Commerce 83 RW7l

V 2301 La Chaux-de-Fonds V^èé^



Immobilieim&A j f̂iQ
à vendre jJwg^Y
CERNIER, appartement 190 m2, en trans-
formation, à terminer, garage 145 m2, le
tout plain-pied. 3 min. centre. Fr. 235000.-.
Tél. 032 853 28 78. 028-256564

LA CHAUX-DE-FONDS sud-ouest, beau
3'/2 pièces PPE haut standing; 87 m2, cui-
sine ouverte équipée; grand salon avec
cheminée, poutres et baies vitrées; accès
direct à terrasse et jardin privés. Garage +
place de parc. Cave, buanderie. Ensoleille-
ment maximum. Tél. 032 926 19 11.

COLOMBIER , maison habitable 225 m2,
grand jardin, intérêt Fr. 1550.-/mois. Tél.
024 445 20 54. 198-0614»

EN FRANCE, à vendre ancienne ferme,
région Rougemont (Doubs), cuisine,
4 chambres, salle de bains, 2 toilettes,
grange, écurie, habitable tout de suite,
chauffage fioul. Terrain 50 ha. Fr. 125000.-.
Tél. 0033 381 86 04 46. 028-257683

F-PROCHE MAÎCHE, 25 minutes La
Chaux-de-Fonds, charmante petite villa.
SFr. 205000.-. Tél. 076 564 05 62. 132-072581

FENIN/VAL-DE-RUZ, à vendre, dans
cadre arborisé, spacieux, jolie villa, 3
chambres à coucher, cuisine habitable,
séjour avec cheminée, etc. nombreux
garages. Tél. 032 853 53 05. 028-256826

toue-môi ,

s ĵ f̂  VZw^ —s
Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenue Uopold-tobert 165, ta Chaux-de-fonds

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, magnifique
appartement, 2 salles de bains, 2 WC,
superbe cuisine agencée chêne massif ,
salon-salle à manger avec cheminée 28 m2,
6chambres, coin bureau, ascenseur, jardin.
Prix attractif. Tél. 032 931 36 02 midi ou soir.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grande maison avec 3000 m2 de terrain, vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Tél. 032
857 20 21. 028-257709

LIGNIÈRES, terrain à bâtir 1882 m2. Tél.
032 842 69 83. 028-257696

Immobilier i ffËïl
à louer Ayçj J®'
CERNIER, 3 pièces agencé, vue, tranquille.
Fr. 880.-. Tout de suite. Tél. 032 842 18 04.

CHÉZARD, magnifique 3V 2 pièces, sur
3 niveaux, cheminée, balcon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
garage, place de parc. Fr. 1380 - charges
comprises. Libre 1er juillet. Tél. 079
637 33 18. 028-257676

LA CHAUX-DE-FONDS à louer au centre
ville, locaux de 48 m2 pour appartement ou
bureau. Fr. 861.- charges comprises. Tél.
032 913 29 40. 132-072854

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 3
pièces, cachet, cuisine agencée, poêle sué-
dois, jardin commun. Fr. 1000 - charges
comprises. Tél. 032 968 64 23. 132 072351

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 3,
l'/a pièce remis à neuf, living, chambre
séparée, cuisinette aménagée,
douche/WC, situation tranquille. Fr. 560 -
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 968 31 52. 022-025148

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires - 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Libres tout de
suite. Tél. 021 721 40 21. 022-025706

COFFRANE studio meublé, Fr. 450 - libre
tout de suite. Tél. 032 857 23 73. 028-25775.1

CORNAUX, appartement 2 pièces, libre
tout de suite ou à convenir cuisine agen-
cée, galetas ou cave. Fr. 700-charges com-
prises. Tél. 032 757 14 91 (heures de
bureau). 028 25771c

CORNAUX, appartement 3 pièces, libre le
1er juin ou à convenir, cuisine agencée,
galetas ou cave. Fr. 955.- charges com-
prises. Tél. 032 757 14 91, heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-071383

LA CHAUX-DE-FONDS, Est 20, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, jardin commun.
Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-071396

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, spa-
cieux et lumineux, balcon. Fr. 780.- avec
charges, libre 1er juillet. Tél. 032 926 12 30.

LA CHAUX-DE-FONDS près des hôpi-
taux, appartement 3 pièces, 3e étage , che-
minée de salon, cuisine agencée, vue, tran-
quillité, jardin. Possibilité garage.
Fr. 1020.- + charges . Tél. 079 240 23 07.

LE LANDERON-LA NEUVEVILLE, joli
l'/j pièce dans villa, situation tranquille,
cuisine agencée, sanitaires, douche sépa-
rée. Entrée 1er juillet ou à convenir.
Fr. 500.-+charges. Tél. 032 751 32 87/ 079
485 02 38, dès 18 heures. 028-256792

LE LANDERON, 3 pièces, avec grande cui-
sine, libre 1er juillet 2000. Fr. 850 - +
charges. Tél. 031 819 45 39, dès 18 heures.

LE LOCLE, J.D'Aarberg 8, joli 3 pièces,
Fr. 600.- charges comprises, balcon, WC
séparés, libre fin avril. Très beau 2 pièces,
spacieux, Fr. 500.-charges comprises, libre
pour le 1er juillet. Tél. 032 931 20 35.

LE LOCLE, rue de France 9, 4 pièces
rénové, cuisine non agencée, salle de
bains, WC séparés, loyer avantageux. Tél.
032 931 28 83. 132-071391

LE LOCLE, 4 pièces. Libre dès 1er juin. Prix
à discuter. Tél. 032 931 10 39. 132-072331

LE LOCLE centre ville, garage collectif
Jehan-Droz. Places de parc Fr. 100.-. Tél.
079 633 67 57. 132-072894

LE LOCLE Cardamines 17,2V2 pièces enso-
leillé, balcon. Fr. 530.- charges comprises.
Tél. 079 633 67 57. 132-072893

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre ville. Fr. 850 -
+ charges.Tél. 03296870 31 - 07866672 99.

LIGNIÈRES, appartement 4'/2 pièces,
118 m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1 100.-
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 028-255608

NEUCHÂTEL studio, cuisine avec bar. 1er
juin-juillet 2000. Fr .600 - charges com-
prises.Tél. 079 658 43 02. 028-257541

NEUCHÂTEL 10 minutes du centre, 2
pièces, calme, balcon. Fr. 690 - + Fr. 50.-.
Début juin. Tél. 079 480 54 48 soir. 028-257308

NEUCHÂTEL Gibraltar, tout de suite ou à
convenir petit appartement 3 pièces,
comble, cachet, sans balcon. Fr. 750 -
charges comprises, convient à personne
seule. Tél. 032 725 96 27. 028-257794

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-257807

NEUCHÂTEL, centre ville, grand studio
avec cachet , tout confort, cuisine agencée.
Fr. 795.- charges comprises, libre rap ide-
ment. Tél. 032 843 36 49 / 079 467 37 02.

NEUCHÂTEL, appartement meublé
1 pièce, cuisine habitable agencée, 1er
juillet 2000. Fr. 670- + charges. Tél. 032
724 14 31. 028-257673

NEUCHÂTEL, 3 pièces rénové, de charme,
vue imprenable, grande cuisine agencée,
cave + galetas. Fr. 1050 - charges com-
prises. Libre 01.08.2000. Tél. 078 653 68 74.

028-257714

PESEUX place de parc près du centre.
Fr. 45.-Tél. 032 731 56 02. 028-257113

RÉGION Thyon-Les Collons /VS, 2'/2
pièces, meublé, balcon, terrasse, garage et
studio meublé, mansardé. Tél. 027
281 21 23. 036-391292

RENAN, joli appartement rénové 4'/2
pièces comprenant un grand living avec
cheminée, 3 chambres, cuisine agencée,
grande terrasse et balcon, ensoleillé, vue,
jardin, garage à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 48 51.

Immobilier s~y ĥ
demandes jLfinfi
de location W iSp^
RÉGION VAUMARCUS, Gorgier, Saint-
Aubin, jeune famille soigneuse cherche à
louer maison ou villa min. 5 pièces avec jar-
din. Tél. 078 66 22 971.' 196-061223

CHERCHONS À LOUER à Neuchâtel,
minimum 4 pièces, tranquille, balcon, vue.
Bonne récompense. Tél. 079 299 53 75.

COLOMBIER-Cormondrèche-Corcelles,
couple tranquille cherche 372-4 pièces,
pour 01.09.00 ou 30.09.00. Petit locatif ou
villa, loyer modéré. Faire offres sous
chiffres U 028-257713 à Publicitas S.A.,
case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS ou canton,
cherche 4'/2 ou 5 pièces avec grande pièce
pour piano à queue. Tél. 032 914 43 64.

LE LOCLE, couple cherche dans quartier
calme grand appartement de minimum 4V2
pièces dans maison ou immeuble ancien.
Loyer maximum Fr. 1150 - charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 032 968 36 72
ou 079/469 60 57. 132-072820

NEUCHÂTEL appartement haut standing,
terrasse, jardin ou villa. Tél. 079 633 11 34.

NOUS CHERCHONS à La Chaux-de-
Fonds ou environs, appartement plain-pied
ou avec jardin, 150 m2 minimum. Tél. 032
968 36 02. . 132-072776

URGENT maman (suisse) 3 enfants
cherche 4'/2-5 pièces, littoral est, pour
1.7.00. Loyer Fr. 1500-maximum. Tél. 032
926 26 38. 132-072886

Animaux *£nj%a$
À DONNER contre bons soins, chien
croisé berger nain des Pyrénées, 4 ans. Tél.
078 712 07 91. 028-257319

EPAGNEUL du Tibet (6 kg adulte). Jolis
chiots mâles et femelles à réserver pour fin
mai - début juin, pedigree S.C.S. Tél. 021
881 24 40 ou 078 636 46 89. 196 05121s

PERDU mainate (merle des Indes), La
Chaux-de-Fonds, quartier de l'est , répond
au nom de Pipo. Tél. 032 968 78 60, récom-
pense. 132-072869

Cherche jjfe] \2Lg
à acheter '̂ ZJW-
APPAREIL de 3 à 20 cassettes audio pour
mixage. Tél. 079 467 75 42. 028-257708

REMORQUE à fixer au vélo. Tél. 032
861 11 72, le soir. 028-257592

TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 06.022-003445

A vendre p̂?3
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

COPIEUR CANON 98, état neuf A3/A4
Zoom. Fr. 1200.-. Fax/tél, papier normal. Fr.
250.-. Tél. 032 753 86 76. 023257233

VENDONS ET ACHETONS
TV, magnétoscopes, Hi-fi , bijoux ,

outils , bibelots...
et payons comptant!!!

Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/724 88 44

132-072909

MACHINE À CAFÉ Turmix Nespresso
automatique, neuve, jamais utilisée. Valeur
Fr. 800 -, cédée Fr. 500.-. Offert 4 tasses et
sous-tasses Nespresso. Tél. 076 332 33 77.

SALON ASSORTI de charme (3 pièces),
état neuf. Prix à discuter. Tél. 078
6533 68 74. 028-257715

SCIE À RUBAN électrique. Tél. 032
720 62 40. 028-257695

Rencontres 3̂ Ŝ
GAY/LESBIENNE rencontres discrètes
hors milieu : tél. 021 683 80 72. 022 025720

JEUNE HOMME 28 ANS, bonne situa-
tion, aimant voyages, ciné, resto, sport,
cherche jeune femme douce, attentionnée,
fidèle, sérieuse, pour relation durable.
Sous chiffres P 028-257594 à Publicitas
S.A., case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

Vacances 1P9^
SUD FRANCE, chalet 4 personnes, pis-
cine, tranquillité. Tél. 032 853 26 24 /
853 50 04. 028-242829

Demandes gÈ2^d 'emploi wlw
CHERCHE À TONDRE gazon régulière-
ment. Tél. 032 724 39 61. 028-257726

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-072191

INSTALLATEUR SANITAIRE (CFC), avec
expérience, cherche place fixe comme
dépanneur, magasinier ou dans un service
technique d'entretien du bâtiment. Tél. 079
679 55 02. 028-257712

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE HOMME portugais, 25 ans, 10 ans
d'expérience dans le service hôtel , cherche
place comme extra ou a 50% le matin-midi
du lundi au vendredi à la Chaux-de-Fonds
ou Neuchâtel. Tél. 032 853 61 79 le matin

Offres
d'emploi
CAFE - RESTAURANT La Chaux de
Fonds cherche personne avec patente. Tél.
032 968 16 85 ou 079 637 56 52. 132-072863

CHERCHE COIFFEUSE à 60%, tout de
suite ou à convenir ou jeune étudiante. Tél.
032 724 04 22. 028-257333

CHERCHONS personne de confiance, dis-
ponible, pour s'occuper d'une dame âgée.
Éventuellement possibilité de loger sur
place. Horaire à établir. Tél. 032 487 48 76,
dès 19 heures. 028-257681

Véhicules ^̂ ^̂^ pd'occasion ̂ Jt̂
ACHÈTE À BON PRIX, tous véhicules,
état sans importance (accidenté). Tél. 032
753 05 48 / 079 60 60 946. 028-255944

CABRIOLET FORD ESCORT XR3 i, 1989,
blanc, 85000 km, capote électrique neuve,
expertisée 05 2000, impeccable, fr. 7200.-.
Tél. 079 301 38 82

HYUNDAI Galloper 3,0 Edition, 3 p., 10.99,
toutes opt., multi CD, 7500 km, (démo), Fr.
29 800.-. Tél. 026 663 40 40. 017.446148

HYUNDAI Galloper 3,0 V6, 5 p., 10.99,
8000 km, (démo), Fr. 34 400.-. Tél. 026
663 40 40. 017-446147

KAWASAKI ZZR 600très bon état , exper-
tisée, prix à discuter. Tél. 079 509 67 94.

MAGNIFIQUE FORD Scorpio Executive
2.9 I, automatique, année 1990, intérieur
cuir, climatisation, CD, tempomat, toit
ouvrant électrique, jantes alu, etc.
186 000 km, expertisée 02.2000. Fr. 4800.-.
Tél. 079 353 68 68. 023-257749

MAZDA Station 4WD, 06.94, 159000 km,
Fr. 7900.-. Tél. 026 663 40 40. 017-445149

PEUGEOT 205 1988, catalyseur,
98000 km, grand service effectué, très bon
état , expertisée du jour. Fr. 2600.-. Tél. 032
853 30 31 midi ou soir. 028-257439

PEUGEOT 205 GT1 1.6,1985,162000 km,
8 pneus, jantes alu, bon état mais pas
expertisée.Fr. 1000.-. Tél. 032 841 68 62.

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

«f*Divers WW^
CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

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

EXISTE-T-IL quelques personnes, jeunes
retraité(e)s ou autres, sympathiques,
solides et motorisé(e)s, souhaitant s'inves-
tir bénévolement une fois par mois pour
conduire et entourer nos malades de la
sclérose en plaques lors de nos sorties?.
Merci de prendre contact avec Pierre-
André Cornuz, Tél. 032 866 18 03 ou Rosma
Herzberg 032 753 35 13. 028-257309

GÉRANCE PPE, cherche mandats. Excel-
lente références. Tél. 032 914 70 85 ou 032
853 35 50, soir. 028-255331

CHERCHONS tous ouvrages portant l'ex-
libris de Pierre de Coubertin. Tél. 021
648 36 01, Roger Ségalat. 022 025462

U inconnue
du val perdu

-Pour quelles raisons s'est-il comporté
ainsi à votre égard?
-Je l'i gnore.
L'enquêteur sembla réfléchir un instant
en regardant les flancs ensoleillés du
Mont-Noir d'où arrivaient , apportées
par la brise, des odeurs de résine et de
fleurs sauvages.
- Ne serait-ce pas, reprit-il lentement ,
parce que vous avez cherché auparavant
à l'interroger sur son passé? A lui de-
mander, comme à beaucoup d' autres
habitants , un spécimen de son écriture?
Ce fut au tour de Martine d'être em-
barrassée par la question. Elle resta un
instant silencieuse avant d' expliquer:
- Je n 'ai jamais forcé personne à ré-
pondre à mon enquête. Mes travaux eth-
nologiques se font avec le consente-
ment de chacun. Cet individu avait re-
fusé de me recevoir. Je n 'ai pas insisté.
-Vous vous êtes cependant renseignée

par la suite sur lui auprès de ses voi-
sins.
- Oui. C'est d' ailleurs par eux que j' ai
appris que c'était un personnage peu re-
commandable , un triste sire.
- Il a pu savoir que vous persistiez à
connaître ses antécédents. Etre irrité.
- Ça ne justifie pas les injure s dont il
m'a abreuvée!
- Je vous le concède...
Le chef de la brigade hocha plusieurs
fois la tête d' un air dubitatif.
- Il n 'empêche, reprit-il , que Virlot
vous accuse d' avoir d' une part empoi-
sonné ses chèvres, d' autre part d' avoir
incendié la ferme Zerli.
- J' espère que c'est une plaisanterie?
Que vous n 'attachez pas le moindre
crédit aux propos de cet ivrogne? Vous
ne croyez quand même pas que j' aie
pu accomplir ces actes?
Jacquier sourit discrètement.

- Rassurez-vous , Madame. Nous sa-
vons que vous n 'êtes pas coupable de
ces délits villageois... Par contre, il se
pourrait que vous en soyez, à votre insu ,
indirectement à l'origine...
- Comment cela?
- Ici , en Franche-Comté, le milieu que
vous côtoyez est très différent de celui
que vous aviez l'habitude de fré quen-
ter à Paris. Il est à la fois plus simple,
plus rude, mais aussi plus complexe.
- Ce qui veut dire?
- Que vos enquêtes... ethnolog iques , gé-
néalog iques et graphologiques... ont dé-
clenché à Monteval toute une série de ré-
actions hostiles qui peuvent déboucher
sur des événements encore plus fâcheux
si vous persistez dans votre projet.



DIVERS 

Gagnez un repas pour 4 personnes tous les dimanches du
17 mai au 15 juin 2000 (tirage au sort tous les mercredis).
Le super gagnant, à l'issue de cette promotion, se verra
attribuer un repas offert pour 6 personnes maximum à son
domicile personnel, marchandises et produits fournis par
nos soins.
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Téléphone: 
Veuillez déposer votre bulletin dans notre urne à notre restaurant.

Nous vous souhaitons bonne chance
et vous disons à bientôt chez vous peut-être!!!
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Transformation, réparation. \
Vente directe.

28-257734/DUO

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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KIA Carnival: équipement TOP Fr. 368SO.-
Sept places première classe: V6 2497 cm3, 165 ch ou turbodiesel de
2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des sièges
multifonctionnelle. ABS, airbags conducteur et passager avant,
équipement complet, Fr. 36850 -, turbodiesel Fr. 38 550.-. 3 ans ou
100000 km avec garantis totale.

Prime spéciale Fr. 2000.-
valabie jusqu'au 30 juin 2000

Prix, TVA incluse '
^̂ ¦̂̂ ^̂  Roulez mieux. Roulez en KIA

<EÏ£> KIA MOTORS
*** GARAGE ET CARROSSERIE

Êsfcs! AUTO-CENTRE
*Q0' LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132.072565 Tél. 032/967 97 77
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f ...pour que toutes nos
C_Pere-NE.com communes gardent les

^TtipSiâtcèr. moyens de maîtriser leur
juste et solidaire *
CP 174 • 2053 Cernier fl £  ̂çlj  Y\Fax 853.44.61 • e-mail gtu-ncl@gve.ch VJ^^wl !¦ 132-072903/Duo

En catégorie compacte, l'Astra se distingue non seulement par sa motorisation, sa technique, son équipement
et son design, mais aussi par un prix vraiment  très compétitif! Demandez-nous une offre. Vous serez agréa- Qp^[_ -Û.
blement surpris, www.opel.ch En avant im idêos.

Maurice Bonny sa ¦©¦ PRIX
Garage et carrosserie -0- QUALITÉ

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90 r-v
La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch "t^T SERVICE

Soye z à l' aise I
Il en anglais ou en allemand

Oxford Bristol Cambridge Londres Dublin
H Boston Sydney Heidelberg .Francfort m
m L'attention individuelle des professeurs garantit une |
M . parfaite maîtrise de l'anglais et de l'allemand. Ecoles M
m spécialisées pour adultes, étudiants et jeunes
B 6 Avenue de Frontenex, 1207 Genève
1 Tel 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42 1

1 °££l B
 ̂ ^" 114-700049/ROC m

l EF fête I dr! 2000 Offœ valable jusqu 'au 31 mai2000 B
| Pour entrer dans le nouveau millénaire EF vous offre: g
• 1 semaine de cours gratuits si vous réservez 12 semaines ou plus

| • te vol jusqu'à votre destination aller-retour gratuit °
• 3 mois de cours d'anglais on-line gratuits

i m^T^S Ŝi BKfKv.'v! Rue du Midi 18 Contactez-nous aujourd'hui pour

mm ! (uSv) lmm\ B88oc>f''.' - ' - 1003 Lausanne recevoir une documentation gratuite.
| iBt lvSfsfll ^^KVV'**''- ' - 0800 822 811 Nous vous proposons des séjours à

(Appelez-nous ou\ flOfT? ¦ flffinfliTi 
retournez-nous 

J adresse __,__,_ce coupon 
J fé/. date rie naissance I I I
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«Thema» La ville se profile-t-elle
comme l'avenir de l'homme?
Plus de la moitié de la po-
pulation mondiale vit dans
de grandes villes, dont
beaucoup ont dépassé les
dix millions d'habitants. La
mégalopole est-elle des-
tinée à devenir la forme ur-
baine dominante du XXIe
siècle? Comment y vivra-t-
on, comment y vit-on au-
jourd'hui déjà? Réponse ce
soir sur Arte, en cinq
étapes: Tokyo, Mexico, Can-
ton, Londres et Détroit.

C'est sur le mode de la fiction
que le «Thema» de ce soir
aborde la capitale japonaise. «To-
kyo Skin», un film de Hawana
Yukinari , met en scène cinq «To-
kyonautes» à la recherche de
l'amour, du bonheur ou de l'ar-
gent, sur fond de paysage urbain
glacé. Le cinéaste dépeint les
rêves et les peurs de trentenaires
cernés par le mal de vivre, et
trace parallèlement le portrait
d'un Tokyo hyper moderne. La
mégalopole apparaît comme la
capitale de la finance et de la dé-
shumanisation où les lieux, les
événements et les mouvements,
dénués de tout ordre hiérar-
chique , obligent à un constant
processus d'adaptation.

Ages de la vie
Comme les individus, les

villes connaissent des phases de
croissance, de développement,
de maturité et de vieillissement.
Mexico, Canton, Londres, Dé-
troit: ou les quatre âges de la
vie, tels que les montre «La ville
est une personne», un docu-
mentaire de Manfred Hulver-
scheidt.

Petite station climatique dans
les années 50, Mexico est deve-

Mexico, la plus grande ville du monde. photo arte

nue la plus grande ville du
monde. Elle est parcourue de
lignes de démarcation, de zones
dangereuses et difficiles à fran-
chir qui cantonnent les habi-
tants dans leur «monde», un mi-
crocosme connu qu 'ils peuvent
encore maîtriser. Le film pré-
sente le centre historique de la
ville et des localités voisines.

A Canton, cent immeubles de
60 étages surgissent chaque
année. Selon les statistiques ,
l'ensemble du delta de la rivière
des Perles ne constituera plus en
2020 qu'une seule et gigan-
tesque mégalopole de 60 mil-
lions d'habitants , délivrée de
tout ancrage dans l'histoire. Ici,
les tours construites à la hâte ne
sont pas prévues pour durer
plus de vingt ans. Le modèle ur-
bain de demain?

Le voyage se poursuit a
Londres. Celle qui était au dé-
but du siècle la plus grande ville
du monde est aujourd'hui en
pleine maturité. La capitale bri-
tannique se prépare à réaména-
ger son centre historique pour
faire face aux défis du prochain
millénaire.

11 est notamment prévu d'éta-
blir un nouvel équilibre entre la
circulation automobile et celle
des piétons. Londres a su main-
tenir l'aspect résidentiel de
nombreux quartiers et des insti-
tutions sacrées telles que les
squares, les logements sociaux
et les églises qui contribuent à
lui donner un aspect de métro-
pole adulte , figure intermé-
diaire entre croissance chao-
tique et conscience d'une tradi-
tion urbaine.

La question de la croissance
et du déclin .nous mène à Dé-
troit. Le centre de la ville, qui au
début du siècle symbolisait
l'avenir, la modernité, la mobi-
lité et le bonheur, est aujour-
d'hui à l'abandon. Il est devenu
le refuge des vieux, des sans-lo-
gis, des alcooliques et des dro-
gués. Loin du centre se dévelop-
pent des banlieues bien propres,
avec maisons individuelles,
centres commerciaux luxueux,
activités high-tech et espaces
paysagers. Le déclin de la ville
incite à se poser la question: une
ville qui n'a inscrit que l'avenir
à son programme n'est-elle pas
irrémédiablement condamnée à
disparaître? /sp

O «Viva Megalopolis», mardi
16 mai, Arte, 21h45.

Portrait Jean Paul II
le pape du millénaire

Jeudi 18 mai, le pape Jean
Paul II fêtera son 80e anniver-
saire. Afin de souligner cet évé-
nement, la deuxième chaîne ro-
mande programme ce soir un re-
portage qui retrace la vie de celui
qui fut le pape le plus influent du
XXe siècle.

En 1978, Karol Wojtyla, cardi-
nal polonais, accédait à la pa-
pauté et son élection , quoique
étonnante, n'en réjouit pas
moins les fidèles , éveillant en
eux un immense espoir. A la
suite du décès de deux papes
dans un laps de temps de
quelque mois, la jeunesse et l'é-
nergie de celui qui prit pour nom
Jean Paul II a été la source d'un
nouvel espoir pour l'église catho-
lique.

Poète, acteur, athlète, intellec-
tuel et à l'aise en présence des
médias, ce premier pape non ita-
lien depuis le XVe siècle est ap-
paru à la communauté du Vati-
can comme le plus moderne des
candidats. Pour les croyants,
comme pour les non-croyants,
ainsi que pour les prélats des
autres religions, il semblait être
un pape en accord avec son
temps.

Du Brésil à la Corée, de
l'Afri que à Cuba ou encore, der-

Le pape Jean Paul II.
photo a

nièrement, à Jérusalem, Jean
Paul II a été, est toujours , un
grand voyageur, portant sa foi à
travers le monde, comme les
apôtres au temps du Christ.

Il est le pape qui a assisté à la
chute du mur de Berlin et à l'é-
clatement du communisme, ce-
lui qui a demandé pardon pour
les erreurs du christianisme et
les fautes de l'Eglise. Mais il est
aussi celui qui , malgré l'épidé-
mie du sida , n'a jamais voulu
conseiller le port du préservatif ,
celui qui n 'a pas su voir les chan-
gements dans le statut de la
femme.

Durant les 20 années pendant
lesquelles il a brillé sur la scène
mondiale, il est apparu comme
un homme en guerre contre le
XXe siècle lui-même. En tant que
pape, il s'est défini à travers son
opposition à la plupart des idéo-
logies dominantes: le commu-
nisme, le capitalisme forcené, la
société de consommation. Il a
proposé de se comporter dans la
vie privée, professionnelle, face à
la mort même, selon les prin-
cipes chrétiens. Son insistance
sur la présence de Dieu, dans
notre époque séculaire, pose la
question: est-il perdu ou est-ce
nous qui le sommes?

Ce documentaire américano-
français , réalisé en 1999 par He-
len Whitney et Jane Barnes, a
nécessité une année de tournage.
Helen Whitney a réalisé une cen-
taine d'entretiens, avec des per-
sonnes qui ont soigneusement
étudié le parcours de Jean Paul II
ou dont la vie à croisé celle du
pape. Ces personnes sont des
journalistes , des musiciens, des
prêtres , des rabbins , des scienti-
fiques et des survivants de l'Ho-
locauste. / sp

# Mardi 16 mai, TSR2 , 20H25.
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-Watt;
9:30, 15.30 Météo lacustre;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Multimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 20.00 RTN, la nuit

K: *..
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6.00,7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.25,7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00. 15.00. 16.00. 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
8.15 L'agriculteur 8.50 La gues-
tion de chez nous! 9.05, 10.05 In-
terface 9.20, 16.15 Et patati, et
patata patata 9.35 C' est pra-
tique 9.50 Jeu PMU 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30 Verre azur 16.03,17.03 S u -
personic 16.30 Découverte
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatigue 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

IWjsOÏ Radio Jura bémols

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.25 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20, 11.45 Qui dit guoi
7.25 , 8.15 Magazine 7.40 ,
16.45ChronigueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musigue 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonigue 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l' aff iche 12.50 A l' occase
13.00 100% musigue 16.05-
17.30 Métro musigue 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot gui
mangue 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musigue

{ ¦ •¦' w La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
deszèbres14.04Bakélite15.04
C'est curieux... 17.09 Presgue
rien sur presgue tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Le
nom de la prose 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(y**̂  sir Espace z

6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musigue 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d' abord 15.30 Concert: Or-
chestre Philharmonique de
Berlin: Symphonie No 9, Mah-
ler 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Mon mari
Rostropovitch 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le pianiste
Clifford Curzan 20.04 Récital
20.30 Hélène Grimaud, piano,
Renaud Capuçon, violon: Schu-
mann, Brahms , Bacri , Ravel
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I" llll France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j' ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert CRPLF Privilège. Or-
chestre Symphonique de
Montréal, M. Dalberto , piano:
Wagner , Mozart 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plague 20.00 Un mardi idéal
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

^% z i . i^XXf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 10.30 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen 9.30
Regionaljournal 9.40 Mémo
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
ber11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05Siesta15.10AllerWelts-
Geschichten 15.40 Jetzt oder
nie 16.10 Schwellenlos 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
jou rnal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 A la
Carte 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Bilaté-
ral! Svizzera-Europa 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.15 Eu-
rosta r 21.05 II suono délia luna
23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m- BELLES À MOURIR m MISSION TO MARS m STUART LITTLE
IJM V.F. 18 h, 20 h 15. IM V.F. 15 h. 18 h, 20 h 30. M V.F. 15 h. Pour tous. 5e semaine. ¦¦

12 ans. Première suisse. Pour tous. Première suisse. DB Rob Minkoff. Avec Geena Davis,
m De Michael Patrick Jann. Avec Kirstie |̂ H 

De Brian De Palma. Avec Gary Sinise , |̂ Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. mM
Alley, Ellen Barkin, Kirsten Dunst. Connie Nielsen, Don Cheadle. Po ur agrandir la famille , ils adoptent une

m Qui sera la p lus belle 7 Les dessous d' une ^H Des sauveteurs envoy és sur Mars décou- ^g petite souris. Le chat appréciera , à sa |̂ B
élection où tous les sales coups sont vrent un terrible secret. La plus grande façon... Pour toute la famille!

^_ permis. Humour garanti. ^_ aventure de l'humanité commence... , ^_™ ™ ™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 ¦¦
EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 . p Tpii/|pc

" VS ÛSS" " VATEL " D'UN WEEK-END
H LE TUEUR ¦¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. H rn^m

12 ans. Première suisse. cVcle «Cinq sens».
V.F. 15 h 30,20 h 30. _ „„. . , „„• „ i-i.. jn...j;.„ Du dimanche 14 mai au mardi 16 mai.^_ .„ .. ^_ De Roland Joffe. Avec Gérard Depardieu , ^_ ,,. .,„ ,„ ^_¦¦ 12 ans. 3e semaine. M T1 _ „ , ' I 17 h 30. 12 ans. ¦¦
_ ,  » r. ..,-..• Uma Thurman, Tim Roth. „ ., . _ . .._ .De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, „ _ . „ De Martin Brest. Avec Al Pacino,

M Matthew Perry, Rosanna Arquette. ¦¦ Pou. éblouir le Ro, Soleil , Vatel doit organi- 
— Chris O'Donnell , James Rebhorn. MÊ1 ' ser trois jours de banquets inoubliables. ^̂

C est lorsqu il découvre I identité de son Festivités amour et trahison Aveugle , il a le don de repérer les femmes à
^g nouveau voisin que ça va devenir drôle, ^g : ^H leur parfum. Il use et abuse de son odorat m

très drôle. Pas pour tout le monde... SCALA 2-Tél. 916 13 66 «hyperactif» .
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H LES ACTEURS _ V.F. « h a. I? K 30,201.15. DRÔLE DE FÉLIX H^̂  
mmm

' 12 ans. 4e semaine. ^̂  ^̂
VF 18 h. „ c,..,, -_j.J..„ I, . D.u.̂ . V.F. 20 h 30.12 ans. Première suisse.,0 « De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, _ , __ ., .-.. . _ . ,rnmrn^ 12 ans. 2e semaine. mmmi ¦' m  ̂ De Jacques Martineau et Olivier Ducastel.^™ ^™ Albert Finney, Peter Coyote. ^™ . _ ' ._ „ . . m***
De Bertrand Blier. Avec Michel Serrault, . .„ . ... . .. . . . Avec Sami Bouapla, Ariane Ascaride,
¦ o m 1 j  m ¦ n 1 A elle seule , elle a mis une ville a ses pieds p.,.. Lnll

— 
Jean-Paul Belmondo , Alan, Delon. H et une multinationale à genoux!... ¦¦ Pa,achou' WÊÊ
Rencontres fortuites ou non entre divers Absolument passionnant! Pour retrouver un père qu il ne connaît pas,

^_ acteurs qui s'interrogent ironiquement sur ^_ ^_ au lieu de prendre simplementletrain.il va 
^^mm leur métier... à la sauce Blier!.. am mm faire un drôle de voyage... mm
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SCÈNES DE CRIMES
V.F. 18 h 30 16 ans.

^_ ^_ ^_ 
De 

Frédéric Schoendoerffer. Avec André ^_
*̂ *̂ *̂ Dussollier , Charles Berling, Elodie Navarre. mm"

1 Un polar réaliste , rigoureux et captivant ,
^H ^H jj^i , ^H magnifiquement servi par le duo Berling- ^̂

¦yl* 'C t"»»? Dussollier.
rnmgf Bruce Willis Matthew Perry H M :— M
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I TSR B I
7.00 Minizap 538158 8.00 Tele-
tubbies 3/54298.20 Quel temps

k fait-il? 64/26038.35 Top Models
65692649.00 Les enfants du prin-
temps. Film de Marco Rico , avec
Pierre Arditi . 3/3. Les feuilles
mortes 214852 10.30 Euronews
4217055 10.50 Les feux de
l'amour «5624511.35 Une fa-
mille à toute épreuve 7233806

12.20 Tous sur orbite
1823719

12.30 TJ Midi 5465/6
12.55 Zig Zag café 2207784

Michel Bùhler
13.45 MatlOCk 8377622

Le prisonnier (2/2)
14.35 Inspecteur Derrick

Tandem 4294993
15.35 Cyclisme 7642500

Tour d'Italie, 3e étape
17.30 Sentinel /079697
18.20 Top Models 2028055
18.45 Météo régionale

Tout en région8882/o
19.15 Tout Sport 7013448
19.30 TJ-Soir/Météo822564
20.05 A bon entendeur

923603

£UiO«) 913264

George de la
jungle
Film de Sam Weisman ,
avec Brendan Fraser ,
Leslie Mann

Elevé par une tribu de gorilles ,
George vit paisiblement dans
la jungle , jusgu'au jour où il
sauve une riche héritière...

22.10 Verso 228210
22.45 La femme Nikita

La disparition 3555254
23.30 La vie en face JSSZ / S

Sigmund Freud,
l'invention de la
psychanalyse(1/2)

0.30 Soir Dernière 4891730
0.50 Tout en région

8098017

I TSRB I
7.00 Euronews 272466220.00
Quel temps fait-il? 27/442/09.00
Fans de foot 667273269.35 Ma-
gellan Hebdo. Nous les ados
7260296310.10 Temps présent
4/67650011.05 NZZ Format. Les
enfants. 2. Conguérir le monde
/532240211.35 Quel temps fait-
il? 9328/50012.00 Euronews
94939993

12.15 L'espagnol avec
Victor Z76554/3
Ana va al guiosco

12.30 Les contes
d'Avonlea 38318622
La malle mystérieuse

13.25 Les Zap 13502516
Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk

17.00 Les Minizap2/242546
Les animaux du bois
de guatr'sous; Les
Razmokets

18.00 Les Maxizap W642806
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies38/95/56
18.55 Vidéomachine

21245041
19.25 L'allemand avec

Victor 90867413
Beim Arzt
Das Theater

20.00 Tintin 49340142
Le lotus bleu (2)

CAj mLj mJ 42043697
A l'occasion du 80e anni-
versaire de Jean Paul II

Jean Paul II, le
pape du millénaire

Film biographigue de Helen
Whitney et Jane Barnes

22.20 Tout Sport 73306239
22.30 Soir Dérnière84473448
22.50 Tous sur orbite

La face cachée de la
lune 61998149

22.55 Santé 67/2/ /77
23.50 Tout en région

55749158
0.10 Zig Zag café 51098630

Michel Bùhler
0.55 TextVision 62609901

France 1

6.40 Info 73970326 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 90022719
9.10 Infos 63838326 9.20 Cha-
peau melon et bottes de cuir
18287581 10.20 Alerte Cobra
6935624511.15 Dallas: L'ombre
d'un doute 738/262212.05 Tac
0 Tac 43426516

12.15 Le juste prix 59500429
12.50 A vrai dire 12290371
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32814784

13.55 Les feux de
l'amour 70079535

14.45 La loi est la loi
Laura 76554806

15.45 Magnum 11311142
16.40 Pacific Blue 47722142
17.35 Sunset Beach

93126887
18.25 Exclusif 3759O603
19.05 Le bigdil 4635/7/9
19.55 Hyper net 76634603
20.00 Journal/Les

courses/Météo
31237500

bUiwJ 41372719

XXL
Film de Ariel Zeitoun, avec
Gérard Depardieu, Michel
Boujenah , Eisa Zylber-
stein

Un commerçant juif du Sentier
tient avec sa sœur la boutigue
XL, dans laquelle il se sent un
peu à l'étroit. Il convoite un lo-
cal appartenant au père de sa
fiancée , local sur leguel
lorgne aussi un restaurateur

22.45 Célébrités 91486535
Magazine

0.10 Les rendez-vous de l'entre-
prise 85847307 0.35 TF1 nuit
4/467765 0.50 Reportages
54467479 1.15 Très chasse
6568/659 2.10 Histoires natu-
relles 924258/43.00 Enquêtes à
l'italienne 76//2776 3.S5 His-
toires naturelles 50442949 4.25
Musique 6270/2724.50 Histoires
naturelles 13492036 5.50 Papa
revient demain 56080727 6.15
Secrets 84/846//

5m France2
6.30 Télématin 803/5/42 8.35
Amoureusement vôtre 82487974
9.00 Amour , gloire et beauté
84292871 9.30 C' est au pro-
gramme 57116852 10.55 Flash
info 65359790 11.00 MotUS
9077/85211.35 Les Z'amours
3934735 1 12.15 Un livre , des
livres 61792239

12.20 Pyramide 32414790
12.50 Paroles de terroir

46349852
12.55 Météo/Journal

56916887
13.45 Expression directe

69559603
13.50 Un cas pour deux

/56/7055
16.00 Tiercé 77750790
16.10 La chance aux

chansons 43199974
17.00 Des chiffres et des

lettres 62056326
17.25 Un livre, des livres

56427500
17.30 Nash Bridges

58448158
18.20 Face caméra

80740516
18.45 Friends 62768622
19.15 Qui est qui? 99492005
19.50 Un gars, une fille

28690055
20.00 Journal/Météo

31234413

faU ¦ UU 36800239

Milou en mai
Film de Louis Malle, avec
Michel Piccoli , Miou-
Miou, Michel Dechaussoy

En mai 68 , Mme Vieuzac
meurt dans sa maison du Gers
où elle vivait avec son fils Mi-
lou. Celui-ci avertit la famille
qui arrive en ordre dispersé.
Mais l'enterrement doit être
retardé pour cause de grèves

22.40 Un livre, des livres
54507055

22.45 La vie à l'endroit
Magazine 49123974

0.35 Journal 7/0/7753
1.00 Futur antérieur

Magazine 32526123

2.30 Mezzo l'info 955855242.45
Les Z'amours 20694659 3.15 Le
milliardaire ou le magasin du oi-
selet 91923494 3.55 24 heures
d'info 59/456//4.15 D'hôtels en
cabanes 38484727 5.00 Amis
pour la vie 97936746 5.50 La
Chance aux chansons 52303494

a 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 64450429 6.40
Les Minikeums 795553328.45Un
jour en France 65235448 9.55
Corky, un enfant pas comme les
autres /75S4/5810.40 Drôles de
dames 3294578411.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 33377790

11.55 Le 12/13 60216535
13.20 Régions.com 13750/77
13.45 Keno 52452531
13.55 C'est mon choix

18150448
14.48 Le magazine du

Sénat 357436974
14.58 Questions au gou-

vernement 387956500
16.00 Saga-cités 92581254

Des hommes contre
du charbon

16.35 Les minikeums
22256055

17.45 Le kadox 49836429
18.20 Questions pour un

champion 8O664142
18.45 Un livre, un jour

58910055
18.50 19/20 60382784
20.05 Fa si la 95772522
20.35 Tout le sport 3/80/ /67

mCVj mmJmJ 31132055

Pourquoi?
Comment?

Magazine présenté par Sté-
phane Augier , invitée; Virgi-
nie Lemoine

Les secrets du surnaturel

Les secrets de l'hypnose; Les
trucs des gourous; Les pou-
voirs du pendule; Feux surna-
turels à Moirans; La combus-
tion humaine spontanée; Ap-
parit ions surnaturel les;
Quand les esprits du mal se
déchaînent; Communiquer
avec les morts

22.55 Soir 3/Météo 387/3055
23.30 TeXtO 13324351

Le livre fait son cinéma
0.20 Libre court 80121920
0.50 Le magazine

olympique 46092949
1.20 C'est mon choix

16773123
2.05 Nocturnales 44133388

Festival de Prades

X +W La Cinquième

6.25 Langue: italien 33071806
6.45 Ça tourne Bromby 51160061
8.10 Les écrans du savoir
/37482399.5S Les coulisses de la
science 36704974 10.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 29050784 10.50 Ripostes
8//5744811.45 Cellulo 53026993
12.15 Studio conseils 94017871
12.45 100% guestion 46687968
13.10 Le monde des animaux
4449680613.40 Le journal de la
santé 264400/814.00 Les des-
sous de la terre 9975/79014.30
Entre espoir et parloir 2/756577
15.20 Entretien 58388/7716.00
Les grandes manœuvres
9686/99316.35 Alfred Hitchcock
présente: Treizième étage
94650121 17.00 Galilée 29523429
17.10 Qu'est-ce gu'on mange?
10705719 17.30 100% gestion
723/469717.55 Eléments dé-
chaînés 222605/618.30 Mouve-
ment 9/6///7718.55 C'est quoi ,
la France? 83058264

BE Arte
19.00 Archimède 259245

19.45 Arte info 57/784
20.15 La vie en feuilleton

Raz-de-marée sur la
Croisette 654061

20.45 La vie en face
Eldin au pays des
merveilles 3864784

21.45-1.05
Thema

Viva Megalopolis
L'avenir de nos villes?

21.46 Dans la vraie
Megalopolis 108B01968

21.50 Tokyo Skin 5W6500
Film de Hawana
Yukinari

Cinq «Tokyonautes» à
la recherche de
l'amour , du bonheur
ou de l'argent se croi-
sent dans l'univers ... .
hyper-moderne de la
capitale japonaise

23.25 La ville est une
personne 7631332
Documentaire

1.05 Dix jours de folie (R)
Téléfilm de Christian
Wagner 7792982

2.35 Le cœurde Marie (R)
Court-métrage5662524

iM\ ""I
8.00 M6 express 946/2055 8.05
M comme musique 84445968
9.00 MB express 779862459.35
M comme musique 61355871
10.00 MB express 48411790
10.05 M comme musigue
1H54326 11.00 MB express
6245869711.05 M comme mu-
sigue 13629968 12.00 MB 6X-
press. Météo 9582/85212.05
Moesha 3/52635/

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'installation 7W56500

13.35 Un combat pour la
dignité 36319239
Téléfilm de Sheldon
Larry

15.20 Code Quantum
558979/0

16.10 M comme musique
32589058

17.30 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 64796332

18.25 Lois et Clark 26645581
19.20 Cosby show6640/oe/
19.54 6 minutes/Météo

483502429
20.05 Notre belle famille

66407245
20.40 E=M6 découverte

54541500

à€A3 m UU 14490993

Objectif terre:
L'invasion est
commencée
Téléfilm de Peter Markle,
avec Christopher Meloni,
Marcia Cross

Après avoir retrouvé une
fillette kidnappée, un policier
prend malgré lui la tête d'une
dangereuse lutte contre l'in-
vasion f inale d' extrater-
restres

22.40 Le berceau vide
Téléfilm de Paul
Schneider 65652055

0.20 Capital 7/5605622.05 Cul-
ture pub 236465242.30 Plus vite
gue la musigue 58306369 2.55
Buddy Miles 5462/6//3.50 Mel-
vin Taylor. 14643475 4.15 Dégé-
nération punk 880552725.15 Fré-
quenstar 75493901 5.55 M
comme Musique 27573524

8.00 Journal canadien 89/06784
8.30 Découverte 722323329.00 In-
fos 98865500 9.05 Zig Zag Café
7/62896810.00 Journal 9/28558/
10.15 Noms de Dieu 454424/3
11.00 Claire Lamarche 74/3/7/9
12.00 Infos 88680/7712.05 100%
Questions 5/60442912.30 Journal
France 3 56117448 13.00 Infos
46420974 13.05 Les grandes
énigmes de la science 75420697
14.00 Journal 5778499314.15 Ci-
néma: Nous deux 49356/7716.00
Journal 9117978416.15 Questions
2794562216.30 Taxi pour l'Amé-
rique 9294585217.00 Infos /950/055
17.05 Pyramide 3988005517.30
Questions pour un champion
9295696818.00 Journal 96279055
18.15Cinéma: Nous deux /370858/
20.00 Journal suisse Z5464264
20.30 Journal France 2 15463535
21.00 Infos 7/33588721.05 Temps
Présent 5934/535 22.00 Journal
8429242922.15 Le cirque magique
de Corée 57807326 0.00 Journal
belge 929330/70.30 Soir 3 55695814
I.OOInfos 685463071 .OSUnion libre
75426524 2.00 Les grandes
énigmes de la science 41471253
3.00 Infos 3846/0363.05 Courant
d'art 749424563.30 Alice

*™«?» Eurosport

7.00 Sport matin /8797908.30 Cy-
clisme. Tour d'Italie , 2e étape
694061 9.30 Gymnastique artis-
tique. Championnats d'Europe
dame à Paris/Bercy 63442911.00
Football. Les légendes du Cham-
pionnat d'Europe 13585212.00 Eu-
rogoals 66262413.30 Football. Gil-
lette Dream Team: meneur de jeu
89680614.00 Tennis. Tournoi fémi-
nin de Rome, 2e jour 9//50015.30
Cyclisme. Tour dltalie, 3e étape
45806117.00 Eguitation. Derby de
La Baule 50250018.00 Football. Gil-
lette Dream Team: milieu défensif
/5558! 18.30 Tennis. Tournoi fémi-
nin de Rome, 2ejour 88226420.00
Tennis. Tournoi féminin de Rome
247/7721.30 Basket-ball. NBA Ac-
tion 614264 22.00 Boxe. Titre fran-
çais poids superlégers: Charles
Baou/Nordine Mouchi 870429
23.30 Tennis. Tournoi féminin de
Rome 411 /670.30Golf. Nationwide
Championship 1760098

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 7572406/ 7.30
Animation 748782451'.40 Le vrai
journal 7/763/42 8.30 Mille
bornes. Film /386699310.10 His-
toire(s) du siècle par Jean-Luc
Godard. Doc. 8342599310.25 Big
Hit. Film 3/7Z/5/611.55 La se-
maine des guignols 26854413
12.20 Infos 4084658/12.25 Le
journal du jour /3/9358/12.50Un
autre journal 4299296813.55 Un
pont entre deux rives. Film
8475444815.25 Premiers Blancs
en terre noire. Doc. 545/904 /
16.25 Les 'Sexton se mettent au
vert. Film 8790388718.15 Infos
2/3609/018.20 Nulle part ailleurs
8784/53519.05 Infos 99410005
20.40 Babel. Film /7/532/022.1O
Cannes 2000 93224968 22.15 6
jours, 7 nuits. Film 3695226423.50
Surprises 838963320.00 Les Da-
leks envahissent la terre. Film
13784543 1.30 Cinq minutes de
détente. Film /67666782.55 J'ai-
merais pas crever un dimanche.
Film 5//89765 4.20 Surprises
68786307 4.45 Les enfants vir-
tuoses de Harlem. Doc. 40702271
5.45 L'ombre d'Andersen. Film
50746348

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82669697
12.25 Hélène et les garçons
5786/42912.55 Woof 83656564
13.20 Le Renard 4623524514.25
Un cas pour deux 3989650015.25
Derrick 9534/7/916.30 Loving
4437360316.55 Street Justice
5775299317.40 Mister T 7635587/
18.10Top Models 3/74587/18.35
Deux flics à Miami: une dernière
chance 8626780619.25 Le miracle
de l'amour: la nouvelle 71863177
19.50 Roseanne. Sur la dent
73/5//5820.20 Caroline inthe city
90493055 20.45 Urgences. Film
Film de Marisa Silver , avec
Adrian Pasdar , Jimmy Smits
10758413 22.30 Ciné-Files
98754429 22.45 L'exécuteur de
Hong Kong. Film de James Fargo,
avec Chuck Norris 387682450.20
Confessions érotigues 28084611

9.40 Zorro 59274500 10.00 Les
pédiatres. Téléf i lm 83550/2/
11.35 New York Café 46532072
12.00 Quoi de neuf docteur?
76128264 12.30 Récré Kids
9938358/13.35 La panthère rose
10471603 14.15 Zorro 61759326
14.40 Images du Sud 69833351
15.00 Fleur bleue 73208/4215.50
National Géographie 80663142
16.20 Les règles de l' art
435/87/917.10 Zorro 21169608
17.35 Quoi de neuf , docteur?
46/4780618.00 New York Café
8298805518.30 Les enquêtes du
National Géographie 82069974
19.00 La panthère rose 86899603
19.10 Flash 5370035/19.30 Mike
Hammer. Série 18305622 20.25
La panthère rose 2935033220.35
Pendant la pub 30027351 20.55
Cadet-Rousselle. Film de André
Hunebelle, avec François Per-
ler , Dany Robin , Bourvi l
42/30/7722.45 Sud 759229740.05
Fleur bleue 55818098

6.55 Tour du monde 15337177
7.30 Tableaux SDF 505828068.35
Le reguin-pèlerin, mystère des
océans 39469448 0.20 Chemins
de fer 3047962610.15 5 colonnes
à la une 55045/5811.05 Le vil-
lage des cuisiniers 62699910
11.20 Scarpia , par José Van
Dam 2/0625/612.05 Belfast ,
Maine (2/2) 3855588713.55 Mé-
moires de pierre 3997988714.55
Légendes des tribus perdues
12302500 15.25 Un temps
d' avance 62658784 16.15
L'homme gui fabrique le super-
canon 6004/69717.15 La «fiesta»
électorale 535/85/618.10 Les
pistes du Far West (2/2)
98897/7719.05 La loi de la jungle
9050/264 20.00 Balade en vidéo
mineure (6/8) 9/788457 20.30
Des gens qui bougent (4/6 )
43768697 21.30 Le retour
4386958/22.20 Sur les traces de
la nature Z968332622.45 Les en-
fants des ordures. Doc. 38760603
0.30 Cosey 960327461.00 Ma
terre 35898272

7.00 W e t t e r k a n a l  10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Street-
l ive 12.35 TAFmin igame
13.00 Tagesschau 13.15 TA-
Fakzent  13.40 Megaherz
14.45 Lindenstrasse 15.25
Rad: Giro d' Ialia 17.00 Erdfer-
kel Arthur und seine Freunde
17.10 Biene Maja 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 St. Angela
18.45 Te lesguard  19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Siska.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 TextVi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Teleg ior -
nale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Manuela 14.00
Una bionda per papa 14.25 Pa-
tois vivo o morto 15.10 Love
Boat 16.00 Telegiornale 16.10
Ricordi 16.45 Amici miei 16.55
Un détective in corsia 17.40
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Amici miei 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 Walker Texas ranger
22.50 Telegiornale 23.10 Wal-
ker , Texas Ranger 23.55 Buo-
nanotte 0.05 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Bri-
sant 10.35 Palast der tausend
Traume 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grossstadt rev ier
19.52 Wetter 20.00 Tages-

schau 20.15 Julia: eine un-
gewohnliche Frau 21.05 Pfeifer
21.35 E wie Emil 22.00 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Fast wie zu
Hause 0.25 Nachtmagazin 0.45
Urlaub fur die Liebe. Melo-
drama 2.15 Nachtmagazin 2.35
Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter  17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Am liebsten Mar-
lène 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Hôtel Elfie 20.15 Wie
Wurden Sie entscheiden? 21.00
Frontal 21.45 Heute-journal
22.15 Schattenmann 22.45 Im
Ziechen des Widerspruchs
23.15 Faust 0.30 The History
Channel 1.15 Neues 1.45 Wie-
derholungen

14.00 Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Rennfahre-
rin 15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 17.00Tagesschau
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege: Oberitalien 21.00 Ess-
geschichte (n) 21.30 Aktuell
21.45 Zauberhaf te Heimat
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Ein Riss in meiner Haut
0.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 8.30 Die Liebe muss

verruckt sein! 9.00 Golden
Girls 9.30 Mary Tyler Moore
10.00 Die Nanny 10.30 Sabrina
11.30 Famil ien duell 12.00
Punkt1213.00Die0liver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter Uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gutè Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Medicopter 11721.15 Im
Namen des Gesetzes 22.15
Quincy 23.15 Magnum 0.10
Nachtjournal 0.40 Golden Girls
1.10 Mary Tyler Moore 1.35
Die Liebe muss verruckt sein!
2.00 Barbel  Schâfer  2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10
Eplosiv

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.3017:3018.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 TagIich ran
19.00 Blitz 19.40 1 x tàgl. Tipp
20.00 Tàglich ran 20.15 Gefâhr-
liche Traume. Thriller 22.05 The
Movie-Club 22.15 Akte 2000/6
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Ran -
Football 1.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Trader Horn. De Reza Ba-
diyi, avec Anne Heywood, Don
Knight (1973) 22.30 L'aventure.
De Victor Fleming, avec Clark
Gable , Joan Blondell (1945)
0.40 Tonnerre Apache. De Jo-
seph Newman , avec Charles
Bronson, Richard Boone (1961)
2.20 Les comédiens. De Peter
Glenville , avec Lee Marvin, Ro-
bert Shaw (1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.40
Dieci minuti di... 9.55 Uno
strano campione di football.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.25 Che tempo
fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in gial lo. Téléf i lm
13.30 Telegiornale 13.55 Tri-
bu na del Référendum 14.10
Anteprima Aile 2 su Raiuno
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.00 Ragazzi 17.45
Parlamento 17.50 Prima del
TG 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Tg 1 20.35 Zitti tutti! 20.50
Circus 23.05 Tg 1 23.20 L'Ita-
lie di Bartali e Coppi 0.05Tg1-
Notte 0.30 Agenda 0.45 II
gril lo 1.10 Aforismi 1.15 Sot-
tovoce 1.45 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.05 Tgl notte
2.35 I nuovi racconti del ma-
resciallo. Film TV 3.30 A man
with a caméra. Téléfilm 3.55
Ispettore Tibbs. Film TV 4.40
Cercando cercando... 5.20 Tg
1 notte

7.00 Go Cart Mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 -Mat -
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tribuna del
Référendum 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.20 Tribuna del Ré-
férendum 15.35 Fragole e
Mambo. La vita in diretta 16.00
Tg Flash 17.30 Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.30 Tg 2 flash 18.40 Sport-
sera 19.00 II Clown. Téléfilm
20.00 I Favolosi Tiny. Cartoni
20.30 Tg 2-Sera 20.50 II com-
missario Montalbano. Film
22.55 A briglia sciotta 23.55 Tg
2 notte 0.25 Néon Cinéma 0.30
Parlamento 0.50 Passato fa-
tale. Film 2.10 Rainotte. Italia
interroga 2.15 Questa Italia

2.50 Cosa accadde nella
stanza del Direttore 3.00 Gli
antennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5-Pr ima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
del anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Sentieri délia
vita. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Str iscina la not iz ia
21.00 La notte del Telegatti
2000 23.30 Third watch. Té-
léfilm 1.00 Tg 51.30 Striscina
la not iz ia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 La famiglia
Brock. Téléfilm 3.10 Mannix.
Téléfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del Saber 10.50 A su sa-
lud 11.20 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Telediario
internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Delfy y sus amigos
18.00 Futbol 18.25 El escara-
bajo verde 18.55 El El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cine. Ciclo argen-
tine. Fuga de cerebros 23.20
Vertigo 0.15 Documentes 1.00
Polideportivo 1.30 Telediario
2.00 A ciencia cierta 2.30 Leo-
nela 4.00 Cantares 5.00 Cine.
Rufufu da el golpe

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Mistérios de Lisboa
9.00 Em 1a Mào 10.30 Regiôes
10.50 Contra Informaçâo 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Nomes da Nossa Gente

14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Boa Tarde
18.00 Caderno Diârio 18.15 Per-
didos de Amor 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nào es Homem Nâo es
Nada 20.30 Ajuste de Contas
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos dormir «Os F*atinhos»
22.10 Economia 22.15 Sub 26
23.45 Travessa do Cotovelo
0.45 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçâo 2.00
Grande entrevista 3.30 Ajuste
de Contas 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Vamos
dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
mera Pagina 5.00 Nomes da
Nossa Gente 5.30 Remate 5.35
Economia RTP 5.40 Acontece
5.45 Perdidos de Amor 6.30 Re-
giôes 7.00 24 Horas

2̂iliAyJK*AAj l̂*iAi
8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00,19.56, 20.00 Présenta-
tion des programmes 18.48
Sans commentaires 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. 20.00, 21.00
Mémoire de CA+: 1990, Le fire-
balldeSaint-Aubin22.00,22.30
Santé , bien-être et foi. Ten-
sions , comment les diminuer.
Avec le Dr J.-L. Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Reg io-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusgu 'à
13.00

18.30, 22.30 Salon du livre -
Nouvelle anthologie de la litté-
rature jurassienne 18.37,22.37
Musigues - 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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Dentiste de garde: 722 22
22. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h 15-
16h, l'Uni du 3A- «Une peur de
fin de siècle: l'affaire Dreyfus et
l'antisémitisme dans la France
moderne» par Robert Kopp, pro
fesseur de littérature française
à l'Université de Bâle.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Les maquettes de la
Ville de Neuchâtel» par M. Jean
Pierre Jelmini.
Université/salle C 52/1er
étage du bâtiment principal
18h, conférence par le polito-
logue sri lankais, Professeur Siri
Hettige, sur les conflits eth-
niques au Sri Lanka.
Musée d'ethnographie:
20h15, «Histoires de famille, de
politique et de musiques chez
les Touaregs de L'Azawagh (Ni-
ger)», conférence par M.
François Borel, conservateur ad
joint et chargé de cours à l'Insti
tut d'ethnologie.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h15-
17h30-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De S. Soder-
bergh.
STUART LITTLE. 15h. Pour tous
Sme semaine. De R. Minkoff.
BELLES À MOURIR. (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. P. Jann.
POKEMON. 15h. Pour tous.
Sme semaine. De K. Yuyama.
SCREAM 3. 20h30. 16 ans.
4me semaine. De W. Craven.
SATYRICON. 17h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Cinq
sens». De F. Fellini.
ARCADES (710 10 44)
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De R. Joffé.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
Première suisse. De B. De
Palma.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h15. 12
ans. 3me semaine. De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
Fermé jusqu'au 30 mai en
raison de travaux.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'ENFER DU DIMANCHE.
Je/ve/sa/di 20h15. 12 ans.
TAXI 2. Sa 17h30, di 15h-17h30
12 ans.
BEVILARD
PALACE
RÉVÉLATIONS. Ve/sa/di 20H30
(di aussi 16h). 16 ans. De M.
Mann.
LES BREULEUX
LUX
SCREAM 3. Ve/sa 20h30, di
20h. 16 ans. De W. Craven.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE GOÛT DES AUTRES. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30. 14
ans. De A. Jaoui.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
AMERICAN BEAUTY. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De S.
Mendes.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE GOÛT DES AUTRES. Ma
20h30. 12 ans. De A. Jaoui.
À TOMBEAU OUVERT. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De M. Scorsese.
BULWORTH. Di 20h30 (VO). 16
ans. De W. Beatty.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RÉVÉLATIONS. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De M. Mann.
La Lanterne magique. Me
14h.
LE GOÛT DES AUTRES. Je 20h
sa 18h, di 20h. 12 ans. De A.
Jaoui.
PRINCES ET PRINCESSES. Sa
14h. Pour tous. De M. Ocelot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlater.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguel.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches,
encre de Chine, acryl, dessins et
lavis d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
22.5.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurines
en bois sculptées d'André Brûg-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Behka,
«rythmes de papier», composi-
tion en papier végétal artisanal,
ma-di 13h30-18h, je 13h30-20h,
jusqu au 4.6. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
«Ecritures», photographies
d'Eric Gentil. Lu-ve 8-19h, sa 9-
17h. Jusqu'au 23.5.
Port. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ du port de Neuchâtel
(tous les sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Annick Mara-
dan, acryliques et pastels et
Jean Marie Maradan, huile sur
toile et pastels. Tous les jours 8-
20h. Présence de J. M. Maradan
tous les jours de 13h à 19h. Jus-
qu'au 17.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
*Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», prolongation jus-
qu'au 28.5. et «Himalaya». Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spùhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.

Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Villa Turque. Peintures et
oeuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 20.5, 3.6,
17.6 et 1er juillet de llh à 16h.
Jusqu'au 14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zàch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tel 724 16 26.
Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tel 725
32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tel
731 21 61.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tel
724 61 60.

f A
LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur René FEUTZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

_̂ 132-72952 .J

f .Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien étaient
grandes l'affection, l'estime et l'amitié portées à notre cher disparu

Monsieur Fernand SUNIER
Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris part à cette douloureuse séparation par
votre présence, votre message de sympathie ou votre don.

Les familles en deuil.
SAINT-IMIER, mai 2000.

L : J

r i
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Marcel BEL
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

. 132-72950 _J



Porté disparu depuis jeudi
dernier en Valteline (Italie) , le
motoplaneur parti de Colom-
bier ne sera plus recherché de
manière active. Selon l'Office
fédéral de l'aviation civile, les
chances de retrouver le pilote
vivant, un habitant de Cor-
taillod, sont quasi nulles.
L'engin ne comptait pas
d'autres occupants.

Le pilote est parti de l'aéro-
drome de Colombier aux
commandes de son appareil
(type HB-23) jeudi matin avec
pour intention de se rendre à
Trente (It) . Lors du dernier
contact radio, l'engin volait
alors dans la région du Splii-
gen, où il aurait ensuite dis-
paru. Des recherches avaient
très vite été entreprises.

Hier, les autorités suisses
et italiennes ont toutefois pris
la décision de suspendre
leurs investigations. Depuis
jeudi, plus de cent heures de
vol ont été consacrées, en
vain, aux recherches actives.
Toujours selon les autorités,
l'appareil serait très difficile à
localiser en raison de ses cou-
leurs de type camouflage.

Le pilote et propriétaire de
l'appareil est domicilié à Cor-
taillod. Il était au bénéfice
d'une déjà longue expérience
en matière de pilotage. Il ef-
fectuait, entre autres, réguliè-
rement des vols entre la
Suisse et l'Autriche. Agé
d'une cinquantaine d'années,
et père d'un fils , l'homme a
d'ailleurs la double nationa-
lité suisse et autrichienne,
/ats-réd

Avion disparu
Abandon
des recherches
actives

Jura bernois
Double oui

Réunis à Sonceboz sous la
présidence de Marcel Esch-
mann, de Moutier, les délégués
du Parti radical du Jura bernois
ont examiné les deux objets
soumis au peuple en votation
fédérale et cantonale du 21 mai
prochain.

Présentée par Mario Annoni,
conseiller d'Etat , la question de
l'approbation des accords bi-
latéraux entre la Suisse et
l'Union européenne constitue
un enjeu vital pour notre pays.
Le but poursuivi par les auto-
rités fédérales , après le refus
populaire d'adhérer à l'Espace
économique européen, a été de
sortir notre pays de son isole-
ment politique et de préparer
des accords favorisant la nor-
malisation voire la consolida-
tion des relations de la Suisse
avec les pays européens. L'Eu-
rope peut vivre sans la Suisse...
mais la Suisse peut-elle vivre
sans l'Europe? L'arrêté fédéral
portant approbation des ac-
cords bilatéraux Suisse-UE est
une chance pour notre pays de
passer un contrat avec l'Eu-
rope, contrat qu 'il sera possible
de réviser si nécessaire. A l'una-
nimité, les délégués du PRJB
recommandent d'accepter
l'arrêté fédéral.

La loi cantonale sur les
impôts 2001 a donné lieu à une
enrichissante passe d'armes
entre Mario Annoni, défenseur
du projet gouvernemental, et
Marc Renggli, député biennois,

favorable au projet adopté par
le Grand Conseil. Cette joute
oratoire a permis de constater
que le principe même de la ré-
vision fiscale était unanime-
ment admis mais que les opi-
nions divergeaient quant au
barème à adopter. Mario An-
noni a été clair en affirmant
que la société n'était pas prête à
accepter un 10e paquet d'éco-
nomies. Et c'est ce qui pend au
bout du nez du contribuable si
le projet du gouvernement est
rejeté au profit de la solution
soutenue par le parlement,
mais qui prive le canton de 30
millions de recettes fiscales.
Pour le conseiller d'Etat Annoni
la question se pose: «Veut-on
une autre conception de l'enga-
gement de l'Etat? » Marc Reng-
gli, pour sa part, a défendu
l'idée que 30 millions de plus
ou de moins n'allaient pas avoir
une grande influence sur les fi-
nances de l'Etat dont on connaît
les difficultés. Le député bien-
nois attend un signe en faveur
du contribuable et l'engage-
ment de l'Etat de rendre le can-
ton plus attractif en matière fis-
cale. A une très large majorité ,
les délégués ont décidé de re-
commander le oui pour les
deux variantes et à plus de deux
contre un de recommander aux
citoyennes et citoyens de mettre
une croix dans la case du projet
alternatif.

Parti radical
du Jura bernois

r \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CADRANS NATEBER SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Madeleine CASSIS
maman de notre estimé collaborateur

M. Jean-François Cassis

et expriment à la famille leur vive sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
i 132-73035 A

r \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SCHAUB SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de „ „..,

Monsieur Yves STENGEL
employé ferblantier de notre entreprise.

La ferblanterie sera fermée mardi 16.5.2000
k 132-72983 J

r y
LE CONSEIL DE FONDATION, LE COMITÉ DE DIRECTION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FONDATION
POUR PERSONNES HANDICAPÉES SEREI

ont le pénible devoir de vous faire part du décès subit de

Monsieur Willy FUCHS
comptable de la Fondation

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme compétent, affable et disponible.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis officiel.

Fondation SEREI

^ i

r : iLES ASSOCIES, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MESSIEURS LOMBARD ODIER & CIE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur René SCHMID
père de Monsieur Daniel Schmid, fondé de pouvoir, et expriment à la famille

et aux proches du défunt leur vive sympathie.
L 18-649109 .

f >
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

s. à

r ">
CERCLE CATHOLIQUE

LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer

à ses membres le décès de

René SCHMID
membre de la société

Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille.

 ̂ à

r 1LE LOCLE Le chagrin est partout
comme le vent dans les pins

Annette Pipoz-Panigai
Françoise et Raymond Hânni-Pipoz
Vincent Hànni et son amie Anne-Laure Aebi
Céline Hànni
René et Geneviève Pipoz-Blandenier
Pierre-François et Betty Pipoz-Mùller et famille
Catherine Zimmermann-Pipoz
Pia Pellet-Panigai
Jacqueline et René Verdon-Pellet et famille
Anne-Marie et Renzo Cassan-Pellet et famille
Ida et Claude Boinay-Panigai et famille
Félicita et Frédy Lesquereux

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Robert PIPOZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur affection le 15 mai 2000, dans sa 89e année entouré de l'amour des
siens.

Selon le désir du défunt, les adieux ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Annette Pipoz-Panigai
Rue du Temple 7 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.
I >

Accords bilatéraux
Un grand oui

Le PDC du Jura-Sud invite
les citoyennes et les citoyens à
se rendre" "massivement aux
urnes le 21 mai 2000 et à ac-
cepter avec enthousiasme les
accords bilatéraux entre la
Suisse et l'UE , car ces accords
améliorent grandement les re-
lations sur le plan économique
et politi que. Ils sont toutefois
limités aux sept domaines né-
gociés , où les intérêts de la
Suisse et des Etats de l'UE s'é-
quilibrent. Leur portée est
connue et toute extension de-
vrait faire l'objet de nouveaux
accords.

Ce que les accords bilaté-
raux ne sont pas.

Les accords bilatéraux ne
sont ni un premier pas vers
l'adhésion ni un obstacle à
l'adhésion. Ils n'affectent pas
la souveraineté de notre pays.
Les accords bilatéraux n'ont

pas d'effet sur notre fiscalité
ainsi que sur nos droits popu-
laires. Ils ne concernent pas
l'euro (la Suisse gardera son
franc). Les accords bilatéraux
n'affectent pas notre neutralité
et n'entraînent pas de partici-
pation aux institutions eu-
ropéennes (commission, Par-
lement, Cour de justice eu-
ropéenne) .

Les accords bilatéraux entre
la Suisse et l'Union eu-
ropéenne réduisent les obs-
tacles aux échanges commer-
ciaux, ouvrent de nouveaux
marchés, simplifient les forma-
lités pour les entreprises et les
travailleurs, règlent le trans-
port des marchandises et facili-
tent les partenariats en ma-
tière de recherche. Au nombre
de sept , les accords forment un
ensemble équilibré.

PDC du Jura-Sud

USJB Mots d'ordre
L'assemblée générale des

délégués de l'Union syndicale
du Jura bernois (USJB) s'est
tenue le 12 mai à Tavannes.

Accords bilatéraux: oui.
Daniel Veuve, chef du service
juridique au Seco, a informé
les délégués sur le contenu des
sept accords qui forment un
tout.

Pour le mouvement ouvrier,
les mesures d'accompagne-
ment contre le dump ing sala-
rial et social sont d'une impor-
tance capitale. Dans son ex-
posé, Daniel Veuve a démontré
que les mesures d'accompa-
gnement rendront obligatoire
la mise en place de nouveaux
instruments permettant d'évi-
ter la pression sur les salaires
ainsi qu 'une éventuelle dégra-
dation sociale. Des commis-
sions triparti tes, avec un réel
pouvoir d'intervention et de
contrôle seront mises en place
par région ou canton.

Des représentants (à
nombre égal des travailleurs,
des employeurs et de l'Etat)
siégeront dans ces organismes.
Un large débat , parfois dur,
s'est engagé sur ces accords bi-

latéraux. C'est à la majorité
qu 'ils ont été acceptés par les
délégués désignés par les di-
vers syndicats représentés
dans le Jura bernois.

Loi sur les impôts 2001:
2 x non. La votation cantonale
qui a pour obj et la Loi sur les
impôts 2001 (O) a vivement
fait réagir les participants qui
voient dans ces deux proj ets
une nouvelle tentative de dé-
mantèlement de l'Etat , pro-
grammée par la droite bour-
geoise de ce canton. La révision
proposée de la loi sur les
impôts vaudra au canton et aux
communes une diminution des
recettes fiscales de 118 millions
de francs (projet principal) ou
de 88 millions de francs (projet
alternatif) par année.

Ce manque à gagner obli-
gera les communes à augmen-
ter leur taux d'imposition au
détriment des contribuables et
des contributions sociales. (...)

Un nouveau président: Ro-
bert Mutti, de Péry. Robert
Mutti , membre du SIB, a été
nommé par acclamation à la
présidence de l'USJB.(...)

USJB

ACCIDENT

Dimanche, vers 20h30, une
voiture conduite par un habitant
de Fresens circulait du Site de
Cernier en direction sud, avec
l'intention de bifurquer en direc-
tion de Dombresson. Dans l'in-
tersection, une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite
par un habitant de Chézard-Saint-
Martin , qui circulait de Fontaines
en direction de Chézard-Saint-
Martin. /comm

Cernier
Collision

ÉTATS CIVILS

DÉCÈS - 28.4. Franchini,
Carlo Rafaël, 1934, époux de
Franchini née Tinguely, Anne
Marie; Jean-Cartier née Rezzo-
nico, Luigina Catterina, 1908,
veuve de Jean-Cartier, Roger Au-
guste; Parriaux , Raymond Jules
Jean, 1940; Jeanmaire-dit-Car-
tier née Heger, Albertine Alice,
1911, veuve de Jeanmaire-dit-Car-
tier, André; Bonfils née Corboud,
Edith Emma, 1920, épouse de
Bonfils, Louis Théophile; Dubois
née Morel , Ruth Elisabeth, 1918,
épouse de Dubois, Francis An-
dré; Jenni, Paul Ali, 1921, veuf
de Jenni née Nanchen, Alice;
Sandoz, Reymond Armand,
1920, époux de Sandoz née Buja,
Filoména.

SAIGNELÉGIER
MARIAGES. - 7.4. Frésard,

Christian et Maire, Sonia.
DÉCÈS. - 1.3. Orlando, Rosa-

riô, 1945; 5.3. Voirol, Marie,
1917; 6.3. Paupe née Schlùchter,
Emma, 1914; 14.3. Taillard,
Paul, 1904.

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCÈS

Delémont
Robert Bianchi , 1917

Undervelier
Michel Allimann, 1942

Bassecourt
Amalia Jolidon , 1916

Damphreux
Alice Rouèche, 91 ans



Entrée: SALADE D'ASPERGES
AUX CREVETTES ET AVOCATS.
Plat principal: Steak-haricots verts.
Dessert: Tarte normande.

Ingrédients pour 4 peronnes: 1kg
d'asperges , 400g de crevettes roses, 2
avocats . Pour la sauce: 1/2 zeste de ci-
tron, 1 c. à soupe de vinaigre de cidre,
5 c. à soupe d'huile de tournesol, 1 c.
à soupe de ciboulette bâchée, poivre et
sel.

Préparation: épluchez les asperges
avant de les laver et essuyez-les. Cui-
sez-les 1/4 d'heure dans une casserole
d'eau bouillante, puis egouttez.

Décortiquez les crevettes. Epluchez
et coupez les avocats en lamelles.

Dans un plat, disposez les crevettes,
les avocats et les asperges.

Préparez la sauce et versez dessus.

Cuisine La recette
du jour

Horizontalement: 1. Rien de meilleur, pour le coup de
cœur... 2. Prénom féminin - Touches de noir -
Conjonction. 3. Remise en forme. 4. Résultat d'une
démolition. 5. Adverbe - Mélodies. 6. Région française
- Appel. 7. Le compte commence avec ça - Les plus
mauvais sont vraiment des cancres!
8. Actionné - Dévoilés. 9. Promesses de bonne récolte,
s'ils sont lourds - Note. 10. Cours sans importance -
Agent de liaison - On le fait en franchissant le pas. 11.
Souverains disparus.

Verticalement: 1. Rien d'étonnant s'ils se font des
cheveux! 2. Reconnaissance de fait - Premier - Réussi.
3. Mis en feuille - Note. 4. Hors de prix. 5. Partie du
monde - On les voit à la clé - Possessif. 6. Trois italien
- Lieu valaisan. 7. On a tout avantage à ne pas l'ignorer
- Remarqué - Un truc à se casser les dents. 8. Un grand
ami des bêtes - Facteur sanguin. 9. Pains - Semblable.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 756

Horizontalement: 1. Châtelain. 2. Mut. 3. Rhubarbes. 4. Bas - Lerne. 5. Uléma - Et. 6. Rémige - Ra. 7. Eternel,
8. Tune. 9. Tuileau. 10. On - Aéré. 11. Noter - Sas. Verticalement: 1. Carburation. 2. Haie - No. 3. Amusement.
4. Tub - Miteuse. 5. Etalage. 6. Ré - Er - La. 7. Arbre - Nuées. 8. Entre - Ara. 9. Nase - Algues. ROC 1807

MOTS CROISÉS NO 757

Heureux les petits et les gros à San Francisco.
Connue pour son ouverture et sa tolérance, la cité ca-
lifornienne a décidé d'aller plus loin dans le politi-
quement correct. Les lois municipales avaient déjà
mis au ban les attaques sur la race, la religion , l'âge,
le sexe ou l'orientation sexuelle. A présent , elles ban-
nissent deux autres formes de discrimination: celle
qui frappe les personnes corpulentes et celle qui a
pour cible les personnes... «verticalement contra-
riées». San Francisco rej oint ainsi une autre ville cali-
fornienne, Santa Cruz, la capitale américaine Wa-
shington et l'Etat du Michigan. L'arrêté pris par San
Francisco interdit toute forme de discrimination dans
les domaines de l'emploi, du logement et du com-
merce. En février 1999, plus d'une trentaine de per-
sonnes fortes s'étaient rassemblées devant les portes
d'un club de gymnastique. Là, elles avaient entamé
un cours d'aérobic tout en scandant «mangez-moi».
Elles entendaient protester contre une campagne d'af-
fichage publicitaire de ce club mettant en scène un ex-
traterrestre affamé avec cette phrase: «Quand les ex-
traterrestres arriveront, ils commenceront à manger
les p lus gros»... /ap

Insolite San Francisco,
politiquement correcte

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 23°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 25°
Madrid: beau, 25°
Moscou: nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 26°
Rome: très nuageux, 24

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 23°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 15°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: pluvieux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 24
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: pluvieux, 24°

Situation générale: on va assister dès demain à
une recomposition du paysage météorologique. L'anti-

cyclone d'Europe centrale glisse irrémédiablement vers
l'est, tandis que la dépression centrée au nord des îles Bri-

tanniques grignote du terrain sur la façade Atlantique. Avant la \V,
fin de la semaine, le changement attendu nous donnera une
baisse spectaculaire des températures, les plus hautes de l'après-
midi correspondront à celles qui nous accueillent maintenant à
l'aube.

Prévisions pour la journée: les hautes pressions maintiennent
leur avantage et c'est encore l'été en plein mois de mai. Ce matin,
le soleil effectue un solo sur fond bleu, faisant s'élever le mer-
cure vers les sommets. Partant de valeurs déjà confortables , il
atteint jusqu'à 27 degrés sur le Littoral. Le temps devient / ^

lourd l'après-midi et les nuages qui fleurissent le long du ^*Jura provoquent des orages. sS%A
Demain: orageux. Ensuite: nuageux avec des / y
averses. On ressort les petites laines. [x\

Jean-François Rumley k, \

Températures \,\
Aujourd'hui à 14 heures <̂

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 24°

v<«¥5% Le Locle: 24°v ̂ er 3
 ̂ LQ Vue-des-Alpes: 21 °

Saignelégier: 24°
St-Imier: 25°

Aujourd'hui [
Ambiance estivale \f
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