
Que pensent les 62 communes neuchâteloises de la loi sur la péréquation financière soumise au peuple ce week-
end? Un tableau complet résume leurs réponses au questionnaire que nous leur avons adressé. Par ailleurs, nous
avons aussi pris la température à La Chaux-de-Fonds, dans la rue et dans le bureau du grand argentier de la ville.

Péréquation financière
Les communes à la question

Maison blanche
Premier pari gagné
L'association Maison blanche a gagné son pari. Elle a
signé hier à La Chaux-de-Fonds l'acte d'achat de cette
villa de Le Corbusier. Désormais en main associative, ce
bâtiment d'importance nationale devra encore être res-
tauré et trouver une affectation à sa mesure.

photo a-Leuenberger

Sur des affiches, Moutier
s'autoproclame capitale
microtechnique. Cette ap-
pellation, le Siams la justi-
fie. Un salon industriel, pré-
sidé par Francis Koller, qui
accueillera 460 exposants
la semaine prochaine.

photo Chiesa

Siams 2000 Le
salon de tous les
records à Moutier

Stupéfiants Colère contre un
projet incluant tabac et alcool

Le directeur de l'Union suisse des arts et métiers Pierre Triponez est en colère: un pro-
jet du Département fédéral de l'intérieur voudrait inclure le tabac et l'alcool dans la
liste des stupéfiants. photo Keystone

Les Brenets
Aspirants à pied,
à vélo et en canot
En exercice d'endurance,
les aspirants gendarmes
neuchàtelois et jurassiens
ont fait de la marche, du
vélo, du roller et même
une partie de canotage
sur le lac des Brenets.

photo Galley
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Téléphonie Des
millions engrangés,
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Selon le groupe industrie chi-
mique bâloise, l'assainisse-
ment immédiat de la dé-
charge de Bonfol est impos-
sible. Pour Greenpeace le dé-
lai proposé de 9 à 15 ans est
inadmissible, photo Keystone

Décharge de
Bonfol La chimie
bâloise demande un
délai de 9 à 15 ans
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Conseiller communal de
Saint-Biaise de son état, Oli-
vier Haussener possède les
clés du salut des Montagnes.
On ferme! En jeune entrepre-
neur libéral bon teint, il n'a
pas trop d'état d'âme: ce qui
ne rapporte p lus à la Répu-
blique doit être coupé!

C'est à peine caricaturé le
message que le député libéral-
PPN a délivré lors du récent
débat tenu au Locle sur la
p éréquation. Pour savoir
quelles infrastructures devait
sacrifier Le Locle, il a répondu
sans l'ombre d'une hésitation:
les musées!

Les collections horlogères
du château des Monts attirant
des visiteurs du monde entier:
on ferme! La collection excep-
tionnelle de gravures des
Beaux-Arts: on ferme! La cu-
riosité de renommée eu-
rop éenne des Moulins soutes
rains du Col-des-Roches citée
par le conteur danois Ander-
sen: on ferme! Et le député
n'est pas p lus tendre avec La
Chaux-de-Fonds qui s'est of-
fert, selon lui, un bâtiment
disproportionné des Travaux
publics.

Mais il oublie que le Haut a
toujours joué le jeu de la soli-
darité, en votant les grands

projets structurants du Litto-
ral, que ce soit pour l'Univer-
sité de Neuchâtel, le Musée
cantonal d'archéologie ou le
nouvel hôp ital Pourtalès.

De p lus, les référendaires
demeurent sourds à toute sol-
licitation des communes en
difficulté , fussent-elle dans un
Val-de-Travers si cruellement
éprouvé par la crise. Celles-ci
n'ont qu'à sonner à la porte de
l'Etat qui devrait bien pouvoir,
racler quelques sous dans une
bourse exsangue.

Dans leur vertueuse indi-
gnation, les opposants font
toutefois une erreur de calcul.
Ils oublient que les f lux finan-
ciers de la masse salariale de
l'Etat arrosent grassement les
communes du Littoral. Ils ou-
blient que celles-ci récoltent les
dividendes des investisse-
ments accordés à l'Université,
aux routes nationales et à
l'Expo.

Si par un très grand mal-
heur, la majorité de ce canton
devait trahir sa tradition soli-
daire, c'en serait fait de la
cohésion de la République. Car
les Montagnes réclameraient
alors . leur dû, tout leur dû,
rien que leur dû. Simplement
pour que justice soit rendue.

Le 21 mai, Montagnons,
votre sort est entre vos mains.
Ne l'oubliez pas, car le bailli
de Neuchâtel est prêt à débar-
quer pour lever les impôts.
Dans les larmes et dans la
douleur!

Biaise Nussbaum

Opinion
Montagnes?
On ferme!



Péréquation financière intercommunale
Les communes prennent la parole
Cinquante-neuf des 62 com-
munes neuchâteloises ont
participé au questionnaire
des deux quotidiens du can-
ton sur la péréquation finan-
cière. Leurs réponses s'éta-
lent sur une pleine page.

C'est ce week-end que le
peuple neuchàtelois se pro-
noncera sur la nouvelle péré-
quation financière intercom-
munale, adoptée par le Grand
Conseil le 2 février dernier et
contestée par un comité réfé-
rendaire. Soucieux de donner
à leurs lecteurs une informa-
tion aussi complète que pos-
sible sur le suje t , «L'Express»

De la plus petite (Engollon) à la plus grande (La Chaux-de-Fonds), les 62 communes ont été interrogées, photos a

et «L'Impartial» ont choisi de
donner la parole aux princi-
paux protagonistes, les com-
munes.

Quatre questions
Nous avons donc adressé

aux 62 administrations com-
munales un bref question-
naire, comportant quatre vo-
lets, mentionnés ci-contre. No-
tons qu'elles ont remarquable-
ment joué le jeu , puisque 61
d'entre elles se sont mani-
festées. Deux nous ont fait sa-
voir qu'elles ne souhaitaient
pas répondre, une l'a fait via
un communiqué déjà publié
en d'autres circonstances. Et

58 ont répondu avec plus ou
moins de détails aux quatre
questions. Nous avons tenté
de restituer leurs réponses
aussi fidèlement que possible
dans le tableau de la page ci-
contre. Afin de les situer géo-
graphiquement, nous avons
utilisé six fonds de couleur dis-
tincts, un pour chaque dis-
trict.

Appels à l'aide
La photographie du canton

de Neuchâtel ainsi révélée?
Celle d'un canton , sinon
coupé en deux, du moins di-
visé sur la question. Trente
communes affirment claire-

ment être favorables à la loi.
Toutes font évidemment partie
du «camp» des bénéficiaires.
Certaines ont assorti leur ré-
ponse d'un commentaire qui
en dit long sur leur appel à
l' aide. Ainsi la petite com-
mune de Brot-Dessous, qui es-
time la péréquation «essen-
tielle pour une commune se
trouvant dans la réserve du
Creux-du-Van, en zone de pro-
tection des captages , sans auto-
risation de développement éco-
nomique».

Mais toutes les communes
contributrices ne s'opposent
pas catégoriquement à la loi.
Seize affichent leur hostilité.

davantage aux critères de cal-
cul qu 'au principe même
d'une péréquation , garante
d'une certaine cohésion et
d'une certaine équité fiscale
dans le canton. On relève
aussi que plusieurs exécutifs
du Littoral sont divisés sur la
question.

Perplexité
Enfin , plusieurs d'entre

elles, quelle que soit leur si-
tuation , avoue leur perplexité
quant aux mesures qu 'elles

pourront ou devront prendre
si la loi entre en vigueur le 1er
janvier 2001. Ce qui s'ex-
pli que par la complexité du
chantier fiscal et financier
qu'a ouvert le canton. Et dont
la péréquation n'est qu'un
élément. Autre explication
avancée: les projections du
canton reposent sur les
données de 1997 et 1998 ,
alors que la première applica-
tion de la loi se fera - si app li-
cation il y a - sur la base des
exercices 1999-2000. SDX

Telle qu'elle a été acceptée
par le Grand Conseil le 2 fé-
vrier, la nouvelle péréqua-
tion financière intercommu-
nale comprend deux volets:
la péréquation des res-
sources et la compensa-
tion de la surcharge
structurelle. C'est ce se-
cond volet qui est contesté
par le comité référendaire.
Cette péréquation est dite
horizontale, puisqu 'elle est
alimentée par les communes
et que le produit est distri-
bué aux communes. Sans ap-
port du canton.

Dans le premier cas, les
communes financièrement
fortes (qui ont les rentrées
d'imp ôts les plus élevées) ali-
mentent un fonds de péré-
quation dont bénéficient les
plus faibles. Le second vise à

soutenir, via ce même fonds,
les communes défavorisées
par leur topographie, leur
structure socio-économique
ou leur fonction de centre ur-
bain. Communes classées se-
lon le calcul assez complexe
d'un indice de charge.

La loi prévoit que ces deux
volets sont dotés respective-
ment de 24 et 18 millions
par an. D'après la simula-
tion 1997-98 , Marin devrait
verser 6,1 millions au fonds
(2 ,3 millions aujourd'hui),
Neuchâtel , 5,9 (6 ,3), Auver-
nier, 2 ,3 (1,05), La Côte-aux-
Fées, 2 ,1 (0,76). Les princi-
paux bénéficiaires seraient
les deux villes du Haut (La
Chaux-de-Fonds: 15,8 mil-
lions (9 ,3 aujourd'hui); Le
Locle: 4,5 millions (2 ,8).

SDX

Une loi, deux volets
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La réponse des 62 communes
Auvernier
1 : Dépenses: 8.673.000 fr.
Recettes: 8.480.000 fr.
Déficit: ! 93.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires de
1.345.000 fr.
3: Diminuer les dépenses
(dans la mesure des
compétences communales),
augmenter les impôts
(de 25 à 40% selon la
catégorie de contribuables)
4: Unanimité contre.
Refus de la péréquation
des charges structurelles,
fixée sur des critères trop
subjectifs

Les Bayards
1: Dépenses: 1.784.000 fr.
Recettes: 1.541.000 fr.
Déficit: 243.000 fr.
2: Recettes supplémentaires
(incidence favorable en raison de
la diminution du poids des
charges)
3: Stabilisation et maintien
minimum des infrastructures
existantes. Renouvellement
nécessaire, mais pas encore fait,
faute de moyens nécessaires.
4: Favorable. Pas d'autre
alternative à notre survie.

Bevaix
1: Dépenses: 15.215.000 fr.
Recettes: ! 4.624.000 fr.
Déficit: 591.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires
d'environ 200.000 fr.
3: Augmenter les impôts, la
solidarité cantonale l'exige.
4: Divisé

4. Bôle
1 : Dépenses: 7.577.000 fr.
Recettes: 7.447.000 fr.
Déficit: 130.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires.
3: Augmenter les impôts et
diminuer les dépenses.
4: Défavorable.

Boudevilliers
1 : Dépenses: 3.272.000 fr.
Recettes: 3.183.000 fr.
Déficit: 89.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires de
15.000 fr.
3: Nous attendons plus de
précisions quant à l'incidence
(calculs selon comptes 99)
4: Globalement favorable.

Boudry
1 : Dépenses: 31.764.000 fr.
Recettes: 31.736.000 fr.
Déficit: 28.000 fr.
2: Selon les premières
estimations, la péréquation telle
que projetée n'amènerait pas de
modifications fondamentales pour
notre budget.
3: Manque d'informations
précises pour répondre.
4: Pas de prise de position.

Boveresse
1: Dépenses: 1.506.000 fr.
Recettes: 1.310.000 fr.
Déficit: 196.000 fr.
2: Recettes supplémentaires de
106.000 fr.
3: Une décision sera prise en
fonction de nos finances.
4: Favorable.

Les Brenets
N'a pas souhaité répondre

La Brévine
1: Dépenses: 2.133.000 fr.
Recettes: 2.115.000 fr. Déficit:
18.000 fr. (budget équilibré)
2: Recettes supplémentaires
espérées malgé la nouvelle
échelle fiscale.
3: Diminuer la dette.
4: Favorable.

Brot-Dessous
1 : Dépenses: 450.000 f r.
Recettes: 360.000 fr.
Déficit: 90.000 fr.
2: Recettes supplémentaires (si
tout va bien)
3: Augmenter les dépenses.
Augmenter les investissements
pour améliorer les structures
communales.
4: Favorable.

Brot-Plamboz
1 : Dépenses: 907.000 fr.
Recettes: 865.000 fr.
Déficit: 42.000 fr.
2: Recettes supplémentaires.
3: Continuer de vivre selon nos
moyens.
4: Favorable.

Buttes
1: Dépenses: 2.796.000 fr.
Recettes: 2.675.000 fr.
Déficit: 121.000 fr.
Les comptes 99 tendent à
montrer que le
budget 2000 était trop optimiste
(revenus des forêts et de l'impôt).
2: Recettes supplémentaires de
250.000 fr.

3: Diminuer les impôts, augmenter
les dépenses. Buttes laisse
consciemment son patrimoine se
dégrader (bâtiments, routes, etc.)
faute de moyens.
4: Favorable. Survie à long terme
de la commune pas assurée avec
le système actuel.

Le Cerneux-Péquignot
1 : Dépenses: 986.000 fr.
Recettes: 895.000 fr.
Déficit: 91.000 fr.
2: Recettes supplémentaires.
3: Diminuer la dette.
4: Favorable.

Cernier
Ne donne pas d'éléments
concrets. Dans un communiqué
public, le Conseil communal s'est
dit favorable à l'application de la
péréquation dès 2001.

La Chaux-de-Fonds
1: Dépenses: 361 millions.
Recettes 358 millions. Déficit: 3
millions. Résultat atteint au prix
d'une politique budgétaire
restrictive menée depuis de
nombreuses années.
2: Recettes supplémentaires
d'environ 6,4 millions. Pour le
budget 2001,170 fr. par habitant.
3: Diminuer les impôts, en
priorité, car la charge fiscale est
lourde. Couvrir pour une part le
déficit.
4: Favorable. Indispensable pour
renforcer l'attractivité de la région
et nécessaire à la cohésion
cantonale.

La Chaux-du-Milieu
1: Dépenses: 1.378.000 fr.
Recettes: 1.355.000 fr. Déficit:
23.000 fr. Comptes actuellement
relativement sains. Charges
assez basses (raisons
structurelles) et effort fiscal élevé
(119 points).
2: Etant donné les multiples
volets de la réforme fiscale, très
difficile de faire une projection
précise.
3: Diminuer les impôts,
augmenter les dépenses. Nous
avons des projets que nous
pourrons peut-être enfin réaliser.
4: Favorable.

Chézard-Saint-Martin
1: Dépenses: 7.206.000-fe-
Recettes: 6.368.000 fr. Déficit:
838.000 fr. Malgré une politique
d'investissements très restrictive,
le déficit s'alourdit d'année en
année en raison de charges sur
lesquelles nous n'avons aucune
influence.
2: Recettes supplémentaires de
195.000 fr. Notre budget sera un
peu moins déficitaire.
3: Diminuer les dépenses est
impossible. Nous sommes déjà
au plancher. La péréquation
devrait nous permettre de ne pas
augmenter les impôts.
4: Favorable. C'est le moment!

Coffrane
1 : Dépenses: 2.827.000 fr.
Recettes: 2.761.000 fr.
Déficit: 66.000 fr.
2 et 3: Le sujet sera traité au
législatif lors de la proposition
d'adoption du barème de
référence de l'impôt communal.
4: Divisé.

Colombier
1 : Dépenses: 31.307.000 fr.
Recettes: 30.677.000 fr.
Déficit: 630.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires de
1.073.000 fr.
3: Augmenter les impôts,
éventuellement augmenter la
dette. Introduction des taxes
causales. Décisions ne pouvant
intervenir qu'une fois les chiffres
exacts connus.

.4: Divisé.

Coreelles-Cormondrèche
1: Dépenses: 16.250.000 fr.
Recettes: 15.776.000 fr.
Déficit: 474.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires
d'environ 1,2 million.
3: La décision sera fonction de
l'introduction des taxes
causales, du débat sur le
désenchevêtrement des tâches
et de la mouture finale de la
péréquation.
4: Divisé.

Cornaux
1 : Dépenses: 7.876.000 fr.
Recettes: 7.541.000 fr.
Déficit: 335.000 fr.
2: Pas possible de nous
prononcer. Les estimations de
l'Etat datent de 1997/98, notre
situation s'est améliorée depuis
lors.
3: Même réponse, compte tenu
des éléments en possession de
la commune.
4: Divisé.

Cortaillod
1: Dépenses: 22.169.000 fr.
Recettes: 21.498.000 fr.
Déficit: 671.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires.
3: Incidences exactes pas
connues, il est trop tôt pour se
prononcer.
4: Pas de prise de position.

La Côte-aux-Fées
1: Dépenses: 3.483.000 fr.
Recettes: 3.500.000 fr.
Bénéfice: 17.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires.
3: Augmenter les impôts et
diminuer les dépenses.
4: Hostile à la péréquation
proposée.

Couvet
1: Dépenses: 12.358.000 fr.
Recettes: 12.040.000 fr.
Déficit: 318.000 fr.
2: Recettes supplémentaires
d'environ SOO.OOOfr (selon
estimation provisoire de l'Etat)
3: Diminuer la dette. Première
priorité: équilibrer les comptes et
amortir davantage que le
minimum légal.
4: Favorable. Indispensable à
l'équilibre financier et au
maintien, voire au
développement, des activités
économiques et associatives du
village.

Cressier
1: Dépenses: 9.741.000 fr.
Recettes: 9.304.00Ofr.
Déficit: 437.000 fr.
2: La commune de Cressier est à
la limite. Sur'la base des comptes
97, nous devrions verser au
fonds, mais au vu de la situation
déficitaire de ces dernières
années, il est possible que nous
en bénéficiions.
3: Actuellement, Cressier se
trouve parmi les cinq communes
les moins chères. Il sera difficile
de diminuer encore!
4: Le Conseil communal soutient
le référendum pour permettre à
chacun de s'exprimer, même s'il
ne partage pas tous les
arguments présentés par d'autres
communes.

Dombresson
1 : Dépenses: 5.507.000 fr.
Recettes: 5.510.000 fr. Bénéfice:
3000 fr.
2: Recettes supplémentaires.
3: Diminuer les impôts. '
4: Favorable.

Enges
1: Dépenses: 1.369.000 fr.
Recettes: 1.308.000 fr.
Déficit: 61.000 fr.
2: Prématuré de répondre.
Echelle de référence,
péréquation, désenchevêtrement
et taxes causales sont fortement
liés. Aucune projection à ce jour
sur les incidences de ces
changements sur nos finances.
3: En aucun cas augmenter les
impôts.
4: Divisé.

Engollon
1 : Dépenses: 328.000 fr.
Recettes: 334.000 fr.
Déficit: 6000 fr.
2: Dépenses supplémentaires.
3: Augmenter les impôts.
4: Hostile.

Fenin-Vilars-Saules
1 : Dépenses: 3.051.000 fr.
Recettes: 3.042.000 fr.
Déficit: 9000 fr.
2: Dépenses supplémentaires
d'environ 64.000 fr.
3: Augmenter les impôts.
4: Hostile, prise en compté de
trop de charges structurelles.

Fleurier
1 : Dépenses: 13.041.000 fr.
Recettes: 12.870.000 fr.
Déficit: 171.000 fr.
2: Recettes supplémentaires de
700.000 fr.
3: Diminuer les impôts.
4: Favorable.

Fontainemelon
1: Dépenses: 6.780.000 fr.
Recettes: 6.242.000 fr.
Déficit: 538.000 fr.
2: Recettes supplémentaires.
3: Diminuer la dette.
4: Favorable.

Fontaines
N'a pas fait parvenir sa réponse.

Fresens
1 : Dépenses: 786.000 fr.
Recettes: 768.000 fr.
Déficit: 18.000 fr.
2: Recettes supplémentaires de
1800 fr.
3: Espérons de pas avoir à
augmenter les impôts. Avons
toujours comprimé nos dépenses
au maximum.

4: Pas de prise de position.

Les Geneveys-sur-Coffrane
1: Dépenses: 6.293.000 fr.
Recettes: 6.228.000 fr.
Déficit: 65.000 fr.
2: Incidence minime. Dès 2001,
simulation nécessaire pour
répondre.
3: Augmenter les impôts,
diminuer les dépenses et la dette.
4: Divisé. Limpact sur la
commune paraît nul ou minime,
les taxes causales auront une
incidence sur la fiscalité.

CZr\rniar
1 : Dépenses: 7.808.000 fr.
Recettes: 7.532.000 fr.
Déficit: 276.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires de
408.000 fr., ce qui porte le
montant total des charges de la
péréquation à plus de 933.000 fr.
3: Augmenter les impôts,
diminuer les dépenses. On a déjà
fait des efforts importants pour
diminuer les dépenses.
4: Le Conseil communal ne s'est
pas prononcé puisqu'il n'a pas
été consulté.

Hauterive
1: Dépenses: 12.290.000 fr.
Recettes: 12.312.000 fr.
Bénéfice: 22.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires
800.000 fr.
3: Entre diminuer les dépenses, ,
augmenter les impôts et
augmenter la dette, pas fixé.
«Peut-être les trois à la fois».
4: Pas opposé à une péréquation
mais à celle qui est présentée par
le Conseil d'Etat.

Les Hauts-Geneveys
1: Dépenses: 3.612.000 fr.
Recettes: 3.450.000 fr.
Déficit: 162.000 fr.
2: Recettes supplémentaires
d'environ 15.000 fr.
3: Compte tenu des déficits de
ces dernières années, la
commune devra augmenter ses
impôts, nouvelle péréquation ou
non.
4: Hostile, divisé.

Le Landeron
1: Dépenses: 19.165.000 fr.
Recettes: 19.020.000 fr.
Déficit: 145.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires
3: Aucun commentaire.
4: Hostile à cette péréquation-là,
essentiellement à la
compensation de la surcharge
structurelle.

Lignières
1 : Dépenses: 4.586.000 fr.
Recettes: 4.501.000 fr.
Déficit: 85.000 fr.
2: Recettes supplémentaires.
3: Diminuer les impôts,
éventuellement diminuer la dette.
4: Divisé (majorité favorable).

Le Locle
1 : Dépenses: 87.846.000 fr.
Recettes: 85.161.000 fr. Déficit:
2.295.000 fr.
2: Recettes supplémentaires
pour 1,7 million.
Les comptes resteront
néanmoins déficitaires.'
3: Diminuer les dépenses:
démarches entreprises depuis de
nombreuses années. Continuer
l'effort. Diminuer les impôts et
diminuer la dette. Objectif de
diminution de la dette prioritaire.
4: Favorable. Indispensable au
maintien de l'autonomie
communale et au renforcement
de la cohésion cantonale.

Marin-Epagnier
1: Dépenses: 18.966.000 fr.
Recettes: 19.637.000 fr.
Bénéfice: 671.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires de
3,7 millions.
3: Augmenter les impôts.
4: Hostile. Pour une péréquation
mieux ciblée, avec participation
financière de l'Etat.

Montalchez
1: Dépenses: 731.000 fr.
Recettes: 624.000 fr.
Déficit: 107.000 fr.
2: Recettes supplémentaires.
3: Diminuer la dette. «Nous avons
toujours été prudents avec nos
dépenses.»
4: Favorable.

Montmollin
1: Dépenses: 2.065.000 fr.
Recettes: 2.086.000 fr.
Bénéfice: 21.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires
d'environ 120.000 fr.
3: Augmenter les impôts.
4: Hostile.

Môtiers
1: Dépenses: 3.751.000 fr.
Recettes: 3.563.000 fr.

Déficit: 188.000 fr.
2: Les recettes supplémentaires
permettraient dans un premier
temps de couvrir des besoins
urgents.
3: Diminuer la dette.
4: Favorable.

Neuchâtel
1: Dépenses: 459.170.000 fr.
Recettes: 457.475.000 fr.
Déficit: 1.695.000 fr.
2: Pas possible de se prononcer
de manière précise compte tenu
des éléments en notre
possession.
3: La politique des finances de la
Ville dépend non seulement de la
péréquation, mais aussi de
l'ensemble des réformes
actuellement en cours. Il
appartiendra aux nouvelles
autorités de statuer quant à la
politique précise à adopter.
4: Le Conseil communal a
déclaré publiquement son soutien
au projet. Il regrette toutefois de
ne pas avoir été consulté par le
Conseil d'Etat.

Noiraigue
1: Dépenses: 2.095.000 fr.
Recettes: 1.761.000 fr. En
application de mesures édictées
par deux arrêtés du Conseil
d'Etat, déficit ramené à 270.314
fr. pour 2000.
2: Le transfert du fonds de
péréquation s'élèverait à environ
170.000 fr.
3: Nous appliquerons le
coefficient approprié au barème
de référence afin de viser à
l'équilibre de nos comptes.
4: Favorable. Question de survie
pour la commune. Au bouclement
des comptes 99, Noiraigue se
trouve en situation de
DECOUVERT au bilan.

Le Pâquier
1: Dépenses: 1.522.000 fr.
Recettes: 1.423.000 fr.
Déficit: 99.000 fr.
2: Recettes supplémentaires de
58.000 fr.
3: Le capital à disposition permet
de faire face encore quelques
années.
4: Favorable.

Peseux
1: Dépenses: 24.381.000 fr.
Recettes: 23.985.000 fr.
Déficit: 396.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires de
786.000 fr. selon simulation 99
établie par l'Etat.
3: Vraisemblablement augmenter
les impôts pour couvrir les
dépenses supplémentaires dues
à la péréquation.
4: Hostile à la péréquation telle
qu'elle est présentée. Pas opposé
au principe, pour autant que les
communes bénéficiaires adaptent
leurs impôts à la baisse et
qu'elles soient auditées et
contrôlées.

Les Planchettes
N'a pas souhaité répondre.

Les Ponts-de-Martel
1: Dépenses: 5.106.000 fr.
Recettes: 4.874.000 fr.
Déficit: 232.000 fr. (la situation ne
doit pas durer).
2: Recettes supplémentaires,
pour atteindre, si possible,
l'équilibre budgétaire.
3: Le barème de référence va
passablement changer la
situation au niveau des impôts.
4: Favorable. Permettra un certain
équilibre entre les régions.

Rochefort
1 : Dépenses: 4.260.000 fr.
Recettes: 4.206.000 fr.
Déficit: 54.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires de
quelque 44.000 fr.
3: Aucun changement dans la
gestion envisagé.
4: Favorable.

La Sagne
1: Dépenses: 4.787.000 fr.
Recettes: 4.693.000 fr.
Déficit: 94.000 fr.
2: Recettes supplémentaires,
équilibre du budget 2000.
3: Prudence de rigueur quant à
une quelconque incidence
jusqu'à la finalisation du dossier
complet de la fiscalité.
4: Favorable. La péréquation est
un des éléments de rééquilibrage
financier des régions; elle devrait
être accompagnée d'autres
mesures.

Saint-Aubin-Sauges
1 : Dépenses: 11.224.000 fr.
Recettes: 10.849.000 fr.
Déficit: 375.000 fr.
2: Vu que le projet se fonde sur
des chiffres de plus de deux ans,
difficile de répondre.

3: Diminuer les dépenses,
diminuer la dette. C'est déjà
notre préoccupation, il nous
paraît judicieux de continuer.
4: Favorable à l'idée mais hostile
à la péréquation proposée.

Saint-Biaise
1 : Dépenses: 17.069.000 fr.
Recettes: 16.639.000 fr.
Déficit: 430.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires.
3: Augmenter les impôts,
rechercher de nouvelles
ressources, maîtriser les charges
dans les domaines où la
commune a encore des
compétences.
4: Favorable au principe de la
péréquation, le Conseil
communal estime que les
paramètres pris en compte dans
le projet soumis au vote ne sont
pas idoines. Il soutient donc le
référendum.

Saint-Sulpice
1 : Dépenses: 2.375.000 fr.
Recettes: 2.363.000 fr.
Déficit: 12.000 fr.
2: Recettes supplémentaires.
3: Diminuer les impôts. La
péréquation des ressources nous
permettra de calculer la nouvelle
échelle fiscale, avec un
coefficient d'impôts réaliste et
attractif.
4: Favorable. La péréquation
corrigera les inégalités entre
communes.

Savagnier
1 : Dépenses: 3.699.000 fr.
Recettes: 3.516.000 fr.
Déficit: 183.000 fr.
2: Recettes supplémentaires
avoisinant 100.000 fr.
3: Nous souhaitons maintenir
l'équilibre financier de notre
commune, sans modifier
sensiblement l'échelle d'impôt,
qui sera adaptée en 2001 au
nouveau barème fiscal cantonal.
4: Favorable.

Thielle-Wavre
1: Dépenses: 2.069.000 fr.
Recettes: 2.042.000 fr.
Déficit: 27.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires
d'environ 60.000 fr. (base de
calcul: comptes 98).
3: Augmenter les impôts.
4: Hostile. Thielle-Wavre accepte
le système de péréquation des
ressources mais refuse la
péréquation structurelle, qui ne
prend pas l'ensemble des
données en considération entre
le Haut et le Bas (estimation
cadastrale).

Travers
1: Dépenses: 4.894.000 fr.
Recettes: 4.547.000 fr.
Déficit: 347.000 fr.
2: Recettes supplémentaires.
Pouvons espérer une réduction
du déficit afin d'équilibrer notre
budget.
3: Diminuer les impôts. Cela nous
permettra aussi, sans doute,
d'amortir quelque peu la dette
communale.
4: Favorable. Ballon d'oxygène
aux citoyens des communes
bénéficiaires. «Malgré tout, il y
aura encore des communes qui
auront en partie tous leurs
privilèges».

Valangin
1: Dépenses: 1.698.000 fr.
Recettes: 1.535.000 fr.
Déficit: 163.000 fr.
2: Dépenses supplémentaires.
Situation difficile et préoccupante
3: Augmenter les impôts et
augmenter la dette.
4: Hostile.

Vaumarcus
1: Dépenses: 1.136.000 fr.
Recettes: 1.066.000 fr.
Déficit: 70.000 fr.
2: Pas de réponse
3: Probable augmentation des
impôts.
4: Divisé. Hostile telle qu'elle est
présentée aujourd'hui.

Les Verrières
1 : Dépenses: 3.472.000 fr.
Recettes: 3.342.000 fr.
Déficit: 130.000 fr.
2: Recettes supplémentaires
3: Diminuer la dette.
4: Favorable.

Villiers
1: Dépenses: 1.522.000 fr.
Recettes: 1.506.000 fr.
Déficit: 16.000 fr.
2: Recettes supplémentaires de
47.000 fr;
3: La situation financière est
saine et aucune mesure
particulière n'est prise pour le
moment.
4: Favorable.



Grand Conseil Succession Dobler
l'Etat ne veut pas se précipiter
L'examen de détail des
comptes 1999 a été l'occa-
sion, pour plusieurs dé-
putés, de poser des ques-
tions au Conseil d'Etat. Ré-
sumé de quelques-unes
des réponses les plus per-
cutantes.

Stéphane Devaux

Promotion économique
La succession de Karl Dobler
est suffisamment importante
pour que le Département de
l'économie publique ne préci-
pite pas les choses. Et qu 'il
juge utile de s'entourer d'une
entreprise spécialisée dans la
recherche de cadres. «Nous
avons voulu avoir à nos côtés
quelqu 'un connaissant bien ce
marché-là», â répondu le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they au député Claude Borel
(soc), qui s'interrogeait sur les
moyens mis en œuvre par le
canton pour dénicher le nou-
veau conseiller à la promotion
industrielle et commerciale.

Cette tâche, qui ne sera pas
d'un «coût déraisonnable», est
aussi assumée par Karl Dobler
lui-même, a fait remarquer
Francis Matthey. Ainsi , le nou-

veau conseiller profitera du
formidable réseau de contacts
bâti par le plus neuchàtelois
des Appenzellois. A partir de
quand? «Le choix du Conseil
d'Etat devrait tomber assez ra-
p idement. Sans doute avant
les vacances.»

Renvois II ne devrait pas
rester plus de 300 Kosovars
sur sol neuchàtelois après le
1er juin , date à partir de la-
quelle ils pourront être ex-
pulsés de force. Francis Mat-
they espère toutefois parvenir
à les convaincre, sans devoir
utiliser cette dernière extré-
mité. «Nous discuterons
d'abord avec les célibataires,
puis les couples sans enfants.
Les familles ne viendront qu 'en
dernier.» Par ailleurs, une
trentaine de jeunes pourront
rester jusqu'au terme de leur
formation; ils seront sans
doute logés à la Maison des
jeunes de La Chaux-de-Fonds.
Quelque 900 Albanais du Ko-
sovo ont déjà quitté le canton
de Neuchâtel, dans le cadre
des retours volontaires.

Espace Mittelland Jus-
qu 'à présent observateur, le
canton de Vaud brigue une
place à part entière au sein de

1 Espace Mittelland. En ré-
ponse à Jacques Béguin (lib-
PPN), Francis Matthey a
confirmé l'information. Une
telle extension pourrait-elle
nuire à l'équilibre de l'en-
semble, censé faire contre-
poids à la région zurichoise et
à la zone lémanique? Le
conseiller d'Etat admet partiel-
lement la remarque. «Mais
Vaud, ce n 'est pas que la ré-
gion lémanique. Il faut  aussi
pe nser au Nord vaudois et à la
Vallée de Joux.»

Impôt et sportifs Des
clubs sportifs n'ont pas res-
pecté leurs obligations sur
l'impôt à la source. Chef des
Finances et affaires sociales,
Jean Guinand l'a reconnu.
Mais il n 'a pas dit à Francis
Portner (PopEcoSol) lesquels.
Ni combien de sportifs étran-
gers cela impliquait. Reste
que le rapport de la commis-
sion des finances mentionne
une perte de 620.000 fr. pour
1999, «somme pas dérisoire»
selon le député. «Dans le
cadre de leur assainissement,
les grands clubs doivent s 'en-
gager à s 'acquitter de l'impôt à
la source», l' a rassuré le
conseiller d'Etat. SDX

Francis Matthey a relevé que Karl Dobler (médaillon) participait activement à la pré-
paration de sa propre succession. photos a-Leuenberger

Maille à partir avec la justice
Prisons Lancinant, le pro-

blème des prisons neuchâte-
loises? Long aussi , a concédé
la patronne du Département
de j ustice, santé et sécurité
Monika Dusong: «Plusieurs
magistrats ont dû fa ire à un
outil qui n'est pas adapté.»
La conseillère d'Etat répon-
dait à une (longue) interpel-
lation du député Pascal San-
doz , pas convaincu de la po-
litique menée par la
conseillère d'Etat. Aux yeux
du député , la prison de La
Chaux-de-Fonds souffre
d'une absence de missions,
La Ronde a fait récemment
l'objet d'importants actes de
violence, tandis que l'éta-
blissement de Bellevue se
distingue notamment par ses
nombreuses évasions. Mo-
nika Dusong a rappelé

qu elle avait demandé à deux
experts - hors canton - d'é-
tablir un état des lieux, puis
un scénario des mesures à
prendre. «Je viens de rece-
voir leur rapport. Et vous en
serez informé. Mais, pour
adapter l'outil, il s 'agira de
consentir à un assainisse-
ment qui coûtera cher.»

Amendes, l'amère pilule
Par rapport au budget, les
comptes laissent apparaître
une différence (à la faveur
des seconds) d'un million de
francs. Question légitime du
député Pierre-Alain Brand
(lib-PPN): «Est-ce parce que
la police est p lus répressive
ou est-ce parce que les gens
sont p lus indiscip linés». Ré-
ponse de Monika Dusong: la
police a augmenté le nombre

de ses contrôles , dans un but
de prévention...

Autoroute Initialement
prévue dans le proje t A5, la
demi-jonction de Saint-Aubin
ne se fera pas. Pierre Hir-
schy a rappelé que la sous-
commission chargée d'exa-
miner son département ne
l' avait pas jugée absolument
indispensable. Quant à la
Berne fédérale, elle ne s'est
pas montrée enthousiaste à
l'idée de subventionner l'ou-
vrage. Dès lors , un seul tun-
nel à travers toute la Béroche
n'eût-il pas suffi , s'est de-
mandé Hansueli Weber
(soc)? Non , répond le patron
de la Gestion du territoire,
qui juge que le dossier n'est
pas définitivement clos.

SSP/SDX

Elèves kosovars sur le départ
Les trois classes ouvertes

l'été dernier au Locle et à La
Chaux-de-Fonds pour les
élèves kosovars fermeront à la
fin de la présente année sco-
laire. Cela parce que les fa-
milles concernées sont
censées quitter le territoire
suisse à cette date. C'est ce
qu 'a confirmé hier le chef de
l'Instruction publique et des
Affaires culturelles Thierry
Béguin à Béatrice Bois (soc).

Les «toblerones» et autres
ouvrages militaires ne susci-
tent peut-être pas la même
émotion que la Collégiale.
Mais ils font partie du patri-
moine suisse, partant , neuchà-
telois, a admis Thierry Bé-
guin. Le conseiller d'Etat a
promis à Bernard Matthey (lib-
PPN) de voir avec le Service
des monuments et sites ce

qu'il était possible de faire
pour protéger ces ouvrages
dès lors que la Confédération
cherche à s'en débarrasser.

L'Université de Neuchâtel ,
plus que jamais, est soumise à
rude concurrence. Avec la
nouvelle loi ad hoc, a rappelé
Thierry Béguin à Claude Borel
(soc), les subventions fédé-
rales dépendront primo du
nombre de crédits à la re-
cherche fédérale et, deuxio, du
nombre d'étudiants. Si la pre-
mière clause donne satisfac-
tion, il n'en va pas forcément
de même pour la deuxième.
L'objecti f du rectorat et du
gouvernement est d'arriver à
un effecti f idéal de 4000 étu-
diantes et étudiants - environ
3300 actuellement. «Pour
cela, nous devrons trouver un
concept de marketing pour

Thierry Béguin, chef de l'Ins-
truction publique et des Af-
faires culturelles. photo a

faire venir des étudiants hors
canton.»

SSP

Comité du Littoral Pourquoi
dire oui à la péréquation
Le comité interpartis du Lit-
toral neuchàtelois «Pour
une péréquation financière
juste et solidaire» a tiré les
oreilles, hier, à quelques
idées reçues. Et défendues
par le camp adverse.

La solidarité a mal au
porte-monnaie? «Les
membres du comité sont tous is-
sus des communes du Bas; au-
trement dit, des communes
riches ou favorisées», a plaidé
le député Willy Haag (rad).
«Nous estimons qu 'il est impen-
sable que la moitié des habi-
tants du canton soit indifférente
à l'autre moitié. Refuser la
p éréquation, ce dimanche, re-
viendrait à accentuer la paupé-
risation du Haut.»

L'Etat doit payer? Aux
yeux de la députée Odile Du-
voisin (soc) , l'argument des
référendaires , «l'Etat doit
payer», ne tient pas. «Primo, ça
contredit le principe même de
la loi sur la p éréquation finan -
cière intercommunale, qui se
veut directe et horizontale. Se-
cundo, les mêmes référendaires
demandent une baisse de la fis -
calité, donc, une diminution
des revenus de l 'Etat.»

Les investissements faits
par l'Etat profitent à tout le

Willy Haag, un des mem-
bres du comité.

photo Leuenberger

canton? Ils profitent essen-
tiellement au Littoral, re-
marque le député Laurent De-
brot (PopEcoSol). Pour 1999,
les investissements ont profité
à hauteur de 80% au Littoral.
Cette tendance se confirme
sur le moyen terme. Selon une
étude faite par l'Irer, qui porte
entre 1993 et 1997, la masse
salariale versée par l'Etat - le
plus gros employeur du can-
ton - correspond à quelque

1800 fr. par habitant dans le
Littoral , à quelque 950 fr. par
habitant dans les Montagnes.
Certes, les efforts de la Pro-
motion économique sont plus
accentués dans le Haut , mais
le résultat est inversement pro-
portionnel: les investisse-
ments des entreprises repré-
sentent quelque 5000 fr. par
habitant dans le Littoral , envi-
ron 2440 fr. par habitant dans
les Montagnes.

Les impôts augmenteront
dans le Bas? Que nenni , se-
lon le député Pierre Bonhôte
(soc). Des project ions (sé-
rieuses!) laissent voir au
contraire que les communes
nanties pourront absorber
leur dû à la péréquation sans
recourir à une hausse des
impôts (voir notre édition du
12 mai).

Voter oui? Pour Jean-Marc
Nydegger (lib-PPN), la péré-
quation se caractérise respec-
tivement par sa souplesse et
son adaptabilité à la situation
réelle des communes. Pour
Jean-Pierre Kreis (rad , prési-
dent de la commission finan-
cière de Boudry) , «on pa rle de
la p éréquation depuis 20 ans.
Il faut aujourd'hui aller de
l'avant.»

SSP

Sexualité Une classe
de Bevaix demain à la télé

«Tout ce que vos enfants ont
toujou rs voulu savoir sur le
sexe sans jamais oser vous le
demander»: c'est le reportage
made in Neuchâtel qui sera
diffusé demain soir à «Temps
présent» (TSR 1, 20h05). Il a
été réalisé par le cinéaste Mi-
chel Rodde et produit par Flo-
rence Adam, à l'enseigne de
Stalker film à Neuchâtel. En
gros plan, une classe de 5e
année primaire de Bevaix et
les cours d'une animatrice du
GIS (Groupe d'information
sexuelle) , Christine Maquelin.

Affronter la caméra , des
questions intimes en prime,
est un exercice ardu pour des
gosses de 10-12 ans, com-
mente Florence Adam. «Il y  a
souvent un énorme blocage.-
C'est pourquoi, nous avons
f ilmé p lusieurs classes dans le
canton, pour savoir lesquelles
seraient à l 'aise avec le sujet».
Un travail délicat , qu 'il a fallu
remettre sur le métier: le pre-
mier reportage a été refusé par
«Temps présent» parce que les
adultes y prenaient trop de
place. L'équipe tourne une
nouvelle séquence concentrée
à Bevaix, en classe et en de-
hors.

Aucune trace de blocage
dans le film , tout au plus des

fous-rires et des hésitations.
«Mon f rère a déj à eu le p iquet,
mais je ne sais pas comment il
l 'a attrap é», s'interroge une
fille. La pudeur des uns
tranche avec les explications
des autres. C'est que certains
en connaissent un bout sur la
question! Les vibromasseurs

La classe de Bevaix au cœur du reportage du cinéaste Mi-
chel Rodde et de la productrice Florence Adam. photo sp

et autres poupées gonflables
ont été décrits avec justesse.
Tout comme les questions dé-
passant le cadre sexuel: le di-
vorce, le droit de pleurer, l'ho-
mosexualité, les sentiments.
L'amour? «C'est des fois souf-
fri r», explique un garçon.

BRE



Maison blanche
En main associative
L'association Maison blan-
che a signé hier mardi à La
Chaux-de-Fonds l'acte
d'achat de la villa Jeanne-
ret-Perret, dite «Maison
blanche», de Le Corbusier.
Cet acte notarié devra être
formellement ratifié par
une prochaine assemblée
générale de l'association.

Les 650.000 francs néces-
saires à cette acquisition ont
été réunis grâce au soutien de
la Loterie romande (300.000
francs), de la Confédération
(162.500 francs), de l'Etat de
Neuchâtel (100.000 francs) et
de la ville de La Chaux-de-
Fonds (90.000 francs).

Cet achat marque l'aboutis-
sement d une première étape
dans les obje ctifs que l'asso-
ciation s'est fixés . Désormais,
elle doit faire porter ses efforts
sur la restauration de la Mai-
son blanche et sur son affecta-
tion. Des groupes de travail
examinent déjà ces objectifs ,
notamment la problématique
de la restauration, laquelle a
fait l'objet d'un dossier d'é-
tude préliminaire par des spé-
cialistes (architectes , ingé-
nieurs civils , restaurateurs
d'art , notamment). Avec l'ou-
til de travail que représentera
cette maison, l' association en-
tend arriver rapidement à une
meilleure mise en valeur, à La
Chaux-de-Fonds, de la vie et de
l'œuvre de Le Corbusier.

L'association constituée
pour sauver la villa érigée
par Le Corbusier en 1912
a gagné la première étape
de son pari.

photo a-Leuenberger

L'association salue le grand
intérêt que ce projet a suscité
dans la population depuis le
début de l'année. Forte de
près de 200 membres, dont
plusieurs collectivités pu-
bliques et privées, elle va
poursuivre -ses efforts de re-
crutement et de recherche de
fonds , notamment'dans les mi-
lieux privés. Une nouvelle vi-
site de la Maison blanche sera
organisée le samedi 27 mai
2000 à 10h30, chemin de
Pouillerel , à La Chaux-de-
Fonds. /comm

Ce week-end, le peuple
neuchàtelois votera sur la
péréquation. Pour La
Chaux-de-Fonds entre
autres, où l'impôt commu-
nal est lourd (voir tableau
ci-dessous), l'enjeu est de
taille. Conseiller commu-
nal sortant, le grand ar-
gentier de la ville Daniel
Vogel donne ici un dernier
conseil: «Allez voter pour
faire baisser la pression
fiscale!» Interview.

- En deux mots, la péré-
quation, c'est quoi?

- Une répar tition équitable
des ressources entre les com-
munes. Elle est nécessaire
compte tenu du fait que la pro-
motion économique dép loie
beaucoup p lus d'effets dans le
bas du canton, où il est p lus fa-
cile d'attirer une entreprise.
Marin en est l'exemple typ ique.

Deuxièmement, la p éréqua-
tion est une reconnaissance
des charges proportionnelle-
ment p lus importantes des
villes, en raison de la structure

Le dernier conseil du
conseiller communal sor-
tant Daniel Vogel. photo a

socio-économique de leur popu -
lation et de leurs prestations en
matière de sport et de culture.

Enfin, il faut  relever que
c'est la troisième édition d'un
projet de p éréquation en 20
ans. C'est un peu long, d'au-
tant que la situation s 'est ag-
gravée dans l 'intervalle.

- Concrètement, quels
avantages devraient en ti-
rer les Chaux-de-Fonniers?

- Cela dépend de l'affecta-
tion des ressources. La Chaux-
de-Fonds devra peser le pro-
blème de la taxe foncière sup-
primée par le Grand Conseil
(5,5 millions de moins), mais
c'est pour 2004. Prioritaire-
ment, à mon avis, il faudra af-
fe cter les 6,4 millions supp lé-
mentaires de la p éréquation à

la diminution de la pression
f iscale. Promis, juré, craché!
Le Conseil communal l'a
d'ailleurs écrit noir sur blanc
dans une page annonce pu-
bliée en janvier.

- Et quels désavantages
pour une commune «riche»,
Marin par exemple?

- A mon avis, ce n'est pas le
but d'une commune que de
faire du bénéf ice. Si on addi-
tionne le bénéfice et les amor-
tissements extraordinaires de
Marin en 1999, on couvre sa
pa rticipa tion prévue à la p éré-
quation. On ne demande rien
de p lus à Marin que ce que
font les autres communes.

- Un mot à l'adresse des
citoyens chaux-de-fonniers?

- // n'y a qu 'une chose à
dire: allez voter! Allez voter
pour faire baisser la pression
fiscale. Si en ville la pa rticipa -
tion p lafonne à 25% mais
qu'elle est largement sup é-
rieure dans les communes qui
devraient contribuer à la p éré-
quation, c 'est cette minorité
qui imposera son point de vue.

- Avez vous peur que la
péréquation soit refusée?

- Le risque existe, oui, lié à
la mobilisation des citoyens
des communes qui croient que
cela pourrait toucher leur
po rte-monnaie. Rien n'est ac-
quis. La p lus grande erreur se-
rait de croire que c 'est gagné
d'avance.

Propos recueillis par
Robert Nussbaum

Péréquation «Allez voter pour
faire baisser la pression fiscale!»

Fondée en janvier dernier,
la Société des amis du Musée
d'histoire organise sa pre-
mière sortie extra muros le 17
juin prochain. But: la Saline
royale d'Arc-et-Senans et la
taillanderie de Nans-sous-
Sainte-Anne, en France voi-
sine. Le déplacement se fera
en car. Départ à 8h de la place
de la Gare, retour vers 19h.
Moyennant un supplément,
cette sortie est ouverte égale-
ment aux non-membres. La fi-

nance d'inscription définitive
(entre 92 et 82 fr pour un non-
membre, entre 72 et 62 pour
un membre de la société -
demi-prix pour les enfants) dé-
pendra du nombre de partici-
pants.

LBY

Inscriptions: jusqu'au samedi
20 mai (timbre postal),
Musée d'histoire, Musées 31,
2300 La Chaux-de-Fonds ou
par fax au 032 913 44 45.

Musée d'histoire Première
sortie en vue pour les amis

Les citoyens du Haut sont remontés à bloc
Epingles dans la rue, quelques citoyen(ne)s donnent
le ton. Rien de scientifique dans ce coup de sonde. Il
dénote tout de même une tendance: le oui à la péré-
quation semble aller de soi dans le Haut du canton.
La réalité des chiffres figurant dans le graphique ci-
dessus entraîne de vives réactions. Loclois ou Chaux-

Chr is t ine
Giovannini
(Le Locle)
«Ces dispa -
rités, c 'est
clair que
c'est com-
p lè tement
i n a d m i s -

sible. Mais bon, il y  a sûre-
ment d'autres revenus dans le
Bas que dans le Haut. Il faut
vraiment que dans ce canton
on fasse une p éréquation. Ces
votations sont très impo r-
tantes. Par rapport à ce que
disent les référendaires, je ne
vois pas pourquoi le canton
sera perdant. Au contraire, il
me semble que c 'est p lutôt
bénéfi que pour tout le monde.
Y aura peut-être p lus de gens
qui viendront habiter le Haut.
Si la p éréquation passe, je
n'ai pas d 'attente particu-

lière, si ce n est que je paierai
un peu moins d 'imp ôts, ce qui
est toujours agréable. Mais
au niveau du canton ce sera
bien, nous sommes solidaires
les uns des autres. Ce sera
p lus unif ié avec le Bas. C'est
tout juste si on existe, pour
eux. Quand on discute avec
eux, ils disent «Le Haut? Vous
avez des routes gou-
dronnées?»

Henriette
M o n t a n -
don (La
Chaux-de-
F o n d s )
«De telles
différences
dans les
impôts que

paient les gens, je trouve que
ce n'est pas normal. En tous
cas, moi, j e  pense que cette vo-

de-Fonnier, de nombreux citoyens se disent
conscients de l'enjeu. Le slogan des référendaires
«Un perdant, le canton!» passe mal. Enfin, les per-
sonnes interrogées (photos Galley) attendent un allé-
gement de la fiscalité pour elles-mêmes si la péré-
quation passe.

tation est très importante.
J 'irai voter. En p lus, si les
impôts pouvaient baisser, on
l'accepterait bien volontiers.»

Jean-Marc
Muller (La
Chaux-de-
F o n d s )
«C'est le mo-
ment qu 'il y
ait un peu
d 'é ga  l i t é
dans ce can-

ton. Cette votation est très im-
por tante, et j 'irai voter. C'est
faux de dire que le canton va y
perdre, ça va être enfin un peu
p lus démocratique et un peu
p lus équitable. Si j 'en attends
quelque chose personnelle-
ment? Non, pas vraiment, ce
qui 'm 'intéresse c 'est de mettre
f in  à une situation où des ci-
toyens sont traités différem-

ment les uns des autres. Fina-
lement, on est des citoyens
avant d'être des contri-
buables.»

Didier No-
diroli (La
Chaux-de-
F o n d s )
«Ces chiff res
(réd: ceux
du tableau
c i - d e s s u s )
m o n t r e n t

qu 'on paie beaucoup trop à La
Chaux-de-Fonds! Il faut voter
oui, le canton ne sera pas per-
dant. Au contraire, il sera ga-
gnant. Ce que j 'attends de cette
votation? Il faudrait qu 'il y  ait
moins d'injustice entre le
pauvre et le riche.»

Propos recueillis
par Léo Bysaeth

NAISSANCES 

A ¦

Eléonore, Carole et Patrice
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

LAURENS
Joachim Balthazar

le 9 mai 2000

Famille BELLENOT-PIPOZ
132-73164

JT~ 
Arnaud, Elodie
et leurs parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

DAMIEN
le 16 mai 2000

Famille LENARDON
132-73137

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

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

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

Urgence

Entre lundi 18h et hier même heure, l'ambulance est sortie
à six reprises, pour un transport à la suite d'un accident,
deux transports de malades, deux malaises, une chute.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Pillonel , Ba-

lancier 7, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la Police locale, tél.
913 10 17. .

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mercredi, 6h-8h, 1 turbine; 8h-

22h, 2 turbines; 22h-24h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda

Aujourd 'hui
Pour le troc de matériel de sports de la Street Hockey

Cup samedi, les amateurs sont priés d'amener ce qu'ils ont à
vendre auj ourd'hui mercredi à la patinoire des Mélèzes, entre
16h et l9h.

Concerts ce soir et demain soir, à 19H30 , à l'aula des
Forges, par les élèves de 3e, 4e et 5e années du collège des
Endroits, soit 150 élèves environ. Au programme: chorale,
danses, percussions et flûte.

A la Cave à mots (place du Marché 4) les conteuses de Ma-
licie raconteront des contes berbères, ce soir, 20h; entrée
libre, chapeau (reprise le vendredi 26 mai).

L'organiste brésilien José Louis de Aquino donne
concert au temple Farel, ce soir à 20hl5, entrée libre, col-
lecte.

La Sagne L'avant-dernière étape du Tour du canton se dé-
roule à La Sagne. A cette occasion, deux trains spéciaux
complètent l'offre quotidienne: départ de La Chaux-de-Fonds
18h05, retour de La Sagne 22h30.

Demain
Musée d'histoire Vernissage de l'exposition consacrée

au centenaire de la fusion avec la commune des Eplatures,
au Musée d'histoire, à 18h. Entrée libre de 14h à 21h.

Club 44 Conférence de Hans-Jakob Roth, chef de la sec-
tion «Culture et Unesco» au Département fédéral des Affaires
étrangères, sur «Culture et économie Asie-Occident», au
Club 44, Serre 64, 20h30. Entrée libre pour les membres.



Lac des Brenets Partie de canotage
pour les aspirants gendarmes
D étranges touristes se
sont aventurés hier matin
sur les eaux calmes du lac
des Brenets. En fait de visi-
teurs, il s'agissait d'une
petite escouade d'aspi-
rants gendarmes des can-
tons de Neuchâtel et du
Jura, engagés depuis
lundi et jusqu'à ce mer-
credi dans leur «grande
course».

Après avoir suivi durant
quatre mois l'Ecole suisse de
police, les aspirants neuchàte-
lois et jurassiens sont passés à
la seconde phase de leur for-
mation. Et leurs cadres ont dé-
cidé de les plonger dans le
bain en les plaçant dans des
conditions difficiles. Le but
n'est pas de faire une course
où le plus rapide et le plus en-
durant sortirait gagnant, mais
au contraire de développer un
esprit de camaraderie et d'en-
traide.

Lundi matin donc, les 17 as-

pirants (avec cinq jeunes filles ,
dont Isabelle Favre, ancienne
Miss Fête des vendanges!), ont
quitté leurs quartiers de Co-
lombier pour partir à la décou-
verte du canton. Ils ont com-
mencé par un grand classique
de la randonnée, en remontant
à pied les gorges de l'Areuse
(avec une traversée à gué de la
rivière). A Noiraigue, ils ont
troqué les souliers de marche
contre les rollers pour longer
les rives de l'Areuse jusqu 'à
Môtiers. Ils ont conservé leur
sac à dos, ce qui n'était pas
une sinécure pour certains,
alors que d'autres sont reve-
nus en arrière pour alléger le
fardeau de leurs camarades at-
tardés.

Grosse fatigue
De là, nouveau changement

de mode de locomotion ,
puisque l'équipe a enfourché
les vélos tout terrain pour par-
tir à l'assaut de la Grande-
Joux, en passant par le Mont-

de-Couvet. Et la dernière étape
de la journée s'est pratiquée à
pied , jusqu 'au Gros-Crêt, à
côté de Pouillerel , montagne
mythique des Chaux-de-Fon-
niers. Les premiers franchirent
la ligne d'arrivée à 23 heures,
les derniers à une heure du
matin! Un plat de spaghetti les
attendait, avant qu'ils ne s'ef-
fondrent, harassés de fatigue,
dans le dortoir!

La nuit fut courte, puisque
la diane sonna à 5h, mais avec
une surprise agréable: un
grand buffet de petit déjeuner,
à 6h30 , partagé avec Monika
Dusong, «la ministre» de la
police. Une excellente occa-
sion pour la conseillère d'Etat
de prendre la température en
nouant un dialogue direct avec
les futurs gendarmes.

Du Gros-Crêt, les mar-
cheurs ont mis le cap sur Les
Brenets dès 7h30, mais le
tempo était nettement plus
lent que la veille. Ils sont ar-
rivés vers 10h45, soit avec une

heure et quart de retard , en
raison des courbatures ou des
douleurs aux genoux. L'un des
participants a d'ailleurs dû
abandonner au débarcadère,
car il souffrait du ménisque.

En canot
Après une brève pause, les

vaillants aventuriers se sont
embarqués à bord de canots
pneumatiques , à raison de
quatre patrouilles de quatre.
Munis de gilets de sauvetage,
ils ont pagayé en s'enfonçant

Les navigateurs s'embarquent non pour Cythère mais pour le Saut-du-Doubs.
photo Galley

dans les bassins sauvages du
Doubs , escortés de la barque à
moteur de la gendarmerie des
Brenets. Au bout du lac, ils ont
porté à dos d'homme leur ca-
not sur un kilomètre, jus qu'au
lac artificiel de Moron , et ont à
nouveau ramé jusqu'au bar-
rage du Châtelot. Après une
grillade bienvenue, les asp i-
rants ont enfourché leur VTT
pour longer le «fleuve» jus-
qu 'à Biaufond.

Mais ils n'étaient pas au
bout de leur peine, car ils de-

vaient ensuite remonter les
gorges de la Ronde jusqu 'au
lac du Cul-des-Prés , gravir la
côte jusqu'au Cerneux-Godat
(JU) pour atteindre enfin le
Creux-des-Biches. Dans ce
beau site des Franches-Mon-
tagnes, ce fut une soirée trap-
peur, avec grand feu , raclette
et nuit sous tente. Ouf! ce mer-
credi est une journée de dé-
tente, avec barbotage dans la
piscine du Centre de loisirs de
Saignelégier. Rompez!

Biaise Nussbaum

Tennis club Huile de coude sur les courts
Le Tennis club des Bosses
entame sa saison d'été
avec des courts tip top: 35
dévoués membres du club,
toutes générations confon-
dues, se sont retroussé les
manches pour reboucher
les trous, évacuer le vieux
sable, remettre une nou-
velle couche et l'égaliser,
sur une surface totale de
quelque 800 m2, l'équiva-
lent de la halle polyvalente!

«Au Locle, depuis la nuit des
temps, les membres du Tennis
club font chaque année la réno-
vation des courts», explique
Bernard Vaucher. C'est du tra-
vail. Et au fil des ans, l'équipe
des bénévoles fondait peu à
peu. Cette fois, un nouveau
système de contacts ayant été
mis en place, ce ne sont pas
moins de 35 personnes qui se
sont retroussé les manches
pour offrir au début de la belle
saison des terrains propres en
ordre.

Le Tennis club des Bosses
n'a pas à rougir avec ses quatre
courts ouverts et ses deux
courts couverts. Les membres
peuvent jouer, soit dedans, soit
dehors, pour le même prix,
une rareté fort appréciée.

Les effectifs «ont un peu
baissé, vu la conjoncture».
Mais le club peut compter sur
de nombreux juniors , dont plu-
sieurs équipes participent aux
Interclubs 2000 et qui ont
maintenant un nouveau jeune
moniteur.

Du côté des activités pré-

Quand faut y aller, faut y aller! photo sp

vues, signalons notamment le
Tournoi du 14e, qui aura lieu
fin j uin, le tournoi interne UBS
Cup, du 13 au 29 septembre
prochain , ou encore un cham-
pionnat interne, le tournoi
Challenge, qui se déroule tout
au long de la saison d'été et qui
s'adresse aux joueuses et

joueurs de tous niveaux.
CLD

Tennis club du Locle,
président: Pierre-Alain
Cardis, tél. 931 54 36;
responsable des juniors:
Françoise Chabloz, tél. 931
29 33

Ancienne poste Soirée
Starsky et Hutch

La soirée salsa du 29 avril avait été «hot». Place main-
tenant aux hits des seventies. photo sp

Après la chaude soirée salsa
du 29 avril, place, samedi 20
mai, aux enquêtes tout en déli-
catesse «cascadante» du tandem
motorisé le plus subtilement dé-
bile de tout le Far West des se-
venties... Allez, pas de mystères!
Starsky et Hutch vous retourne-
ront ' l'estomac et les trompes
d'Eustache en poursuivant à
fond leur caisse rouge et pour-

rie. Tous les tubes de l'épique
époque. Au générique, les sus-
pects usuels: DJ Lu-Fuki et DJ
Daï, épisode produit par l'asso-
ciation Pentatone et le centre
culturel de l'Ancienne Poste. Sa-
medi 20 mai au commissariat
de l'AP dès 23 heures... avec un
prix d'entrée des plus mo-
diques. Le tuyau d'Huggy: gra-
tos si déguisé! BIP

Jeudi 18 mai au club des
aînés des Ponts-de-Martel ,
Eddy Blanc évoquera le monde
des oiseaux, illustré par de
beaux diapos. Les respon-
sables prendront également
les inscriptions pour la course.
La séance a lieu à 14h30,
précédée du culte à 14 heures,
/réd

Les Ponts-de-Martel
Le monde
des oiseaux

NAISSANCE 

A 
Matthieu, Julia et Valentin

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

LEONARD
Martin

le 15 mai 2000
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Dominique et Thierry

FAVRE SIMON-VERMOT
2316 Les Ponts-de-Martel

132-73130

Le Jura envoie ses aspirants
gendarmes à Neuchâtel

L'Ecole suisse de police,
basée au Chanet, à Neuchâ-
tel , forme essentiellement les
aspirants des petits corps de
police de Suisse. Mais, par
tradition , comme nous l'a
rappelé André Duvillard , ad-
joint au commandant de la
police cantonale et chef de
conduite de l'exercice, la gen-
darmerie neuchâteloise ainsi
que les polices communales
du canton forment aussi leurs
aspirants au Chanet. Depuis

la création du nouveau can-
ton , le Jura envoie également
ses gendarmes à Neuchâtel.

Les quatre premiers mois
passés au Chanet sont essen-
tiellement consacrés à la théo-
rie. Au terme de cette pé-
riode, les aspirants neuchàte-
lois et jurassiens suivent une
partie plus pratique et plus
physique, dont cet exercice
d'endurance de deux jours.
On en profite pour leur faire
découvrir le canton, d'autant

que plusieurs aspirants ne
sont pas neuchàtelois. Au
menu , ils suivront encore la
Voie révolutionnaire - du
Locle à Hauterive -, pédale-
ront passablement durant la
semaine verte et entrepren-
dront une ascension dans les
Alpes en collaboration avec la
police valaisanne. Un pro-
gramme qui leur permettra
de se mesurer et de se dépas-
ser.

BLN

Semaine du 17 au 23 mai

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

Amis de la nature, cha-

let des Saneys Les 20 et 21
mai , gardien F. Aellen.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.

CAS, section de Som-
martel Samedi 20 mai, le
Sentier du temps. Gardien-
nage: au Fiottet, 21-22 mai, G.
Cattin , J.-L. Prétôt; à Roche-
Claire, 21-22 mai, Y. Faivre,
M. Niederhauser.

Club des accordéonistes
Le Locle Répétition mardi de
19h30 à 22h au cercle de

l'Union , M.-A.-Calame 16.
Renseignements: L. Terraz, di-
rectrice, tél . 968 79 86.

Chœur d'hommes «Echo
de l'Union» Lundi 22 mai,
répétition avec l'Union chorale
à 20h au Locle.

Club du berger allemand
Entraînements mercredi dès
16h et samedi dès 14h au cha-
let.

Contemporaines 1924
Jeudi 8 juin , départ place
Bournot à 8h30. Question

transports: inscriptions , tél.
931 23 01, au plus vite.

Contemporaines 1950-
1951 Soirée minigolf à La
Chaux-de-Fonds le 26 mai à
19h45 à la buvette (vers la pis-
cine des Mélèzes).

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

SOCIÉTÉS LOCALES



Avenue Léopold-Robert 76,
à louer tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 450.- incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains,
près de la gare.
Nous vous offrons gratuitement
le premier loyer.
Pour visites:
Mme Thourot, tél. 032/913 17 86.

Pour location: Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-030431

La Chaux-de-Fonds, à louer

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

1 132"72S!71 
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GÉRANCE
_ H CHARLES BERSET SA

-̂ ^ =â  LA CHAUX-DE-FONDS
W ¦ « Tél. 032/913 78 35
~ - === Fax 032/913 77 42

À LOUER
CO i s 1ea l 3 PIèCES |
^— > Rue Numa-Droz: logement spa-
«****> cieux, libre dès le 1er juillet 2000.
1 » Loyer: Fr. 720 - ce.
¦ | ¦ > Rue du Collège: appartement
0 \ libre dès le 1er juillet 2000. Loyer:

** Fr. 608.- ce.
""""È > Rue de la Fiaz: appartement

j  avec cuisine semi-agencée , balcon~
-
1- et ascenseur. Libre dès le 1.7.00.

f *> > Rue du Doubs: appartement
-- mansardé , libre dès le 15 juillet

S 2000. Loyer: Fr. 677.-ce MB >̂(

Villas., propriétés, terrains,
appartements , locaux

commerces , PME, P/Vll
Etudions toutes propositions

yvC2i : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr arijajMSITj

*A>JA louer ^
JÊ Petits-Monts, Le Locle
 ̂ 3 pièces

? Magnifique situation
• cuisine aménagée • WC douche |
• garage • chambre haute °

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

A louer - LES BRENETS
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains et WC séparés, cave.
Centre du village, avec vue sur le
Doubs. Loyer: Fr. 850.- y.c. charges.
Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir.
Tél. 032/931 13 75. 1M_.

132 072999

A vendre : Diolly - Sion (VS)
superbe demeure

nichée dans un écrin de vignobles.
A 5 min. du centre ville. Situation

privilégiée, unique en Valais.
Prix : Fr. 2'900'000.-

Site internet :
http://fontainesetbassins.com/lespeupliers

Ecrire sous chiffre P036-391537
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SiOn 036-391537

. À LA CHAUX-DE-FONDS

s Bel
f appartement
U en parfait état avec cuisine
2 agencée, micro-onde, lave-
'1 vaisselle, douche-WC séparés,
S petit réduit, dépendances,
o balcon.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Succès 35.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— 
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mŵ
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/1 et 1V2 pièces

Charrière 24

? Agréables studios à loyer intéressant
• cuisines semi-agencées • Arrêt de bus à proximité
• ascenseur • Conciergerie comprise

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

Pour plus d'informations: www.geco.ch Â
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Rue 

de l'Etoile 1, 
^^^r à louer pour tout de suite f̂c

ou à convenir

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

/riS /̂ EEUT SOCI éTé
k '̂ L

^
#rDE GESTION ET IMMOBILIÈRE A

^^^̂  
Route de Soleure 8, 2504 Bienne J

^  ̂
Téléphone 032/342 4711 

^F^̂ k www.verit.ch k̂*

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT
Com posé de:

1 salle-bar» 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin

Loyer Fr. 1850- + charges

PAS DE REPRISE o;8;57112

^> A louer ^Espacité 4 f
• Beau 3 pièces
• Magnifiques 4% pièces duplex

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc.
• Cuisines agencées vitrocéram, hotte, frigo,

lave-vaisselle
• Balcon (3 pièces) ou terrasse (4K pièces)
• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie / Service de conciergerie

? Libres de suite / 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition >
Pour plus d'informations: www.geco.ch Â\

J NOS APPARTEMENTS
*J- AU LOCLE
k. Un appartement
o) de 2 pièces
S avec cuisine agencée, bains-WC,
O jardin.

GO. Loyer: Fr. 575 - + les charges.
o8 Un appartement
¦S de 3 pièces
g avec bains-WC, balcon, cave,
n ascenseur. Situation ensoleillée.

sij Loyer: Fr. 600- + les charges.
(3 L'immeuble possède

une lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir
Situation: France 80-82.

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

MEMBRE ^rV
UIMW 132 07;605 /fflt
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Chaux-du-Milieu Lignières

—'. I Chézard-St-Martin St-Sulpice

f
Coprésident-e-s: Michel Barben (lib), Pierre Hainard (rad), Francine John (Verts), Cornaux Savagnier

"N. Bernard Soguel (soc), président-e-s des groupes politiques au Grand Conseil.
f V ] Comités de district: Neuchâtel (NE): Jean-Marc Nydegger (lib), NE. Pierre Couvet Travers
l rL m ¦ am Bonhôte (soc), NE. Valentino Vanoli (pop), NE. Boudry: Willy Haag (rad). Bôle. Georges n , . . .
V__^T © T© " IV Cm COtTl Vuillermet (lib), Montalchez. Odile Duvoisin (soc), Cortaillod. Pierre-Yves Dubois (Verts), UOmDresson Les Verrières

rnmlt . _»„*_„_ i ir.+Qr̂ =r+;c Rochefort. Val-de-Travers: Gilles Pavillon (rad), Travers. Thérèse Humair (lib), Fleurier. ,
po™r une pé^éaultion foncière Laurence Vaucher (soc), Môtiers. Val-de-Ruz: Charles Maurer (rad), Villiers. Christian Fontainemelon Villiers

luste et solidaire Blandenier (lib), Chézard-St-Martin. Frédéric Guyaz (soc). Les , Hauts-Geneveys.
Le Locle (LL): Françoise Rutti (rad), LL. Charles Hàsler (lib), LL. Josiane Nicolet (soc), LL. Fleurier I Abréviations dans les listes-

CP 174 • 2053 Cernier Denis De la Reussille (pop), LL. La Chaux-de-Fonds (CF): Daniel Vogel (rad), CF. nFriLa ,chfUXMd
F
e:FftndVt i

Fax 853.44.61 • e-mail gtu-ncl@gve.ch Manuela Surdez (lib), CF. Philippe Merz (soc), CF. Patrick Erard (Verts), CF. Montalchez I ' NeucnaTel

René Felber, ancien président de la Confédération, St-Aubin - Sauges. Jacques Béguin, CF; André Brandt, CF; Jean Cavadini, Hauterive; Pierre Dubois, NE; François Jeanneret , St-Blaise; André Sandoz, CF; Rémy Schlaeppy,
Rochefort; Michel von Wyss, CF; anciens conseillers d'Etat.
Amstutz Marcel, député, CF. Anderegg Michel, fonct judiciaire, CF. Anker Roland, ing. ETS, maître de théorie, Fleurier. Aubert François , ingénieur, LL. Augsburger Charles, prés, conseil comm., député, CF. Augsburger
Eric, conseiller comm., député, NE. Augsburger Vincent, conseiller financier, Areuse. Barraud Christian, conseiller gén., Cornaux. Barraud Dora, enseignante, députée, Cornaux. Barraud Frédy, mécanicien, Fleurier. Barrelet
Muriel, avocate, députée, prés. Jeun, socialistes , NE. Bauer Pierre, avocat, conseiller gén., CF. Baumann Henri, tech. horloger, responsable SAV, LL. Beck Hans, professeur uni, Bôle. Béguin Antoinette, conseillère gén., St-
Blaise. Béguin Aude-Emmanuelle , conseillère gén., St-Blaise. Béguin Jacques , ingénieur, député, Fleurier. Béguin Jean-Gustave, agriculteur, député, La Sagne. Belza Fermin, secrétaire synd., CF. Berberat Didier, conseiller
national, CF. Berger Daniel, Cortaillod. Berthet Lise, ass. sociale, CF. Berthoud Francis, pasteur, dir. CSP, député, NE. Bettinelli Jean-Pierre, entrepreneur, prés. GPGFP, CF. Beuret André, artisan, prés. CC, Fleurier. Billod
Alexandra , veilleuse, CF. Billod Christiane, conseillère gén., Rochefort. Blaser Jean-Pierre, enseignant, conseiller gén., LL. Blum Martine, enseignante, députée, CF. Boegli Laurence, sociologue, députée, NE Bôhm Marie-
Josée, infirmière-ass., conseillère gén., Boudry. Bois Béatrice, députée, NE. Bolay Bauer Anne, enseignante, CF. Bonhôte Nicolas, conseiller gén., Hauterive. Borel Claude, juriste, député, Enges. Borel Pierre-Alain, chargé
de form. serv. emploi, économiste, form. d'adultes, CF. Boss Monica, enseignante, députée, conseillère gén., Le Landeron. Bottani Anna, retraitée, LL. Boucon David, aide-soignant , NE. Bourquin Barbara, ménagère, CF.
Bourquin Christian, policier, CF. Bringolf Alain, député, secr. POP, CF. Britschgi Jean-Bernard, conseiller en assurances , CF. Buchs Gérard, mathématicien, Fleurier. Bugnon Claude, économiste, député, NE. Bûhler Pascal ,
juriste , CF. Burgat Stéphane, chauffeur, Noiraigue. Buschini Pierre-Olivier, empl. bureau, conseiller comm., Noiraigue. Cand Roland, représentant , conseiller comm.. Les Verrières. Castella Pierre, industriel, conseiller gén.,
LL. Cattin André, enseignant, LL. Cattin Jean-Pierre, prés. «Transfair» NE, Buttes. CGF Bernard Vaucher, LL. Challandes Denis, agriculteur, député, Fontaines. Chautems Pierre-André, technicien, Cernier. Chédel Jean-Louis,
indépendant, conseiller comm., Les Bayards. Choffet Jaques-André, député, LL. Clerc Diane, empl. commerce , conseillère comm., Noiraigue. Clerc Dominique, Noiraigue. Collin Laurence, infirmière-puéricultr. , CF. Cornali-
Engel Irène, enseignante, conseillère gén., CF. Cramatte Danièle, conseillère gén., LL. Crameri Adriano, secr. syndical SIB, Marin. Crelier Marie-Antoinette, députée, NE. Cuche François, éducateur, conseiller comm., prés.
Région VDR, Les Geneveys-s/Coffrane. Cuche Frédéric, enseignant, député, Le Pâquier. Darcey Christina , enseignante-formatrice , conseillère gén., LL. De Montmollin Jacques , dir. Forum écon. et cuit, des régions, dépu-
té, Lignières. Debély Martial, animateur, député, CF. Debrot Laurent, agriculteur, député, conseiller gén., Chambrelien. Delémont Danièle, secrétaire, prés. SAF, CF. Delémont Jean-Jacques , dir. gén. CIFOM, CF. Dell'Acqua
Dominic, tech. en marketing, Chézard-St-Martin. Dell'Acqua Patricia, secr. dir., Chézard-St-Martin. Demarchi Nelly, empl. comm., prés. comm. scol., Noiraigue. Deneys Heidi, retraitée, députée, CF. Denis Pierre-Laurent ,
conseiller comm., Rochefort. Di Gianvittorio Doris, retraitée, Chézard-St-Martin. Di Gianvittorio Ubaldo, retraité, Chézard-St-Martin. Donati Martine, artiste peintre, mère au foyer, députée, Cormondrèche. Droguett
Marcelo, médecin, chir.-chef hôpital, LL. Droz Rinaldo, empl. commerce, conseiller gén., LL. Dubail André, conseiller gén., Cornaux. Dubois Claude, informaticien, LL. Ducommun Anne-Valérie, assist . sociale, députée,
CF. Ducommun Françoise, assist. sociale, CF. Ebiner Manuel, conseiller gén., LL. E. Delay & Fils , LL. Egger Ulrich, conseiller comm., Cornaux. Erard Pierrette, conseillère coloriste, sociologue, députée, NE. Faivre Frédy,
conseiller en personnel, conseiller gén., LL. Farron Emmanuel, ouvrier, étudiant, CF. Fatton Jean-Claude, resp. promo. économique endogène, Le Landeron. Franchon Jean-Pierre , chancelier comm., député, LL. Frey
Georges, entrepreneur, St-Sulpice. Gafner Bernard, boucher traiteur, LL. Gassiot Carlos, médecin, LL. Gazareth Pascale, sociologue, CF. Gertsch Frédy, professeur, député, Les Geneveys-s/Coffrane. Gertsch Macuglia
Christelle, empl. commerce , conseillère comm., St-Sulpice. Giovannini Marina, infirmière, députée, CF. Gobetti Michèle, consultante fiscale , CF. Graber Rqlf , économiste, député, LL. Grandjean Antoine, directeur, conseiller
comm., Couvet. Grédy Jean, retraité , CF. Guenat Pierre, retraité, conseiller comm., Couvet. Guillaume-Gentil Marianne, infirmière, députée, Colombier. Guye Frédy, dess. bâtiment , NE. Haag Frédéric, conseiller de vente,
conseiller gén., Areuse. Haefliger Jean-Marie, médecin, député, CF. Hainard Frédéric, enseignant, CF. Haldimann Patrick , expert-comptable , conseiller gén., CF. Harton Electronic, LL. Hauser Pierre, commerçant , Chézard.
Heim Frédy, médecin, LL. Herrmann Eugène, mécanicien, St-Sulpice. Hippenmeyer Claude-Eric, dir. lycée Biaise-Cendrars , CF. Hofmann Rolf, représentant, président FC, Buttes. Houlmann Alexandre, maître éd. phys. et
trav. manuels, org. Megabike, CF. Houlmann Viviane, enseignante, conseillère gén. CF. Huguenin Didier, enseignant, LL. Iff Laurent, informaticien, CF. Jacot Marcel, tech. chauffage, Noiraigue. Jacquat Marcel, dir. musée
d'hist. nat , CF. Jaques Michel, ass. social , Chézard-St-Martin. Jaunin Bernard, chef de bureau, CF. Jeanbourquin Georges, conseiller comm., député, CF. Jeanneret Raoul, professeur, député, Fleurier. Jeanneret-Berruex
Laurence, juriste, CF. Jeanneret-Gris Francis , professeur, conseiller gén., LL. Jeannet Martine, empl. commerce, conseillère comm., Les Bayards. Jounet Jean-Pierre , architecte, Cernier. Juan Anne-Lise, secrétaire , conseillè-
re gén., Le Landeron. Juan Marc, tech. génie civil, conseiller gén., prés, section PS, Le Landeron. Kaufmann Francis, agric. retraité, La Cibourg. Klauser Eric-André, professeur, prés. Région VDT, Fleurier. Kreis Jean-Pierre,
directeur CCNC, conseiller gén., Boudry. Kuenzy Didier, architecte EPFL, conseiller comm., Couvet. Kuhn-Rognon Joëlle, enseignante, conseillère gén., NE. Kurth Laurent, économiste, CF. Laeng Danièle, secrétaire, CF.
Laeng Philippe, resp. bureau ing. civil, conseiller gén., CF. Laperrouza Claude, médecin, St-Aubin-Sauges. Laurent Adrien, directeur clinique, conseiller comm., député, Bevaix. L'Eplattenier Florence, infirmière, conseillè-
re gén., LL. L'Eplattenier Vincent, pharmacien, Chézard-St-Martin. Les Verts / Ecologie et Liberté. Lizzio Karine, étudiante, CF. Maffioli Kreis Christiane, enseignante, Boudry. Maire-Heft i Monika, infirmière, conseillère
comm., Les Ponts-de-Martel. Mamie Serge, vice-prés. nat. FCTA, député, St-Blaise. Mange Lucette, retraitée, Noiraigue. Mannhart Hans, indépendant, LL. Marguccio Antonino, contrôleur des install. électr., CF. Mathez
Daniel, maître socio-prof., Les Hauts-Geneveys. Matthey François, professeur honoraire uni, conserv. Musée Rousseau Môtiers, Buttes. Matthey Jean-Claude, retraité, conseiller comm., Les Bayards. Matthey Lucette, retrai-
tée, députée, LL. Matthey Michel, chef fabrication, conseiller gén., LL. Matthey Pierre, retraité, Chézard-St-Martin. Melly Christelle, économiste, secret, rég. VDT, Fleurier. Monsch Jean-Martin, conseiller comm., CF.
Montandon Fabienne, biologiste, conseillère gén., CF. Morel Sylvia, comptable, contr. gestion, conseillère gén., CF. Moulin Fred-Eric , maître prof., Colombier. Mury Ghislaine, mère au foyer, Noiraigue. Mury Olivier, méca-
nicien de locomotives, Noiraigue. Nardin Marianne, laborantine, LL. Notari & Cie, LL. Oltramare Marc-André, conseiller en comm., CF. Opan Isabelle, infirmière, ménagère, députée, NE. Oppliger Oscar, fonct . postal ,
Chézard-St-Martin. Paillard Jacques, Hauterive. Parti ouvrier et populaire. Parti radical, sections de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Part i socialiste neuchàtelois. Pedrazzini Franco, conseiller comm., Boudry. Pépin Nicolas,
linguiste, assist . recherche uni, NE. Perrenoud Nicole, animatrice en éduc. santé et sexualité, CF. Perret Patrick , conseiller de vente, conseiller gén., LL. Perrin-Marti Florence, dessinatrice, conseillère gén., députée, LL.
Perrinjaquet Jean-Claude, empl., député, CF. Perroset Maurice, menuisier, député, CF. Pibomulti SA, LL. Piguet Christian, ingénieur, prof . EPF, député, NE. Pizzolon-Mathys Ariane, ass. de direction, CF. Pointet Marlyse,
conseillère gén., Rochefort . Porret Jean-Claude, agent de sécurité, conseiller gén., LL. Portner Francis, enseignant , député, CF. Quinche Pierre, conseiller comm., Boudry. Ramseyer Roger, anc. conseiller comm., CF. Rausis
Jean-Pierre , conseiller gén., Rochefort. Reber Christian, administr. comm., Buttes. Renaud Hunziker Loyse, professeur, CF. Rigaux Christine, puéricultrice , directrice, Les Brenets. Righetti Bernard, empl. banque, Colombier.
Righetti Lelio, représentant , Noiraigue. Rosselet Michel, menuisier, conseiller gén., Le Prévoux. Rousseau Nicolas , professeur.conseiller gén., Boudry. Rutti Alain, médecin-vétérinaire, conseiller gén., LL. Rùttimann Michel,
retraité, Chézard-St-Martin. Sachot Gérald, dessin, constructeur, Chézard. Sachot Lucette, emp l. bureau, Chézard. Sandoz André, retraité, CF. Sandoz Cosette, retraitée, CF. Santschi Gérard, méc.-électr , député, LL.
Schaer Gisèle, aide-soignante, Chézard-St-Martin. Schaer Willy, Dr es se. écon., Bôle. Scheurer Hugues, enseignant, député, NE. Schlub Eric , agriculteur, St-Sulpice. Schmid Eric , agricujteur, conseiller comm., St-Sulpice.
Schmutz Emmanuel, Noiraigue. Schweingruber Cédric, avocat, vice-prés. PSN, conseiller gén., CF. Skartsounis Schwab Stéphanie, architecte-paysagiste, CF. Spichiger Christine, mère de famille , Chézard-St-Martin.
Spichiger Serge, chimiste, Chézard-St-Martin. Stàhli Markus, chargé de sécurité, CF. Stâhli-Wolf Claudine, conseillère comm., députée, CF. Stauffer Christine, empl. commerce, conseillère gén., LL. Studer Jean, avocat,
député, conseiller aux Etats, NE. Taillard David, électronicien, conseiller gén., LL. Treuthardt Marylise, ménagère, Noiraigue. Treuthardt Paul, retraité, Travers. Treyvaud Jean-Daniel, ostéopathe, CF. Tronca Puccini Béatrice ,
infirmière, Noiraigue. Union syndicale cantonale neuchâteloise. Veuve Daniel, avocat , conseiller comm., Savagnier. Vogt Tamara, économiste, conseillère gén., Le Prévoux. Volluz-Gross Catherine, secr. cant PSN, CF. Vouga
Françoise, conseillère gén., Hauterive. Vuille Rénald, agriculteur, LL. Vuillemin Caroline, nurse, CF. Vuilleumier Serge, chef de vente CFF, prés, conseil gén., député, CF. Walser Marc, enseignant, ss-dir. ESRN, conseiller
comm., Boudry. Watch Engineering Tzvetkov, Tzvetkov Valentin, ing. construct. horloger, LL. Wenger Max, conseiller gén., Boudry. Wermeille André, conseiller gén., Cernier. Wermeille Claire, artiste peintre, lissière, Cernier.
Wiedmer Jean-Pierre, ing. ETS, conseiller gén., Cortaillod. Wieser Martin, ing. agronome, conseiller gén., Le Landeron. Willen Pierre, enseignant, CF. Wittwer Alfred, biologiste, conseiller comm., Couvet. Wûst Renée,
secr. synd., députée, CF. Wyser Jacques, enseignant, CF. Zùlli Christian, professeur, prés, de comm., St-Sulpice. 072904/Duo
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Cressier Sans regrets, Shell a transmis
sa meilleure raffinerie à Petroplus
Changement de main
hier à la raffinerie de
Cressier. Shell a officiel-
lement passé le témoin à
Petroplus, nouveau pro-
priétaire des installa-
tions. Pour 200 millions
de dollars, la firme hol-
landaise a racheté la
plus performante raffi-
nerie du groupe pétrolier
au coquillage. Pour la ré-
gion, l'emploi est sauvé,
de même que les ren-
trées fiscales, selon les
nouveaux propriétaires
des lieux.

Patrick Di Lenardo

Officiellement depuis
hier, la raffinerie de Cressier
est passée sous la houlette

de Petroplus , la société hol-
landaise qui avait racheté les
installations à Shell. Les ac-
teurs de cette transaction se
sont retrouvés à Cressier
pour sceller l'acte.

Directeur des opérations
de raffinage chez Shell Eu-
rope , Rudy Goetzee a expli-
qué qu 'en ce jour de passa-
tion de pouvoir, il avait des
sentiments mitigés. «D'une
pa rt, nous cédons notre raffi-
nerie la p lus p erformante
d'Europe. Mais d'autre part,
cela met un terme à un long
et difficile processus de
vente». Devant le personnel
de la raffinerie, Rudy Goet-
zee a regretté avoir parfois
dû laisser les gens dans l'ex-
pectative. «Nous n'avons pas
toujours pu vous tenir au

courant de l 'état de la situa-
tion vu la complexité des né-
gociations».

«Ce n'est pas tant les par-
ties en présence, mais sur-
tout la structure de la tran-
saction qui était comp li-
quée» , note quant à lui
Willem Willemstein, coad-
ministrateur de Petroplus.
«Il a f allu régler chaque dé-
tail l'un après l'autre lors
d'un processus qui a duré
près d 'une année et demie»,
ajoute Rudy Goetzee. «Nous
avons pu compter sur l'excel-
lente coop ération du canton
de Neuchâtel», remarque
toutefois Marcel Van Poecke,
coadministrateur de Petro-
plus'.

Selon ses nouveaux acqué-
reurs , la vente de la raffine-

rie ne devrait pas occasion-
ner de «grands change-
ments» du point de vue fiscal
pour la commune ou le can-
ton , selon les patrons de Pe-
troplus. «Notre organisation
étant diff érente, il y  aura
probablement des change-
ments, mais finalement très
peu. Le processus est encore
en voie de f inalisation, no-
tamment avec le canton.
Notre prése nce restera toute-
fois très intéressante pour la
commune», assure Willem
Willemstein.

Quant à l'emploi , il ne de-
vrait rien avoir à craindre
pour les quelque 200 per-
sonnes qui travaillent à Cres-
sier. «On ne change pas une
équipe qui gagne», remarque
Marcel Van Poecke. Juste

avant la vente, la raffinerie
avait d'ailleurs encore reçu
de Shell deux prix (voir en-
cadré).

Malgré cela, pour Shell ,
qui restructure ses secteurs
d'activité, la cession de la

raffinerie cressiacoise ne
pose pas de problèmes ,
comme le remarque Rudy
Goetzee: «Nous sommes
convaincus que Cressier va
mieux dans le portefeuille de
Petroplus». PDL

Directeur du raffinage de Shell pour I Europe, Rudy
Goetzee a passé le témoin, hier, aux deux administra-
teurs de Petroplus Marcel Van Poecke et Willem Willem-
stein, en tournant symboliquement une vanne en-
semble, photo Di Lenardo

Profil du repreneur
C'est en décembre dernier

que Petroplus International
NV annonçait le rachat de la
raffinerie cressiacoise pour
un montant total de 200 mil-
lions de dollars. La transac-
tion comprend encore des ac-
tions dans la société de l'Oléo-
duc du Jura neuchàtelois,
ainsi que divers dépôts et af-
faires commerciales liés au
secteur pétrolier. Si Shell dé-
cidait de céder ses unités de

raffinage pour se concentrer
sur d'autres activités dans le
domaine pétrolier, les instal-
lations neuchâteloises conve-
naient exactement à Petro-
plus. «La position de Cressier
est parfaite dans notre straté-
gie d'expansion en Europe»,
note Marcel van Poecke.

La firme Petroplus s'est no-
tamment spécialisée dans le
raffinage , la commercialisa-
tion et le stockage de produits

pétroliers. Elle dispose d'une
raffinerie de pétrole principale
à Anvers. Présent dans une
vingtaine de pays, Petroplus
emploie environ 850 per-
sonnes et est coté à la bourse
d'Amsterdam. La firme exerce
aussi des activités dans les sec-
teurs de la chimie, de l' envi-
ronnement, de l'ingénierie et
de l'énergie. La direction géné-
rale est basée à Rotterdam et à
Hambourg. En Suisse, le quar-

tier général est stationné à
Baar.

Notons encore que le direc-
teur de la raffinerie de Cres-
sier, Huib de Haas, conservera
son poste tout en restant em-
ployé par Shell Switzerland.
Les deux entreprises parta-
gent en effet leurs compé-
tences et sont complémen-
taires, comme le relève Marcel
van Poecke: «Shell est notre
p lus gros client». PDL

C'est une souris , Fievel,
cousine de Mickey et de
Stuart Little, qui clôturera
mercredi prochain la troi-
sième année de la Lanterne
magique du Val-de-Travers.
Le succès de la formule est
grandissant. Thérèse Roy,
responsable de la Lanterne
magique du Val-de-Travers
est très satisfaite: «Dans le
Vallon, il y  a environ 1000
enfants en âge d'entrer dans
notre club. La première
année, 220 se sont inscrits, et
232 la seconde. Cette saison,
ils êont 252, c 'est énorme!».

NHU

Val-de-Travers
Tout baigne pour la
Lanterne magique

Neuchâtel Le dossier «Petit
train touristique» est arrivé à quai
La pente de la rue du
Château, à Neuchâtel,
n'a qu'à bien se tenir: à
partir du mois prochain,
un petit train partira à
son assaut, histoire de
permettre aux touristes
de découvrir sans effort
le château et la collé-
giale, entre autres. Deux
monuments incontour-
nables, que Tourisme
neuchàtelois n'a
d'ailleurs pas contour-
nés.

«Les premiers jours, les au-
tomobilistes et les p iétons se-
ront sans doute un peu sur-
p ris. Mais l 'habitude sera
vite prise. Elle le sera d 'au-
tant p lus que ce p etit train ne
passera pas inaperçu , sans
compter qu 'il sera muni
d'une cloche et d'un gyro-
p hare, et qu 'il disposera d'un
klaxon.»

Corinne Stehlin , coordina-
trice Littoral au sein de Tou-
risme neuchàtelois, ne se fait
pas de souci: comme dans
toutes les villes déj à pour-
vues d'un petit train touris-
tique , la population s'habi-
tuera rapidement à voir
déambuler en ville de Neu-
châtel une «locomotive» et
ses wagons. Si tout se passe
comme prévu d'ici là, tel
sera le cas à partir du samedi
17 juin.

Car le dossier a abouti. Les
recherches menées pour ac-

quérir l'engin (notre édition
du 10 mars) ont abouti en
France, d'abord du côté
d'une entreprise spécialisée
de Valence - où Yann Engel,
directeur de Tourisme neu-
chàtelois, et Corinne Stehlin
se sont rendus dernièrement
-, puis à Besançon: suite à
l'implantation d'un tour-opé-
rateur dans la cité bisontine,
tour-opérateur qui dispose de
son propre matériel roulant,
le petit train de la ville ju -
melée à Neuchâtel était à
vendre, cela après six ans
d'activité.

Reste toutefois une petite
inconnue: la conformité de
ce train avec la législation
helvétique. D'où le déplace-

Le petit train touristique ressemblera beaucoup à celui-
ci. photo sp

ment à Besançon , après-de-
main, de Corinne Stehlin et
d'un représentant du Service
cantonal des automobiles.

Si tout se passe comme
prévu , Tourisme neuchàte-
lois se portera acquéreur
d'une locomotive et de trois
wagons couverts qui , au be-
soin , peuvent être vitrés
(l'opération prend une quin-
zaine de minutes). Vitesse
maximale: 30 km/h - «Mais
il roulera bien sûr p lus lente-
ment» -, tandis que sa puis-
sance lui permettra d'avaler
les 14% de pente de la rue du
Château. Long de 18 mètres,
large de lm65, ce petit train
pourra accueillir 72 per-
sonnes. Il sera équipé de

deux haut-parleurs par wa-
gon et d'un micro dans la lo-
comotive.

«Les commentaires, qui
mélangeront histoire, exp li-
cations et anecdotes, seront
diffusés en trois langues, pré-
cise la coordinatrice Littoral.
Ils se diviseront en différentes
parties, chaque partie étant
«lancée» par le chauffeur
une fois que le train arrivera
à l'endroit concerné.»

Pour autant, hormis les
arrêts imposés par les règles
de circulation , le petit train
roulera sans interruption
entre le point de départ 'et
d'arrivée. «Nous avons re-
noncé à des arrêts intermé-
diaires. D 'une part pour des
questions de sécurité, d'autre
part car de tels arrêts néces-
sitent toute une organisation
pour ce qui est de la vente des
billets.»

Corinne btehlin conclut:
«Mais il n'est pas impossible
que, expérience faite, nous
décidions un jour d'intro-
duire un arrêt, par exemple
sur l'esp lanade du château.
Il faut bien comprendre que
si nous avons cherché les
meilleures solutions en fonc-
tion de ce que nous voulions
et de ce que nous pouvions
f aire, nous procéderons sans
doute à des adaptations au
fur  et à mesure des expé-
riences réalisées.»

Pascal Hofer
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notre vie est encore plus belle.

Les parents comblés:
Marie-Chantal DUBAIL LIECHTI

Sébastien LIECHTI
2014 Bôle

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
28-258319

Les gymnastes de Sava-
gnier sont chargés cette
année de l'organisation de la
fête régionale, 95e du nom.
Ils ont donc mis les petits
plats dans les grands pour of-
frir deux jo urs de sport à
leurs amis du Val-de-Ruz, ce
week-end. Plusieurs cen-
taines de sportifs sont atten-
dus. Le site principal des
compétitions sera le Verger à
Michel. La magnifique salle
de sport de la Corbière ac-
cueillera entre autres le
concours aux agrès , tandis
que la place du stand est ré-
servée aux compétitions indi-
viduelles.

MWA

Savagnier La
crème gymnique
réunie ce week-end

La première expérience de
collaboration intercommunale
en matière de lutte contre le
feu, menée à Dombresson, à
Villiers, au Pâquier, à Sava-
gnier, à Engollon et à Fenin-Vi-
lars-Saules, ne donne que des
enseignements positifs. Arti-
culée autour de l'expérience en
cours entre Dombresson et Vil-
liers, cette collaboration n'im-
plique pas de hisions. Elle offre
un tronc commun de forma-
tion, et permet aussi aux parti-
cipants aux cours de disposer
de moyens plus lourds tout en
réalisant des économies. Les
candidats sapeurs-pompiers
ont ainsi pu suivre un cours de
base, réparti sur quatre soirées
et deux samedis matin. Sur les
quinze à se présenter, trois
n'ont pas obtenu leur certificat.

PHC

NAISSANCE

Val-de-Ruz
Pompiers de six
villages formés
ensemble



Environnement
Arrestation d'un tueur
de chevreuils en série
Un chasseur du pays de
Montbéliard se livrait à une
pratique industrielle du
braconnage, prélevant
jusqu'à 60 chevreuils par an
pour alimenter une clientèle
de particuliers et de
restaurateurs.

Le filet de la brigade de l'Of-
fice national de la chasse du
Doubs est tombé sur un bracon-
nier au terme de trois mois de fi-
lature et de surveillance. Pris en
flagrant délit , il venait d'abattre
un chevreuil d'une balle fichée
en plein cœur. 11 n'en était pas à
son coup d'essai, écumant de-
puis plusieurs années les
meilleurs biotopes à cervidés du
Doubs, de Haute-Saône et du
Territoire de Belfort. Celui que
l'ONC qualifie de «braconnier
professionnel » est un multirécidi-
yiste déjà condamné à de
«lourdes amendes pour le tir de
plusieurs dizaines de chevreuils
en Haute-Saône», relève René
Mass , inspecteur régional de
l'ONC. «C'est Monsieur Tout-le-
Monde. Il est artisan et p ère de fa-
mille. Il a la tête sur les épaules »,
note Emmanuel Renaud , chef de
la brigade de l'ONC du Doubs. Il
semblerait qu 'il agisse autant
par vice que par appât du gain. Il
tue en tout cas sur commande.
Armé d'un fusil à lunette et d'un
puissant projecteur, il se poste à
la tombée de la nuit en lisière de
forêt, attendant que les che-
vreuils sortent du bois pour
consommer les herbages. Sa
basse besogne achevée, il cède sa
proie au prix de 500 FF pièce à
des particuliers et à des auber-
gistes.

L ONC, avec le concours de la
gendarmerie, a ainsi retrouvé à
son domicile sa dernière victime,
saisie en même temps son arse-
nal de contrebandier. René Maas
tient à ce niveau à saluer «la dili-
gence et 'l 'appui des magistrats,
très compétents et soucieux de
l'environnement». Il associe éga-
lement à la réalisation de cette af-
faire «certains chasseurs, sans
lesquels l'arrestation de ce bra-
connier aurait été p lus difficile» .
L'ONC, qui a notifié à ce contre-
venant un chapelet de délits
(chasse de nuit , sur autrui , par
temps prohibé, infraction au
plan de chasse...), le soupçonne
fortement de dissimuler un ta-
bleau de chasse beaucoup plus
sanglant. Il tuerait également
sangliers et cerfs. «Il p ille et vide
littéralement des territoires de
chasse», commente Emmanuel
Renaud. Il ne s'agit malheureu-
sement pas d'un cas isolé. «Nous
estimons qu 'il y a quelques di-
zaines de braconniers de cet en-
vergure en Franche-Comté», ad-
met René Maas. L'ONC a en .
outre confondu , avec la collabo-
ration de la gendarmerie de Mor-
teau, un «braconnier occasion-
nel», coupable d'avoir tué un
sanglier en période de ferme-
ture.

PRA

Mort eau Lancement d'une
campagne autour de l'allemand
Reconquérir la place per-
due par l'allemand dans
l'enseignement profession-
nel constitue un enjeu éco-
nomique de la plus haute
importance. Cet enjeu a été
évoqué hier au lycée Edgar-
Faure de Marteau, à l'occa-
sion du lancement national
du premier manuel scolaire
adapté à cet objectif.

Alain Prêtre

«Deux cent mille emp lois re-
quérant des compétences en al-
lemand sont actuellement va-
cants, faute de candidats sa-
chant qu 'il sort en tout et pour
tout chaque année 18.000
élèves de BEP et Bac pro s'ex-
primant dans cette langue»,
confie Gilbert Michard , inspec-
teur de l'Education nationale
interacadémique en charge de
la promotion de l'allemand en
lycée professionnel . Ce constat
consternant témoigne de l'ur-
gence qu'il y a à réconcilier le
public scolaire avec la langue
de Goethe, en perte de vitesse
depuis plus de 20 ans. La dic-
tature déjà ancienne de l'an-
glais et la mode plus récente en
faveur de l'espagnol ont fait ou-
blier un peu vite que l'alle-
mand demeurait un véritable
passeport pour l'insertion pro-
fessionnelle. Sachant qu'un
quart des offres d'emplois en
France contiennent une réfé-
rence à la capacité à communi-
quer en allemand.' Logique ,
comme lorsque le rappelle Eve-
lyne Dard , enseignante d'alle-
mand au lycée Edgar-Faure de
Morteau et co-auteur du mâ-

les trois auteurs du premier manuel destiné à l'ensei-
gnement de l'allemand professionnel. photo Prêtre

nuel «Deutsch Optimal»: «LAl-
lemagne est notre premier par-
tenaire économique». «Le déca-
lage entre les demandes de l'in-
dustrie et le désamour des
élèves pour l'allemand» , relevé
par ce professeur, provoque
des conséquences fâcheuses.
«Des établissements industriels
partenaires du lycée embau-
chent des ressortissants alle-
mands pour exp lorer le marché
d'outre-Rhin, faute de trouver
ici des collaborateurs maîtri-
sant cette langue», glisse Mi-
chel Lombardot, proviseur de
cet établissement intégrant un
pôle d'horlogerie-bijouterie. Ce
dernier redoute à l'extrême
que, si la désaffection pour l'al-
lemand devait perdurer et s'ac-
centuer, «on arriverait à la si-
tuation aberrante et très dom-

mageable de renoncer à son en-
seignement».

Industrie impliquée
Comment réagir et corriger

cette tendance? «Nous n'arrive-
rons p lus à convaincre en in-
terne les familles à réexaminer
la pertinence du choix d'une
langue étrangère. Le message
doit passer par l'entreprise elle-
même, qui a les arguments
pou r exprimer que l 'allemand
est une compétence profession-
nelle», professe l'inspecteur de
l'Education nationale. C'est
pourquoi il s'est rapproché du
monde de l'industrie pour
conduire une campagne natio-
nale de promotion de l'alle-
mand. «La fondation Bosch
sponsorise cette initiative, qui
rencontre également le soutien

actif de l'Union française des
industries métallurgiques et mi-
nières, du Syndicat français de
l'hôtellerie, avec aussi l'engage-
ment du Conseil régional de
Franche-Comté», précise-t-il.
Daniel Goeudevert, ancien pré-
sident de Volkswagen, était
ainsi hier à Morteau , pour af-
firmer le caractère fondamen-
tal de cette démarche.

La traduction sans doute la
plus concrète et la plus riche de
promesses en vue de rétablir
l'allemand comme langue d'in-
sertion professionnelle épouse
la forme d'un manuel scolaire
ad-hoc , baptisé «Deutsch Opti-
mal». Cet ouvrage collectif té-
moigne du souci de marier les
données linguistiques indis-
pensables à la vie quotidienne
à celles que requièrent les exi-
gences professionnelles. «Ce
manuel s 'appuyant sur des sé-
quences d'apprentissage, pre-
nant souvent pour cadre de
grandes entreprises allemandes
comme VW, Mercedes, BMW,
Siemens, va s 'imposer de lui-
même comme le seul outil off i-
ciel capable de répondre à cet
objectif de dispenser l'allemand
comme comp étence profession-
nelle», pronostique Gilbert Mi-
chard . «Jusqu 'à présent nous
n'avions pas de manuel. Cha-
cun bricolait dans son coin,
sans unité, sans harmonie. Dès
la rentrée d'automne, «Deutsch
Optimal », édité par Hachette,
sera sur tous les bureaux des
élèves de BEP, de seconde et de
1ère technologique», ajo ute
Evelyne Dard , co-auteur de cet
ouvrage avec Natacha Leconte,
professeur à Gray et Gilbert Mi-
chard. PRA

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Les prix les plus bas!

* Carottes
(valables du 16.5 au 22.5) importées

mm le kg
. ttt Rumpsteak de bœuf frais '

ËÉfey classe II , du pays ^̂ & Ê̂ ^L

m au lieu de 33.- ̂ .̂ ^̂  
ri : 'r W

m\. mr
¦s JF ' WÊÊk.i ' ^W Mî*;;- . :̂ êêê WV̂ mà mt
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Siams La maîtrise de sa croissance
ouvre de nouveaux horizons au salon
Il aurait du demeurer
unique. Il est devenu incon-
tournable. Au fil des édi-
tions, le Siams a changé de
catégorie. De salon régio-
nal qu'il était au début des
années 1990, il affiche au-
jourd'hui son ambition
d'avoir une portée interna-
tionale. D'ailleurs, de nom-
breuses nouveautés mon-
diales seront présentées la
semaine prochaine à Mou-
tier.

«Lucerne, capitale touris-
tique, Zurich, cap itale écono-
mique, Moutier, capitale micro-
technique». Le slogan retenu
sur l'affiche annonçant la sep-
tième édition du Salon des in-
dustries de l'automation, de la
mécanique et de la sous-trai-
tance (Siams), en Prévôté, n'a

rien de mensonger. Du 23 au
27 mai, il collera à la réalité.

Un seul chiffre suffit à certi-
fier que cette manifestation, qui
se définit désormais comme la
rencontre des microtechniques,
a définitivement acquis ses
lettres de nobles'se: 111 expo-
sants y participeront cette
année pour la première fois.

A moins d'une semaine de
l'ouverture des portes , les
hommes chargés de régler la
circulation aux alentours de la
patinoire prévôtoise sont déjà à
pied d'oeuvre. Les opérations de
déchargement de machines et
de montage de stands sont
presque minutées, pour que
tout soit prêt le jour J.

Organisateurs sereins
Pas le moindre signe de ner-

vosité ne paraît pourtant de-

voir troubler la sérénité de
Francis Koller, président du
Siams, du commissaire Pierre-
Yves Schmid et de son père
Walter Schmid, promu direc-
teur de l'exposition. Une confé-
rence de presse a donné l'occa-
sion , hier, à ce trio de respon-
sables de dégager une impres-
sion de force tranquille, un
atout bienvenu pour gérer
convenablement une situation
nouvelle. Jamais le Siams
n'avait en effet pris une telle di-
mension. Réparti sur 70.000
m2, le salon accueillera 460
exposants, soit soixante de
plus que lors de la dernière
édition.

Une meilleure utilisation
des surfaces à disposition a
rendu possible cet agrandisse-
ment. D'immenses tentes, la
halle polysports et la patinoire

se complètent pour former un
vaste complexe industriel , où
les moindres recoins seront oc-
cupés. Devant l'insistance
d'exposants, il a même fallu
songer à donner une affecta-
tion provisoire différente à des
locaux servant habituellement
à l'entreposage de matériel et
d'équipements sportifs.

Visite ciblée
L'exposition se divisera en

six secteurs, ce qui facilitera la

Le Siams enregistrera cette année un record de participation, pour la plus grande
fierté de son directeur Walter Schmid (à gauche), de son président Francis Koller et
de son commissaire Pierre-Yves Schmid. photo Chiesa

tout risque de monotonie. Les
professionnels, comme le
grand public , peuvent déjà
avoir la certitude d'y nourrir
leur curiosité. La présentation
de plusieurs nouveautés
suisses voire mondiales ne fait,
aux yeux des spécialistes, que
renforcer l'attrait d'un rendez-
vous qui , au rythme d'une fois
tous les deux ans, a su se
rendre incontournable pour
devenir indispensable.

Nicolas Chiesa

tâche des quel que 15.000 visi-
teurs attendus. Chacun illus-
trera un aspect particulier de
la microtechnique. Ce regrou-
pement par domaine permet-
tra aux visiteurs d'accéder ra-
pidement aux partenaires ou
informations recherchés en
évitant les pertes de temps oc-
casionnées par des halles trop
éclectiques.

Pourtant la richesse et la di-
versité de cette exposition in-
dustrielle réduisent à néant

Dossiers pénaux disparus
Employés du tribunal blanchis
La direction bernoise de la
Justice a clos, sans leur in-
fliger aucune sanction, la
procédure administrative
ouverte contre trois em-
ployés de la chancellerie de
l'ancien Tribunal de Mou-
tier, suite à la disparition de
dossiers pénaux.

En mars 1997, suite à la dis-
parition de nombreux dossiers
pénaux et aux retards considé-
rables accumulés dans le trai-
tement des affaires , la Cour
suprême et la direction de la
Justice, des affaires commu-
nales et des affaires ecclésias-
tiques (JCE) avait ouvert deux

procédures administratives , la
première contre deux juges et
la seconde contre deux em-
ployés de la chancellerie de
l'ancien Tribunal de Moutier.
Un avocat exerçant en dehors
du canton de Berne avait été
chargé de l'enquête. Il avait
rendu son rapport au prin-
temps 1999.

La chambre de surveillance
de la Cour suprême a rendu sa
décision le 19 janvier dernier
dans la procédure administra-
tive ouverte contre l'un des
deux présidents; l'autre magis-
trat étant tombé gravement ma-
lade, la procédure contre lui a
été suspendue.

La JCE a, quant à elle, clos le
4 mai dernier la procédure ad-
ministrative ouverte contre les
trois employés de la chancelle-
rie, ceci sans prononcer de
sanctions. Un des employés a
quitté le service cantonal à la
fin 1998, de sorte que la procé-
dure est devenue sans objet . 11 a
été établi que les deux autres
employés concernés ne pou-
vaient être tenus pour respon-
sables ni de la disparition des
dossiers , ni des retards
constatés dans le traitement des
affaires. La JCE a mis les frais
de procédure à la charge du
canton, sans allouer de dépens
aux employés concernés, /oid

Bienne Le Palais des Congrès
verra son sort scellé dimanche
Bienne votera dimanche un
crédit de 22 millions de
francs pour la rénovation
du Palais des Congrès. Mal-
gré une opposition quasi in-
existante et un comité inter-
partis prônant le «oui», les
jeux ne sont pas faits.

Le précédent proje t de rénova-
tion du Palais des Congrès avait
été sèchement rejeté en ju in
1999, malgré un très large sou-
tien politique; le nouveau a été
revu à la baisse, le crédit passant
de 30 à 20 millions de francs.

La petite embellie des fi-
nances municipales pourrait
encourager les Biennois à délier

les cordons de la bourse: les
comptes 1999 bouclent sur un
surplus de 2 millions de francs ,
alors qu'un déficit de 9 millions
avait été budgétisé.

L'idée que les alternatives à
l'assainissement sont res-
treintes a peut-être aussi fait
son chemin. La démolition coû-
terait la bagatelle de 10 à 15
millions de francs. «Sans réno-
vation, la maison risque de f er-
mer dans les deux ans», a plus
d'une fois mis en garde le direc-
teur municipal des travaux pu-
blics Ulrich Haag.

Si le peuple accepte le projet,
les travaux débuteront en no-
vembre, la réouverture étant

agendée au 1er mai 2002 , juste
avant Expo.02.

Les Biennois se prononce-
ront également sur le réaména-
gement du port de plaisance,
qui requiert un crédit d'engage-
ment de 7,9 millions de francs ,
qui devrait passer la rampe
sans difficulté.

Ils sanctionneront enfin l'ini-
tiative du Parti de la liberté
pour l'abolition de la zone bleue
en ville de Bienne. Le Conseil
de Ville recommande son rejet
et présente un contre-projet al-
liant réalisation de deux par-
kings couverts et réorganisation
complète des places de station-
nement, /ats

Comédie L'humour
pétillant des Royalties

Une trentaine d écoliers de
Tavannes, Reconvilier et Love-
resse ont réalisé, en neuf mois
de travail sous la direction de
l'animateur Antoine Le Roy, un
spectacle intitulé «28, rue des
Possibles». Devenus comé-
diens à l'initiative du collectif
culturel Le Royal, qui souhai-
tait ouvrir les portes de la créa-
tion artistique à la jeunesse, ils
se sont basés sur une série
d'improvisations pour mettre

La troupe des Royalties pour la première fois sur scène.
photo Idd

sur pied un spectacle pétillant
d'humour et d'imagination dé-
bridée. Les personnages s'y im-
briquent dans un réseau d'his-
toires drôles , tendres, cruelles
parfois , où s'entremêlent un
sens certain de l'absurde, mais
aussi une grande part de gaieté
et de spontanéité, /roy

Tavannes, Royal, 19 et 20
mai, 20h; réservations au tél.
481 26 27

Tourisme Nouveaux
accompagnateurs

Dix personnes viennent d'ob-
tenir, au CIP, une attestation
d'accompagnateur (trice) touris-
tique. Toutes ont suivi le module
de formation ad hoc traitant de
sujets tels que l'identification
des besoins de la clientèle et de
sa satisfaction, les aspects finan-
ciers de l'offre , la sécurité, les
assurances et le droit des
voyages, l'accueil et l'accompa-
gnement sur le terrain.

Les nouveaux accompagna-
teurs: Karim Bebiche, La
Chaux-de-Fonds; Maria-Cecilia
Contreras Suart, Bienne; Virgi-
nie Humair, Tramelan; Cédric
Jossen, Villeret; Janine Kauff-
mann, Porrentruy; Gilbert Mar-
chand , Porrentruy; Patrice
Mutti , Loveresse; Michel Reinli,
Bienne; Monique Ritter Brial ,
Tavannes; Anne Tazzer, Malle-
ray. /réd

Orientation Atelier
pour un nouveau départ

Le Centre régional d'orienta-
tion professionnelle propose, en
juin, un nouvel atelier pour
adultes, véritable lieu de ré-
flexion et d'échanges. Il permet-
tra aux participants de clarifier
leur situation actuelle, d'élabo-
rer des proje ts tenant compte de
leurs compétences et des réalités
du marché de l'emploi. Ce tra-
vail, effectué en groupe d'une di-
zaine de personnes, aide à re-

trouver la confiance et l'énergie
pour un nouveau départ. Une
énergie et une confiance mises à
mal par un contexte économique
et technologique en mutation, où
il n'est pas toujours aisé de trou-
ver sa place, /réd

Renseignements et inscrip-
tions (jusqu'au 22 mai) au-
près du centre, tél. 481 17 14,
fax 481 45 13

Tous les jours différents
Autant le dire: un seul jour

ne suffira , même au spécia-
liste le plus averti , pour visi-
ter le Siams. De mardi à sa-
medi prochain , plusieurs pas-
sages se justifieront. Sciem-
ment, les organisateurs pro-
poseront chaque jour un" em-
ballage différent pour leur
manifestation. Mardi matin ,
la conseillère aux Etats zuri-
choise Vreni Spoerry sera la
première à l'œuvre en ou-
vrant officiellement le salon à

10 heures. L'après-midi , la
conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch détaillera les projets
économiques de l'Espace Mit-
telland , avant d'animer la ré-
ception des exposants ber-
nois. Mercredi , le Siams sera
dans un premier temps neu-
chàtelois, avec la réception ,
par Francis Matthey, des ex-
posants neuchàtelois, avant
d'être international , avec la
traditionnelle soirée consa-
crée à l'Europe. Jeudi , les ex-

posés de Francis"" Léonard ,
André Kudelski et Nicolas
Hayek se compléteront à l'oc-
casion de la journée du mar-
keting des microtechniques.
Vendredi, les exposants juras -
siens s'entretiendront avec
leur ministre Jean-François
Roth , alors que samedi, les
organisateurs dresseront un
premier bilan de ce septième
Siams lors d'une conférence
de presse de clôture.

NIC

La cantonalisation des
écoles professionnelles et des
services d'orientation , ainsi
que la création de nouvelles
écoles de préparation profes-
sionnelle (10e année scolaire) ,
sont pour bientôt dans le can-
ton. En vue de la seconde lec-
ture de la loi sur le statut du
personnel enseignant, la com-
mission consultative du Grand
Conseil vient en effet d'ap-
prouver la nouvelle répartition

des coûts entre le canton et les
communes. Lors du vote final ,
la commission a signifié
qu 'elle ne remettrait pas en
question l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle au 1er
janvier prochain. Elle est
convaincue que les parties
concernées chercheront, dans
l'intérêt des élèves, à conclure
sans retard les négociations en
cours, /oid

Ecoles professionnelles Leur
cantonalisation ne saurait tarder

Circulation
- Tunnel de Pierre-Pertuis fermé dans le sens Sonceboz-Ta-

vannes, pour permettre des travaux de maintenance; trafic
dévié par le col de 7 à 17 heures.

- Route de Chaluet fermée pour cause, de construction de
pont et pour quasiment tout l'été; trafic dévié par la route de
Graitery et de Chavanné.

Tourisme
- 20e assemblée générale annuelle de l'Office du tourisme

du Jura bernois (OTJB), Centre de Sornetan, 18 heures.

Politique
- Assemblée de printemps de la Conférence des maires du Jura

bernois et de Bienne, salle de spectacles de Corgémont, 19 heures.
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Contrôle des finances Un coin de
voile levé sur des dépenses douteuses
Le rapport d'activité du
Contrôle des finances de
1999 montre qu'entre le
souci de transparence et la
réalité, il y a encore une
marge appréciable... Il met le
doigt sur quelques lacunes
qui méritent d'être relevées.

Premier élément clairement
avoué: l'insuffisance des
contrôles. Il faut en effet que
s'écoulent sept ans pour que les
92 services que compte l' admi-
nistration soient chacun soumis
à un contrôle. C'est dire que le
délai entre deux vérifications
est beaucoup trop long. Ainsi,
26 services n'ont pas été révisés
depuis plus de quatre ans.

Le contrôleur Martin Gigon
révèle une reprise des jeux au
casino du Jura, dont les taxes
ont rapporté 314.000 francs ,
contre 242.000 en 1998. Le
produit des machines à sous a
augmenté de 50%. Quant à
«l 'excédent de charges régula-
risé pa r le fonds du tourisme» ,
cette mention sibylline est inex-
pliquée... D'autre part , l'impo-
sition des gains de la cagnotte
du casino sera réglée par des
dispositions nouvelles d'harmo-
nisation que prendront les can-
tons à ce sujet. U est donc
conseillé aux joueurs de se
dépêcher d'emporter la ca-
gnotte avant l'entrée en vigueur
de cet accord en cours d'élabo-
ration...

Le contrôle révèle que six ac-
cidents avec dégâts sont surve-
nus avec des véhicules de ser-
vice, ce qui incite le Gouverne-
ment à prévoir de nouvelles di-
rectives d'utilisation de véhi-
cules privés ou d'Etat pendant
le service. Ces prescriptions
sont attendues aussi pour
l'achat de téléphones portables
et la couverture des frais d'utili-
sation , ainsi que l'établisse-
ment d'un cahier des charges
des représentants de l'Etat
dans des conseils d'administra-
tion.

Si l'affaire du poste sanitaire
de Bassecourt est enfin close,
on attend depuis dix ans l'ou-
verture de comptes courants
entre l'Etat et les communes, ce
qui simplifierait les paiements
et les relations financières!

Selon le rapport , l'affaire des
fonds du chômage détournés
faute de réglementation n'a pas
eu de suites pénales. En re-
vanche, le fonctionnaire qui a
ainsi profité de rentrées finan-
cières élevées... mais ne les a
pas déclarées au fisc fait l'objet
d'un redressement fiscal en
cours.

Pour les routes
Concernant la LIM, l'idée

de remplacer le versement de
subventions par des prises en
charges annuelles des intérêts
est examinée, car cela suppri-
merait les risques de perte de

subventions allouées et qui ne
pourraient pas être rem-
boursées.

Dans la construction de
routes, le contrôleur a pro-
posé à la Confédération de
fixer un taux d'honoraires in-

variable de 12,5%, ce qui évi-
terait de continuels calculs.
Cette idée est à l'étude.

Concernant précisément le
passage inférieur de Soy-
hières , où la négligence de
l'Etat a rendu tardives ses ré-

clamations aux entrepre-
neurs , revendications fondées
sur des lacunes de construc-
tion , les assurances ont reje té
les doléances de l'Etat. Mais
une intervention ultérieure a
déj à permis de récupérer

100.000 francs , sur la base
d'un arrangement à bien
plaire. Maigre consolation
donc!

En revanche, l'utilisation
d'un véhicule de l'Etat pour
des besoins privés ne semble
pas préoccuper les ministres
outre mesure: il y a cinq ans
que des directives sont atten-
dues de la part de l'exécutif
dans ce domaine!

Un rôle d'expert
peu coûteux

Le rapport met en revanche
en évidence le rôle intéressant
joué par le Contrôle des fi-
nances lorsqu 'il est sollicité à
titre d'expert par les autorités
judiciaires. Ainsi , dans la
procédure pénale engagée
contre des salariés de la co-
opérative agricole Centre-
Ajoie, le Contrôle a consacré
plus de 1000 heures d'exper-
tise et facturé près de 70.000
francs à la justice... qui les ré-
cupérera sur le dos des justi-
ciables en cause. S'il avait été
fait appel à des experts privés ,
le coût aurait été triple, pour
le moins. C'est donc une
«bonne affaire » pour le
Contrôle des finances , dont
une partie des salaires est
ainsi remboursée, et aussi
pour les justiciables, dont les
frais à charge se trouvent no-
tablement réduits.

Victor Giordano

Décharge de Bonfol Le
plan de la chimie bâloise
Comme lundi, face au Gou-
vernement jurassien, les
entreprises du groupe In-
dustrie chimique bâloise
(BCI) ont admis, hier à
Bâle, leur responsabilité
dans l'affaire de la dé-
charge de Bonfol, qu'elles
s'engagent à assainir. Avec
des nuances toutefois.
Ainsi, contrairement au
canton du Jura, la BCI ne
reconnaît pas sa responsa-
bilité sur le plan juridique,
estimant que cette dé-
charge est conforme à l'or-
donnance fédérale sur les
sites contaminés. Une
autre divergence, relative
au calendrier de réalisa-
tion de l'assainissement,
subsiste entre la BCI, le
Gouvernement jurassien,
la commune de Bonfol et
les écologistes.

Pour Rolf Benz , porte-parole
de la chimie bâloise, il n'est
pas possible d'assumer la res-
ponsabilité d'un assainisse-
ment total immédiat de cette
décharge, dans la mesure où il
s'agit d'un premier cas au
monde de ce genre et de cet
ordre de grandeur. Ainsi , la dé-
cision définitive tombera d'ici
deux ou trois ans, au terme
d'une étude de faisabilité, et
demandera entre neuf et
quinze ans de travaux. Le Gou-
vernement souhaitait que tout
soit terminé dans un délai de
six ans, alors que le groupe de
travail «La décharge, on s'en
charge», de Bonfol , n 'admet
que cinq ans: une année d'é-
tude et quatre pour les travaux.
Pour l'autorité communale du
lieu, les arguments invoqués
ont pour seul but de gagner du
temps. Pro Natura Jura juge
«qu 'il reste à transformer cet es-
sai par un assainissement intel-
ligent, sûr et écologiquement
supportable de la décharge.»

Pas de four suffisant en
Suisse

Selon la BCI , c'est là que ré-
side le problème. De 1961 à
1974, la chimie bâloise a dé-
posé sur ce site 114.000

tonnes de résidus: colorants ,
solvants et produits pharma-
ceutiques. Cependant , ni la
qualité précise, ni l' endroit de
l' enfouissement de ces déchets
ne sont exactement connus,
admet Rolf Benz. Par ailleurs,
cette décharge contient aussi
des batteries de l'armée suisse
et des déchets faiblement ra-
dioactifs provenant de l'indus-
trie horlogère. «Soit au total
300.000 à 400.000 fûts, dont
la p lupart ont été endommagés
lors du déchargement», précise
le porte-parole. De sorte que
leur extraction pourrait entraî-
ner un danger d'explosion et
d'émission de gaz toxiques. Si
l'assainissement total de cette
décharge est évalué à 200 mil-
lions de francs au minimum,
encore faut-il savoir que faire
de ces déchets. En Suisse, au-
cune usine n'a une capacité
suffisante pour les incinérer
et, à moins d'en construire
une, c'est vers un pays étran-
ger qu 'il faudrait les exporter!

Mesures renforcées
Même si elle a touj ours as-

suré que les mesures de sur-
veillance et de protection de la
décharge étaient jusqu 'ici suf-
fisantes , la BCI annonce toute-
fois qu 'elle va encore les ren-
forcer. Pour Hans-Ulrich Mul-
ler, membre de son comité, si
la décharge ne présente actuel-
lement aucun danger pour
l'environnement et la popula-
tion , il ne peut exclure «un po-
tentiel de danger à long
terme». Selon lui , «ces pro -
blèmes ne peuvent être résolus
durablement que par un assai-
nissement total de la décharge
devant être soigneusement p la-
nifié pour être sans consé-
quences sur la santé de
l'homme ou de la nature».
Greenpeace, qui occupe la dé-
charge depuis samedi et qui
s'est manifestée à Bâle avec
des banderoles , réclame tou-
jours son assainissement
immédiat et assure que ses
membres ne quitteront le site
que lorsqu 'un accord aura été
signé dans ce sens.

Jean-Claude Perrin

La nomination, lundi , de
François Rochaix comme res-
ponsable des j ournées d'ou-
verture et de clôture
d'Expo.02 souligne bien l'im-
portance que ses responsables
entendent conférer à ces mo-
ments forts. Il en a été ques-
tion , hier soir à Delémont, dès
lors qu 'elles impliqueront les
villes d' accueil et le Jura dans
des projets artistiques qui les
mettront en valeur. Ainsi, le
GAV (Groupe d'animation des
villes et du Jura), dirigé par le
délégué à la coopération du
canton Stéphane Berdat, a
reçu François Rochaix et Em-
manuel Gétaz , délégué artis-
tique pour les événements spé-
ciaux. Lors de cette prise de
contact il a été question de
l'animation des villes pour ces
journées particulières , du 1er
août et de l'engagement des
professionnels du spectacle de
la région dans les deux pre-
miers proje ts. La participation
prévue d'acteurs figurants et
la recherche de lieux d'accueil
pour les répétitions ont égale-
ment été abordées.

JCP

Expo.02
Le canton prépare
les moments forts

Les Breuleux Vif débat
sur la future halle
Le scrutin concernant la
construction d'une nouvelle
salle polyvalente aux Breu-
leux, ce week-end, ne devrait
pas laisser le corps électoral
indifférent. Il s'agit à la fois
d'une affaire de «gros sous»,
avec une réalisation de plu-
sieurs millions, mais aussi
d'approche de ce problème.
Le Conseil communal, qui
tient en réserve une autre
solution, ne partage en effet
pas le projet sur lequel une
commission travaille depuis
six nns

Dans une ultime information
publi que, la commission ex-
plique que la proposition du
Conseil communal prévoyant
un bâtiment au sud de la mai-
son du concierge reviendrait à
3,2 millions de francs et non 3
millions comme annoncé. «Se
montant à 155.000 francs par
an, son budget de fo nctionne-
ment se monterait à 155.000
francs par an, soit une augmen-
tation de 1,5/10e de quotité
d'impôt, pour une salle simple
de 16 mètres sur 28», écrit-elle.
Et de rappeler que son projet ,

devisé à 5,8 millions, prévoit
deux salles de 16 mètres par
25.

La commission avance aussi
que le projet de 3,2 millions ne
comprend pas la rénovation de
la salle actuelle et elle assure
que le montant de 338.000
francs avancé par l' exécutif à
cet effet est insuffisant. Sur la
base d'une étude architectu-
rale, les partisans de la nouvelle
halle prétendent qu 'il faudrait
850.000 francs pour rénover
toutes les installations de l'an-
cienne salle et ses alentours.

Pour la commission, «la ré-
novation envisagée par le
Conseil communal n 'agrandi-
rait en rien une salle bien trop
petite et qu 'il serait de surcroit
nécessaire de compter les frais
d'entretien de deux bâtiments».
Selon elle, il ressort clairement
que , «quel que soit le p rojet
choisi, la quotité sera aug-
mentée dans une mesure quasi
identique pour des prestations
nettement différentes». En cas
d'acceptation du projet auquel
il s'oppose, l'exécutif avance,
pour sa part , une augmentation
de la quotité de 2/ 10e. JCP

Le commencement de l'é-
tude intitulée «Les défi s posés
à l'Eglise du Jura pastoral à
l'entrée du troisième millé-
naire» préfigure le nouveau
plan pastoral , dont l'applica-
tion prévoit, en été 2001, la
suite de la redistribution des
forces pastorales. Dans ce
cadre , les agents pastoraux
ont pu s'exprimer, à la faveur
d'un questionnaire , en au-
tomne dernier, sur leur désir
ou non de changement. Ces in-
dications , revenues dans la
confidentialité au vicaire épi-
scopal , permettront de respec-
ter au mieux le désir de cha-
cun. Dans cette nouvelle
étape, les secteurs pastoraux
sont aussi concernés. Dans ce
but , des rencontres avec le vi-
caire épiscopal sont prévues
dans le doyenné des Franches-
Montagnes: le 25 mai à 20hl5
à Saignelégier pour les cinq
paroisses du secteur Saint-
Jean; le 8 juin à 20hl5 à La-
Joux pour les trois paroisses
de La Courtine; le 9 juin à
20hl5 au Noirmont pour les
paroisses du lieu et des Bois.

JCP

Jura pastoral
Visites du vicaire
épiscopal

Engagé en 1989 comme res-
ponsable de la fondation pour
le cheval du Roselet, puis
nommé directeur, Daniel Beu-
ret a fait part de son intention
de se retirer après onze ans
d'activité pour donner une
autre orientation , plus indé-
pendante, à sa carrière. Sous
sa direction , cette fondation
créée en 1958 par Hans
Schvvarz a évolué de façon si-
gnificative , avec notamment la
récente ouverture de Maison
rouge. Daniel Beuret assu-
mera sa fonction de directeur
d'exploitation jusqu 'à fin
2000 et sera remplacé par un
nouveau responsable pour le
secteur chevaux et agricul-
ture.

JCP

Le Roselet Le
directeur se retire

Samedi 20 mai , Delémont
accueillera la 12e édition du
Grand Prix des villes spor-
tives. Elle réunira une quaran-
taine d'équipes de toute la
Suisse. Depuis la création de
cette compétition , en 1989,
Delémont a toujours participé
à ces joutes , obtenant le
deuxième rang à Saint-Imier
en 1993. Les épreuves prévues
dans la capitale jurassienne
comprennent notamment un
cross à travers la vieille ville.
Les installations de la piscine
et de... la patinoire (pour le
short track) seront aussi mises
à contribution. Un mini Grand
Prix , pour les 10-12 ans, est
également prévu. JCP

Delémont
Grand Prix des
villes sportives

Les Journées mondiales de
la jeunesse se dérouleront du
10 au 14 août à Vérone et du
14 au 20 août à Rome. Quatre
cars romands s'y rendront dès
le 10 août. Renseignements et
inscriptions au Centre d'ani-
mation de jeunesse à Delé-
mont, tél. 422 64 65, avant le
5 juin. Le pape Jean-Paul II re-
cevra les participants à Rome.
11 a qualifié ce rassemblement
«d 'extraordinaire événement
d'espérance». Des jeunes
d'Europe , mais aussi des Amé-
ri ques , se retrouveront à cette
occasion. Des concerts et une
grande veillée avec le pape
sont notamment au pro-
gramme. VIG

Jeunesse
Ras s emblement
à Rome et Vérone

Dans le cadre du pro-
gramme de cinq séminaires
mis sur pied par la Conférence
romande et tessinoise des of-
fices cantonaux de protection
des travailleurs , s'est tenu à
Delémont un débat consacré
au stress professionnel. Nadia
Bessire , médecin assistant,
membre de l'Institut universi-
taire romand de santé au tra-
vail , a abordé ce thème lors
d'un débat tenu à l'Institut
agricole du Jura , à Courteme-
lon. Les facteurs stressants,
les signes révélateurs, les ef-
fets physiologiques , le stress
chronique , le risque de mala-
die et les effets financiers ont
été évoqués. VIG

Travail Débat
sur le stress
professionnel



Téléphonie Déj à 582 millions
engrangés, bientôt dix fois plus
La vente aux enchères de
34 concessions de télé-
phonie sans fil WLL ont
rapporté, ce printemps,
582 millions de francs, in-
diquait hier l'Office fédé-
ral de la communication.
Un succès, dit-il, même si
certaines régions périphé-
riques ont été boudées. En
novembre, ce sera le tour
des nouveaux téléphones
mobiles UMTS, avec 4 à 10
milliards à la clé.

De Berne:
François Nussbaum

C'est début mars qu 'a com-
mencé la vente aux enchères -
sur internet - de 48 licences
pour l'exploitation de boucles
locales sans fil WLL (Wireless
Local Loop). Hier, 34 avaient
trouvé preneur, pour une
somme totale de 582,8 mil-
lions de francs. C'est près de
dix fois le prix minimal im-
posé au départ de la vente.

Régions boudées
Cette opération était des-

tinée à retirer à Swisscom son
monopole sur le dernier ki-
lomètre du raccordement télé-
phonique. Les concessions les
plus importantes ont été attri-
buées à des opérateurs étran-
gers ou internationaux. Mais
Swisscom reviendra sur ce
marché avec un système pas-

sant par le réseau fixe, et non
pas les ondes radio.

Il y avait trois licences natio-
nales (vendues les trois pre-
miers jours) et 45 régionales,
dont 14 ont été boudées: une
en Suisse orientale, trois au
Tessin et dix couvrant le Valais
et les Grisons. Les conces-
sions concernées seront ven-
dues dès juin au prix de base
des enchères, éventuellement
divisées en sous-régions.

Recours abandonné
Les trois concessions natio-

nales ont été acquises par Uni-
ted PanEuropean Communica-
tions (Grande-Bretagne/Pays-
Bas), FirstMark Communica-
tions (USA) et Callino (Alle-
magne). Les deux derniers
possèdent une filiale en
Suisse. Ces trois licences ont
été vendues pour 310 millions
au total, soit 14 fois le prix de
base.

La nouvelle technique WLL
sera proposée dès cet automne
aux entreprises et aux particu-
liers. En retirant son recours
au Tribunal fédéral , Téléso-
nique (Genève) a levé le der-
nier obstacle à l'opération. Il
estimait les prix de base trop
élevés pour les opérateurs lo-
caux, favorisant les grands
groupes étrangers - et des prix
supérieurs en Suisse.

C'est également cet au-
tomne que démarre une autre

Cet automne démarre une autre vente aux enchères: les quatre concessions d'ex-
ploitation de la troisième génération de téléphones mobiles UMTS (Universel Mobile
Télécommunication System). Swisscom, Diax, Orange et Sunrise sont sur les rangs.

photo Keystone

vente aux enchères: les quatre
concessions d'exploitation de
la troisième génération de télé-
phones mobiles UMTS (Uni-
versel Mobile Télécommunica-
tion System). En fait de télé-
phones, il s'agira d'appareils
permettant, par exemple, de

télécharger des films par Inter-
net. Ces services seront
payants.

Parmi les candidats (qui
doivent s'annoncer d'ici à fin
mai) figurent Swisscom, Diax,
Orange et Sunrise. La Com-'
mission fédérale de la commu-

nication (ComCom), respon-
sable de l'opération , s'attend à
engranger entre 4 et 10 mil-
liards de francs. Ce marché est
très convoité: ceux qui n'ob-
tiennent rien seront, de fait,
fortement pénalisés.

FNU avec ats

Santé Ruth Dreifuss
défend le service public
Ruth Dreifuss a défendu
hier à Genève la nécessité
de services publics de
santé. La conseillère fédé-
rale a participé avec 124
autres ministres de la
santé à une table ronde
sur les politiques de santé
organisée par l'OMS.

La table ronde a été divisée
en quatre débats en raison du
succès de ce thème auprès des
ministres, a indiqué le porte-
parole de l'OMS, Gregory
Hartl. L'examen des poli-
tiques de santé dans le monde
est cette année le thème du
rapport de l'OMS, qui sera
rendu public le 21 juin.

Les conclusions de la table
ronde seront utilisées dans le
cadre de ce rapport , qui pour
la première fois classifie les
différents systèmes de santé
nationaux. Trois critères ont
été retenus: l'équité, la qualité
des soins et le respect de l'in-
dividu.

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a plaide en faveur
d'un équilibre entre les services publics de santé et les
soins individuels. photo Keystone

«L'idéal serait que chacun
puisse recevoir la même qua-
lité de soins, mais payer en
fonction de ses moyens», a ré-
sumé le porte-parole.

Equilibre
Mme Dreifuss a plaidé en

faveur d'un équilibre entre les
services publics de santé et les
soins individuels. Elle a in-
sisté sur la nécessité de ne pas
démanteler les services pu-
blics , ce qui suscite de nou-
velles difficultés , par exemple
dans les pays ex-commu-
nistes, dans la lutte contre la
tuberculose, le sida ou
d'autres maladies transmis-
sibles.

Si le marché permet d'équi-
librer l'offre et la demande de
soins , une planification hospi-
talière est nécessaire, selon la
responsable du Département
fédéral de l'intérieur. L'As-
semblée mondiale de la santé
se poursuit jusqu 'au 20 mai à
Genève./ats

Vatican Toujours aussi présent,
le pape fête demain ses 80 ans
Le pape Jean Paul II célé-
brera demain au Vatican
son 80e anniversaire en-
touré de 3000 prêtres du
monde entier. Même affai-
bli par la maladie, le sou-
verain pontife est plus que
jamais présent sur le de-
vant de la scène en cette
année de Jubilé.

Des milliers de pèlerins po-
lonais sont attendus sur la
place Saint Pierre, où le pape
doit célébrer une messe, à l'oc-
casion du Jubilé du clergé. Ils
chanteront le traditionnel «sto-
lat», souhaitant à leur compa-
triote Karol Wojtyla de vivre
«cent ans».

Un jour comme un autre
L'anniversaire de naissance

du pape a été retenu pour une
célébration particulière, car il
n'est pas considéré comme un
jour différent des autres au Va-
tican. Pour l'Eglise , c'est
l'intégration dans la commu-
nauté des fidèles, marquée
par le baptême, qui est fêtée
officiellement.

Les festivités seront ainsi or-
ganisées à l'occasion de la
Saint- Charles le 4 novembre
prochain , une journée fériée
dans l'Etat du Vatican. En re-

vanche, les employés de la
Poste vaticane seront sur le
pied de guerre demain. Ils de-
vront classer les milliers de
messages de voeux adressés
des quatre coins du monde au
Saint-Père.

Marqué par l'âge, le pape
marche lentement en s'ap-
puyant sur sa canne qui ne le
quitte plus depuis son op éra-
tion du col du fémur, en avril
1994, ou sur sa crosse lors des
cérémonies. Il souffre égale-
ment de la maladie de Parkin-
son et d'une hémiplégie fa-
ciale, qui complique la com-
préhension de ses sermons
par les fidèles.

Jean Paul II, qui avoue
«conserver le goût de la vie»,
accepte ces handicaps. La ma-
ladie ne l'empêche pas de faire
des proje ts , même à long
terme, assure le porte-parole
du Vatican, Joaquin Navarro
Valls, pour couper court aux
rumeurs sur une éventuelle
démission.

Fidélité à sa mission
Jean Paul II «fait preuve

d'une grande liberté à l'égard
de ses limites p hysiques», a ré-
cemment ajouté le cardinal
Jean-Marie Lustiger, consi-
déré comme l'un des grands

amis de Karol Wojtyla. «Tant
que Dieu ne le relève pas de sa
mission, il l 'accomplit f idèle-
ment, courageusement, com-
me un bon serviteur», a-t-il
ajouté.

Cette fidélité à son sacer-
doce est encore plus mar-
quante en cette année du Ju-
bilé. Jean Paul II ne quitte que
rarement le devant de la
scène. Après son voyage en
Terre sainte du mois de mars,
il espère toujours pouvoir se
rendre en Russie et en Chine.

Le souverain pontife s'est
également rendu la semaine
passée à Fatima. Un «cadeau
d anniversaire» qu 'il s'est of-
fert à l'avance, relève-t-on dans
son entourage. Jean Paul II
voue une dévotion totale à la
Vierge et a placé l'Eglise sous
sa protection.

Le pape a fait don à la ma-
done de Fatirha son «bien le
p lus précieux», l'anneau d'or
qu'il avait reçu de son père
spirituel , le cardinal Stefan
Wyszynski, primat de Po-
logne, lors de son élection au
trône de Saint-Pierre en oc-
tobre 1978. Il lui avait déj à
confié il y a quelques années
un des projectiles tirés contre
luHe 13 mai 1981.

«La Vierge de Fatima a dé-
tourné de sa main les balles»,
n'a cessé d'affirmer le pape
depuis l'attentat. Selon l'inter-
prétation du Vatican, cet acte
avait été annoncé en 1917 par
Marie à trois petits bergers
portugais. Le texte de ce «troi-
sième secret» doit être publié
prochainement.

Jean Paul II achèvera le 16
octobre prochain sa 22e année
de règne. Son pontificat est le
plus long du XXe siècle et l'un
des plus longs dans l'histoire
de l'Eglise. Seuls Saint Pierre
et Pie IX ont régné plus de 30
ans, tandis que l'un des papes
ayant vécu le plus longtemps
est Léon XIII , mort en 1903 à
93 ans./ats-afp-reuter

Des vœux helvétiques
La Conférence des évêques

suisses a adressé un message
de vœux au pape Jean Paul
II , à l'occasion de son 80e an-
niversaire. Elle salue les ef-
forts du souverain pontife
pour l'unité de l'Eglise et son
combat en faveur du respect
des droits de l'homme.

«La vitalité de la foi reçue
de (ses) prédécesseurs et l'é-
lan d'évangélisation» amorcé
par Jean Paul II méritent éga-
lement le soutien des fidèles

helvétiques, soulignent les
évêques suisses.

La Conférence des évêques
suisses rappelle le voyage
pastoral effectué par Jean
Paul II en Suisse en 1984.
Les «paroles d'une grande
force intérieure» qu'il avait
prononcées fournissent au-
jourd 'hui encore des ré-
ponses aux questions posées
par notre temps et notre so-
ciété, relève le message de
vœux./ats

Période faste  pour la
Confédération. Non seule-
ment la reprise économique
augmente ses recettes fis -
cales mais la libéralisation
des télécommunications lui
procure des milliards. Sans
compter les ventes d 'or de
la BNS. Mais l 'affectation
de ces sommes paraît bien
problématique.

Le programme d'assai-
nissement des finances
fédérales va bon train,
peut -être trop: le budget de-
vrait sortir des chiffres
rouges dans deux ans, per-
mettant de commencer à ré-
duire la dette accumulée
(environ 100 milliards).
Mais ce résultat n'est p as
dû qu'à des efforts d'écono-
mies.

La privatisation ' par-
tielle de Sioisscom (vente
d'actions) a déjà rapporté
p rès de 3 milliards ' en
1998. Des pressions s'exer-
cent pour que la Confédéra-
tion en cède un nouveau
paquet, tout en restant ma-
joritaire, pour 7 milliards.
Si elle lâchait tout, elle tou-
cherait 30 milliards.

Entre-temps, la vente des
concessions de téléphonie
sans f i l  vient de renflouer
les caisses f é d é r a l e s  de 580
millions, alors que les li-
cences pour la téléphonie
mobile ramèneront dix fois
p lus en f in  d'année. Et, f in
2004, la BNS aura vendu
pou r 17 milliards d'or. De
quoi donner le vertige.

Kaspar Villiger, ministre
des Finances, est bien seul
à espérer utiliser ces
sommes pour réduire la
dette fédérale. Parmi ses
arguments, le fait que la
Confédération y  ait droit,
après avoir dépensé 30 mil-
liards pour transformer
Swisscom, la Poste ou les
CFF en sociétés anonymes.

Le Conseil fédéral  a fa i t
son choix concernant l 'or
de la BNS: la Fondation
Suisse solidaire (7 mil-
liards), un programme de
formation dans les nou-
velles technologies puis un
coup de pouce dans l'AVS
(10 milliards). Le Parle-
ment peut s'y  rallier, le
peuple moins facilement.

Moritz Leuenberger sou-
haite alimenter, avec les
bénéfices tirés de Swiss-
com, un fonds en faveur
des régions touchées par les
privatisations. Pour la
gauche, le désendettement
poussera la droite à récla-
mer des baisses d'impôts,
les travailleurs ne récupé-
rant rien des sacrifices
consentis.

Plaie d'argent n'est pas
mortelle, dit-on. Mais il se-
rait fâcheux de s'entre-dé-
chirer sur un tel pactole,
au sortir d'un crise qui a
révélé tant de besoins.

François Nussbaum

Eclairage
Où ira
l 'argent?

La Keserve fédérale améri-
caine a relevé .hier ses princi-
paux taux d'un demi-point. Le
taux interbancaire passe à
6,50% et le taux d'escompte à
6%, a annoncé un porte-parole.
Cette annonce était attendue.
Du coup, le dollar s'est apprécié
face à l'euro et au yen sur le
marché des changes. «Cette dé-
cision est perçue comme soute-
nant le dollar, surtout si elle ne
p rovoque pas un fort mouve-
ment de repli sur les marchés
d'actions», a indiqué Stephen
Gallagher, économiste à la So-
ciété Générale à New York./afp

Fed Taux directeurs
relevés



Un perdant:

le canton !
le 21 mai votez IllUI«
à la nouvelle péréquation
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IMMOBILIER 

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. „„.„„ „

028-257953/DUO T. ,.  ̂ . , .Tivoli Center SA
Rue de Tivoli 26
CH - 2000 Neuchâtel

t e-mail: info@tivoli-center.ch
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La Chaux-de-Fonds - Ruelle Jardinets 1
A proximité de la gare et du centre
ville. A louer, libre tout de suite ou
pour juillet

3 pièces 
^Rénovés, cuisine agencée, douche,

WC séparés., 63 m2 net.
Loyer: Fr. 600 - + 100 - charges.
Tél. 079/674 53 61

197-778947

,|ffl  ̂ FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

||||HH et commerciale Sfl

• A louer •
• pour le 1er juillet 2000, •
• à La Chaux-de-Fonds, Champs 6 •

l 21/2 pièces ;
Cuisine agencée, salle de •
bains/WC, cave et galetas. •
Loyer subventionné. £*

. Garage collectif: Fr. 115.-. iqa
• Contact: Mlle Orsi. §•
• Ligne directe: 032/729 00 62 •

Col-des-Roches, à vendre

MAISON FAMILIALE
comprenant un appartement dc 4'/: pièces,

un autre de 3 pièces et divers locaux indé pendants.
Garage. Pour traiter: Fr. 100 000.-. |

Excellente occasion.

Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

. . A 10 minutes de La Chaux-de-
UJ Fonds, dans un cadre campa-
££ gnard idyllique, tranquille et

Û 
ensoleillé, proche des petits
commerces, nous construisons

5P une

w lïïTTiinnnnïïïnTii

<

de construction traditionnelle,
4V 2 pièces, salon/séjour avec
cheminée, cuisine, 3 chambres,
2 salles d'eau, couvert à voiture.
Terrain 800 m2.
Prix: Fr. 430 000.- avec terrain

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

Il ^^E(
ii

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/Çm 24 10

^PUBLICITAS

IMMOBILIER 

A La Chaux-de-Fonds

cc pŒŒSGŒ||ii
Cette construction de 4800 m3

construite sur un terrain de 1130 m2

ï~ a été réalisée avec des matériaux de
^P qualité. Elle est parfaitement entre-

tenue et disponible tout de suite.
'4  ̂ Composition:

23 bureaux et sanitaires en rapport.
14 garages assurant à eux seuls un
renvenu annuel net de Fr. 32 460.-.
Prix à discuter: Fr. 1 150 000.-.
Possibilité d'acquérir un terrain
voisin de 500 m2 affecté en parking.
Excellente opportunité à saisir pour
celui qui a besoin de surface bureau
ou atelier car le revenu des garages
assure déjà une couverture d'inté-
rêts hypothécaires non négligeable.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 §
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77/76 9
www.espace-et-habitat.ch E?

,32 072970 GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

-̂ ==- LA CHAUX-DE-FONDS
§f m — Tél. 032/913 78 35

= =1 Fax 032/913 77 42

À LOUER 

ĵ LOCAUX COMMERCIAUX

^J > Rue M.-A-Calame: magasin de
Q 80 m2, composé d'une surface de
*j  vente, d'un arrière-magasin et WC.
"¦¦¦ Libre de suite ou à convenir.
LU > Rue D.-Jeanrichard: local d'entrepo-
 ̂ sage, 3 pièces, ancienne cuisine et WC.

Libre de suite ou à convenir f̂jfvPi

... Dans une position dominante,
U4 avec un ensoleillement maxi-
QJ[ mum, proche de toutes les

Û 
commodités, à Saint-Imier ,
nous construisons

LU W'Ir LTYl ir
> ¦Ifl lUkTJIHUHMJ

t^£ de 5V2 pièces sur un terrain de
700 m2. Agencement luxueux,
construction traditionnelle.
Prix forfaitaire: Fr. 450 000- (in-
cluant le terrain, la villa, les taxes).

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

À VENDRE
à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements

de 3V2 pièces
et d'une remise-grange-atelier
avec garages et places de parc.

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

1er son entreprise et son atelier, g

NOUVEAU PRIX
Pour tous renseignements et notice,g

sans engagement, s'adresser à:

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

û pj
V © 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

..... ^^^^̂ ^^^ "̂"'
CASTEL REGIE

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balancé e

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle s

Loyer Fr. 862.- charges comprises g

Libre dès le 1er juillet 2000 s

..lÉ̂  FIDIMMOBIL
''l| _ Agence Immobilière

¦ ! || PB et commerciale Sfl

• 'I A louer pour le 1er juillet *
à La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 34c

: 31/2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. •
• Place de jeux pour les enfants. •
• a Parc intérieur: Fr. 120.-. •
• K Contact: Mlle Orsi •
• 3 Ligne directe: 032/729 00 62 •

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 3 PIÈCES
À PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

. ..

Cheminée de salon. «
Loyer Fr. 835- + charges. K

Libre dès le 1er juillet 2000.
A vendre à Nods

Grande maison
individuelle

- 7 pièces.
- Grande cuisine habitable.
- Local commercial

(magasin, coiffure, etc,)
- Places de parking.
- Terrasse et jardin.
Prix de vente: Fr. 560 000.-.
Renseignements:
Fiduciaire Fidra SA, Bienne.
Tél. 032/329 30 80

006-292466

[¦¦¦ ¦¦" I A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier

Libre tout de suite

Appartement
3 pièces

Cheminée de salon, cuisine agencée,
tout confort. 0

Fr. 790 - + charges

—^^^MM^t M^^^M^^m^ri

Raffinenel 2004 Neuchâte^

,M A La Chaux-de-Fonds
Quartier NordCC MfinFfTTfW Hû ïIWj ia Hafz LSLBSSSO

> EGaSlZEËCiB
,rf Cette villa est de qualité et
^* bénéficie d'un très bon enso-

leillement avec une belle vue.
Construite sur un terrain confor-
table de 1400 m2, elle est proté-
gée des nuisances et jouit d'une
.tranquilité avec toutefois une
très grande facilité d'accès.
Les bureaux disposent d'une
entrée indépendante et peuvent
être affectés en atelier ou trans-
formés à moindre frais en un très
bel appartement de 2V2 pièces
avec accès direct au jardin.
Possibilité de créer facilement
une très grande chambre sup-
plémentaire à l'étage.
Garage indépendant. Jardin
magnifiquement arborisé avec
terrasse ombragée. Possibilité
de créer un jardin d'hiver.
Opportunité à saisir.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 170 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale o
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77-76 9
www.espace-et-habitat.ch «

L̂  Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds,

3 pièces rénové, 85 m2,
Ji fr. 1 '000.00 + charges
¦ Magasin de

m 480 m2 au rez

Bureaux de
160 à 300 m2 1o

Renseignements :
021 340 92 00 g

PRIVERA 1 |
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE «™

Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ¦ ¦ 

^̂ ™

CREDIT
SUISSE

Acheté ! 4
Avec un

Crédit Privé.
0800 800 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

^̂ [̂ •k^t 
¦ ¦ . jf \\\WWWW\ŵ tif :5* j imM^^m '

suatites équivalentes. L̂W ^mriwk Ĥ ^̂ F % \ ^̂ ««BSoSHBB
Le crédit à la consommation ^LW f̂c % ^H A^^^L̂ . \
est interdit lorsqu 'il a pour effet ^LW *̂  B KLJ| Ĥ . %; v

de provoquer le ?.u;endeitement . %,. ^̂ .̂ ^Hïf^̂ ^B  ̂
*% ¦ ¦-
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L'annonce, reflet vivant du marché
. . . 

RM LES MAUX
WMgri i DU SIÈCLE:LIS

MAL DE DOS - FATIGUE - STRESS
Comment les soigner?

La solution: £20 minutes de massage chaque jour chez vous.
C'est possible, grâce aux

Fauteuils %
de massage N̂ ^̂ HB"*' -—^^

- Etirer la colonne, donc soulager les disques
- Echauffe r progressivement les muscles du dos
- Stimuler la circulation sanguine
- Détendre

En démonstration actuellement HHHP̂ HHH
La Chaux-de-Fonds !¦¦¦¦¦¦¦

132-072930 ^



Stupéfiants La fronde gronde
autour du tabac et de l'alcool
Drogue et dépendance: un
avant-projet du Départe-
ment Dreifuss - qui pour-
rait sortir à fin mai -
énerve l'Usam, l'industrie
de la cigarette et les publi-
citaires. Ce qui se passe
dans l'Union européenne
sera décisif.

De Berne:
Georges Plomb

Pas question de rabaisser
l'alcool et le tabac au niveau
de vulgaires stupéfiants !
L'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam), l'industrie suisse
de la cigarette, l' association
«Publicité suisse» et d'autres
acteurs montent au front. Au
besoin , ils lanceront le réfé-
rendum. Et ils brandissent un
sondage d'opinion qui , assu-
rent-ils, leur donne raison.
C'est un avant-projet en prépa-
ration au Département fédéral
de l'intérieur de Ruth Dreifuss
qui les met en alerte. Une nou-
velle tentative d'interdire la
publicité pour le tabac et l'al-
cool les inquiète.

La colère de Triponez
Pierre Triponez est en

colère. Si l'on suivait pareilles
propositions , tonne le direc-
teur de l'Usam, qui est aussi
Conseiller national radical ,
«les viticulteurs et les p lan-
teurs de tabac deviendraient

des p lanteurs de drogues, on
ferait des restaurateurs et des
employés des kiosques des ven-
deurs de drogues, tandis que
les amateurs de tabac et de
bons vins seraient taxés de dro-
gués». En 1993 déj à, l'Usam
s'était levée pour combattre
les deux initiatives contre la
publicité alcool-tabac. Eh
bien, avertit Triponez, elle est
prête à remettre ça.

Edgar Oehler, ancien
conseiller national PDC, porte
cette fois les couleurs de la
Communauté de l'industrie
suisse de la cigarette. Lui
aussi refuse des mesures éta-
tiques. Par contraste, le Saint-
Gallois est très favorable à des
mesures de protection de la
jeunesse. Non seulement il
soutient l'interdiction de vente
de cigarettes aux jeunes de
moins de 16 ans, mais il est
prêt à placer la barre à 18 ans.

Les yeux sur Luxembourg
Piero Schaefer, de «Publi-

cité suisse», attend avec curio-
sité le verdict de la Cour eu-
ropéenne de Justice de
Luxembourg. Alors que
l'Union européenne propose
d'interdire la publicité pour le
tabac, l'Allemagne y défend la
thèse que la politique sani-
taire - tabac compris - relève
des gouvernements nationaux.
Pour le reste, Schaefer affirme
que la suppression de la publi-

cité n entraînera pas une re-
nonciation à fumer.

Une majorité de Suisses se-
rait hostile à toute mise sous
tutelle de la population. C'est
ce que révèle un sondage réa-
lisé auprès de 500 personnes
par la Société suisse pour la
recherche politique et écono-
mique «InfoSuisse». Ainsi ,
86,1% préféreraient que des
mesures soient prises de
concert par les autorités et
l'industrie du tabac. Ainsi ,
une légère majorité (53%)
s'opposerait à une nouvelle
augmentation de l'imp ôt sur le
tabac (contre 46%) . Ainsi,
l'Etat devrait mieux lutter
contre les causes de la fumée
(82 ,5% l'affirment) plutôt que
de discriminer les fumeurs.

Cela dit , l'interdiction de la
vente de produits du tabac aux
j eunes de moins de 16 ans est
plébiscitée (86,6% de oui). Et
il se trouve 47,9% de sondés
pour approuver une interdic-
tion de la publicité du tabac.

Plan de prévention
à fin mai

A fin mai, le Département
de l'intérieur - et l'Office de la
santé publique avec lui - sou-
mettra à la consultation un
plan de prévention du taba-
gisme. Il prendra place dans
une stratégie de lutte contre
tous les produits engendrant
la dépendance (tabac, alcool ,

L'alcool et le tabac considérés comme des stupéfiants:
un avant-projet en préparation au Département fédéral
de l'intérieur de Ruth Dreifuss met en alerte l'Usam.

photo Keystone

mais aussi drogues dures,
drogues douces, médica-
ments, etc.).

L'interdiction de la publicité
pour le tabac sera-t-elle de la
partie? A l'Office de la santé
publique , on ne l'exclut pas.
Mais , pour le tabac , ce serait
dans la loi sur les denrées ali-

mentaires (et , pour l' alcool ,
dans la loi sur l'alcool). Ce qui
se passera dans l'Union eu-
ropéenne sera décisif. Ici
aussi , on est suspendu à la
Cour de Luxembourg. En re-
vanche, aucune interdiction de
publicité, à l'instant, n'y est
prévue pour l'alcool. GPB

Netd@ys Premier
«chat» pour Couchepin

Pascal Couchepin a lancé hier l'édition 2000 des
Netd@ys. Le ministre de l'Economie a fait lui-même ses
débuts sur la «toile». M. Couchepin a ainsi «chaté» (dia-
logué en ligne) avec des écolières et des retraités. Se
qualifiant lui-même d' «apprenti», il a toutefois laissé le
soin à une collaboratrice de taper ses réponses. Les
Netd@ys veulent susciter la création de projets en ligne
à caractère pédagogique permettant de nouvelles
formes d'enseignement. Une aide financière de 20.000
francs est prévue. photo Keystone

Retards Kloten et Cointrin
mauvais élèves en Europe
Les voyageurs passant par
l'aéroport de Kloten subi-
ront des retards ces pro-
chaines semaines. Dans le
même temps, une étude
sur les retards des avions
révèle que Zurich et
Genève ont enregistré les
plus mauvais résultats
d'Europe durant le pre-
mier trimestre de 1999.

L'introduction demain de
nouvelles voies aériennes en
Allemagne et la fermeture
d'une des trois pistes pendant
trois mois pourront provoquer
des retards pendant les heures
de pointe et le soir à l'aéroport
de Kloten , a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
(Ofac). Genève-Cointrin ne
sera pas directement
concerné.

Réorganisation
L'Allemagne doit introduire

de nouvelles routes pour
s'adapter à la réorganisation
de l'espace aérien européen.

Pour des raisons de sécurité,
le nombre des mouvements aé-
riens vers le nord sera réduit
durant trois semaines.

Les retards seront toutefois
moins grands que ceux enre-
gistrés en février 1999 à Klo-
ten lors de la mise en place des
nouvelles routes en Suisse.
Par contre, Swisscontrol de-
vrait disposer pour les va-
cances d'été de 20 à 25% de
capacité de contrôle supp lé-
mentaire.

L annonce de ces retards
coïncide avec la publication
hier à Bruxelles d'un commu-
niqué de l'Association des
compagnies aériennes eu-
ropéennes (AEA). Selon
l'AEA , Zurich et Genève sont
les aéroports qui ont enregis-
tré le plus de retards au pre-
mier trimestre de l'année.

A Kloten, 31% des avions
ont décollé avec plus de 15 mi-
nutes de retard. Cointrin n'est
pas très loin avec 29 ,4%. Sur
l'ensemble de l'Europe, les ré-
sultats ne sont toutefois pas

aussi mauvais que durant la
même période de 1999.

En moyenne européenne,
21% de vols ont été retardés
de plus de 15 minutes au dé-
part , contre 28,5% durant les
trois premiers mois de l'année
dernière. En 1998, ce taux
n'atteignait encore que 15,9%
pour la même période.

Contrôles insuffisants
L'AEA souligne que Zurich

et Genève font partie de la ré-
gion où les capacités en ma-
tière de contrôle aérien sont
les plus insuffisantes. La ré-
gion comprend aussi le sud de
la France, le sud de l'Alle-
magne et le nord de l'Italie.

Eurocontrol , l'organisation
européenne pour la sécurité
aérienne a déj à annoncé que
l'été 2000 serait à nouveau
noir quant à la ponctualité.
Elle avait aussi admis mi-avril
que l'objectif de ramener cet
été les retards au niveau de
1997 ne pourrait pas être at-
teint./ats

Un automobiliste contrôlé
avec un taux d'alcoolémie
de 2, 5 pour mille doit dé-
sormais se soumettre à
une expertise médicale. Il
risque de se voir retirer le
permis de conduire pour
une durée indéterminée.

Pour le Tribunal fédéral
(TF) , l'aptitude à conduire
d'un automobiliste contrôlé
avec un tel taux d'alcoolé-
mie peut être sérieusement
mise en doute. Dans un
arrêt diffusé hier, Mon Re-
pos indique que les auto-
rités cantonales compé-
tentes ne sauraient se
contenter d'un simple re-
trait d'admonestation
d'une durée de quelques
mois.

Dépendance
Elles doivent envisager la

mesure la plus sévère, soit
un retrait de sécurité. Les
personnes qui présentent,
lors d'un contrôle, une telle
concentration d'alcool dans
le sang ont en général une
grande tolérance à l'alcool.
Tout porte à croire qu 'elles
souffrent d'un problème de
dépendance si.elles peuvent
prendre le volant dans cet
état.

En conséquence , une
personne contrôlée avec un
taux de 2 , 5 pour mille doit
se soumettre un examen
médical. Cette limite
s'adresse aux personnes
qui n'ont pas commis d'é-
carts similaires pendant les
cinq années qui précèdent
le contrôle. Le TF n'a pas
encore eu à statuer sur des
cas où il y a eu des précé-
dants.

A ce sujet, l'Office fédé-
ral des routes (OFR) pro-
pose que le plafond soit fixé
à 1,6 pour les automobi-
listes qui se sont fait
arrêtés en état d'ivresse
une fois durant les cinq
années précédant une nou-
velle arrestation.

Après deux écarts en dix
ans, il n'y a plus de plafond
qui tienne, le conducteur
doit de toute façon se sou-
mettre à une expertise mé-
dicale.

L'OFR proposera ces so-
lutions aux juges de Mon
Repos si ces derniers de-
vaient juger de tels cas, a in-
diqué à l'ats Pascal Blanc
du domaine admission , res-
ponsabilité civile et peines
de l'OFR.

Recours accepté
En l'espèce, le TF ac-

cepte le recours de l'OFR.
Ce dernier avait recouru
contre une décision du Tri-
bunal cantonal grison qui
avait infligé un retrait d' ad-
monestation de sept mois à
un conducteur contrôlé
avec un taux d'alcoolémie
dont la valeur était de 2, 73
au minimum et de 3 31 au
plus.

Pour le TF, un retrait
d'admonestation ne suffit
pas. Le conducteur devra
donc se soumettre à une ex-
pertise médicale afin de dé-
terminer s'il est réellement
apte à conduire. Si la ré-
ponse est négative, il risque
de se voir infliger un retrait
de sécurité pour une durée
indéterminée./ats

Conduite
Sévérité
pour l'excès
d'alcoolémie
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^Subventionner l'UE? '
I Des 40 tonnes en plus? Du bruit et
lune pollution supp lémentaire?
I Une qualité vie détériorée?
u l Hc perte de 1000 francs pour
[chaque camion UE en transit?

^^^^^^^^^^^ iT^îommoc

Bienne sera très vraisembla-
blement au cœur des festivités
du 1er août organisées par
l'Expo.02. Rien n'est encore
décidé, mais la probabilité est
élevée, a déclaré hier à Bienne
le délégué artisti que de la ma-
nifestation Emmanuel Gétaz.

Une séance d'information
de l'Expo.02 a permis aux
Biennois d'en savoir plus sur
les journées spéciales de l'ex-
position nationale dans leur
ville. Le nouveau scénographe
des journées d'inauguration et
de clôture d'Expo.02 ,
François Rochaix est allé à
leur rencontre pour livrer ses
premières idées sur ces fêtes.

Il procédera ainsi dans
toutes les villes accueillant un

arteplage. A peine nommé
lundi , il a déjà informé les
Neuchàtelois.

«J'ai trois mois pou r rêver
d'un scénario», a-t-il déclaré. Il
a demandé qu 'on le laisse tra-
vailler. Mais , lorsque sa copie
sera prête fin août, début sep-
tembre, il ne manquera pas
d'informer, a-t-il promis.

François Rochaix s'est ré-
joui de relever un grand défi
théâtral: monter un spectacle
qui respecte l'unité d'action ,
de temps, mais non de lieu. Il
s'agira d'une pièce en quatre
actes avec interlude. Ce der-
nier étant l'irruption du Jura
sur les arteplages de Bienne,
Yverdon, Morat et Neuchâ-
tel./ats

Expo.02 A Bienne, François Rochaix
lève le voile sur les journée spéciales

Dominique von liurg, jour -
naliste à la Télévision suisse
romande (TSR), a été nommé
rédacteur en chef de la «Tri-
bune de Genève» (TdG), a in-
diqué hier Antoine Exchaquet
éditeur délégué du quotidien
genevois. Agé de 54 ans , Do-
minique von Burg a débuté sa
carrière en 1969 à la «Tribune
de Genève», avant de re-
joindre la TSR dix ans plus
tard . Il avait gravi tous les
échelons du quotidien gene-
vois, de stagiaire à chef de ru-
brique suisse. A la TSR, il a
été reporter et coproducteur
de l'émission «Temps Pré-
sent». Il a aussi animé et co-
produit plusieurs émissions,
notamment «Tell Quel» et
«Droit de Cité»./ats

TdG Rédacteur
en chef nommé

L'attaque cérébrale frappe
quelque 12.500 personnes
chaque année en Suisse. Une
meilleure prévention permettrait
de réduire de 30% à 50% le
nombre de cas. La Fondation
suisse de cardiologie a donc dé-
cidé d'en faire le sujet de sa cam-
pagne 2000/200 1. Après les ma-
ladies du cœur et le cancer, l'at-
taque cérébrale est la troisième
cause de mortalité chez l'adulte.
Un tiers des personnes touchées
en meurent et un autre tiers se
retrouvent handicapées. Le test
de risque et la brochure informa-
tive peuvent être commandés au
0900 553 144 (1 fr. 50 la mi-
nute) ou figurent sur Internet:
www.swissheart.ch/ats

Campagne
Sus à l'attaque
cérébrale!Le législateur suisse n est

pas prêt à accorder aux auto-
rités judiciaires tous les
moyens nécessaires pour lut-
ter contre le blanchiment d'ar-
gent. Tel est l'avis du procu-
reur général du canton de
Genève Bernard Bertossa.
Dans une interview accordée à
la «Neue Zûrcher Zeitung»,
M. Bertossa estime que le ren-
forcement des mesures contre
le blanchiment d'argent ces
dernières années est positif.
Mais il faut une réglementa-
tion qui va plus loin , même si
le législateur n'en voit pas la
nécessité. M. Bertossa espère
«que le secret bancaire pourra
être toujours conservé à ['en-
contre d 'une curiosité non j us-
tif iée», /ats

Blanchiment
Bertossa insatisfait



Cisjordanie La guerre
des pierres continue
De nouveaux accrochages
ont opposé hier les forces
israéliennes aux Palesti-
niens en Cisjordanie, tan-
dis que l'émissaire améri-
cain Dennis Ross a repris
sa médiation, rencontrant
Yasser Arafat à Ramallah
avant un entretien prévu
dans la soirée avec Ehud
Barak.

Des incidents ont notam-
ment eu lieu à Ramallah à
moins de deux kilomètres de
l'endroit où se tenaient les
pourparlers Ross-Arafat. Envi-
ron 200 Palestiniens ont brûlé
des pneus, jeté des pierres et
bouteilles sur les soldats is-
raéliens tandis que la police
palestinienne s'efforçait de les
contenir. A Bethléem, les poli-
ciers ont aussi eu le plus
grand mal à faire refluer des

Arrestation, hier à Ramallah, d' un manifestant palesti-
nien, photo epa

manifestants arabes défilant
dans une enclave juive de la
ville. «A bas le rameau d'oli-
vier! Vive le fusil!'vscandaient-
ils.

De semblables échauf-
fourées ont éclaté dans plu-
sieurs villes de Cisjordanie,
sans atteindre la violence des
affrontements de lundi qui ont
fait trois morts du côté palesti-
nien. Depuis vendredi dernier,
c'est une nouvelle véritable
guerre des pierres qui a éclaté
dans les territoires palesti-
niens , illustrant le ras-le-bol de
la population arabe devant les
promesses non tenues du pro-
cessus de paix.

De retour de Stockholm où
ont eu lieu des négociations de
paix parallèles, Dennis Ross a
souligné que le processus de
paix ne progressera que si le
calme est rétabli./ap

Corne de l'Afrique Offensive
des forces éthiopiennes
L'Ethiop ie a confirme hier
que ses troupes avaient
pénétré en territoire éry-
thréen. Addis Abéba veut
ainsi imposer des négocia-
tions à Asmara dans le
conflit frontalier qui op-
pose les deux pays de la
Corne de l'Afrique depuis
deux ans.

«Nous avons traversé la ri-
vière Mereb-Setit, c'est certain,
et j e  ne démens pas que tous
ces lieux sont en territoire éry-
thréen», a déclaré la porte-pa-
role du gouvernement éthio-
pien Salomé Tadesse. Parallè-
lement, l'Ethiopie a rejeté un
cessez-le-feu immédiat exigé
par l'ONU et accepté par l'Ery-
thrée.

A mesure que ses troupes
progressent dans le sud-ouest
de l'Erythrée, ce qu 'Asmara
ne dément pas formellement,
l'Ethiop ie espère imposer ses
conditions de négociations.
«Quand les Ethiop iens auront
repris les territoires qu 'ils esti-
ment leur apparten ir, les Ery-
thréens n'auront p lus rien à
négocier», a indiqué un diplo-
mate à Addis Abéba.

Déroute érythréenne
Les combats qui font rage

depuis vendredi entre Asmara
et Addis Abéba se poursui-
vaient hier sur tous les fronts ,
selon Salomé Tadesse. L'Ethio-
pie avait revendiqué dimanche
la prise d'au moins 25 «posi-
tions stratégiques auparavant
contrôlées par les Erythréens»,
sur le front occidental , près de
la rivière Mereb- Setit.

Soldats éthiopiens près de la frontière érythréenne. photo epa

Le chef des opérations mili-
taires éthiopiennes Ataklti
Berhe a affirmé que, depuis
quatre jours , ses hommes
avaient mis en déroute
l'armée érythréenne et que
25.000 soldats adverses
avaient été tués, blessés ou
faits prisonniers. Les autres
auraient fui vers Berentu , près
de la frontière soudanaise.

La rivière Mereb-Setit forme
la frontière entre les deux pays
au nord-ouest de l'Ethiop ie.
Selon un correspondant de la
BBC qui a survolé la zone dans
un hélicoptère militaire éthio-
pien, la ville de Shembako, en

territoire érythréen, a été «vir-
tuellement détruite».

Désaccord
au Conseil de sécurité

Washington a présenté
lundi au Conseil de sécurité
un projet de résolution impo-
sant un embargo sur les armes
contre les deux pays et une in-
terdiction de déplacement
pour les membres du gouver-
nement éthiopien considéré
comme responsable de la re-
prise des combats. Le Conseil
est resté divisé sur la résolu-
tion et devrait se réunir à nou-
veau aujourd 'hui. A Addis-
Abéba , la porte-parole gouver-

nementale Salomé Tadesse a
violemment critiqué le projet .
de résolution américain, quali-
fiant ce texte à'«injuste », car il
«revient à punir la victime
d'une agression et à accorder
un soutien à l'agresseur».

L'Ethiopie et l'Erythrée ont
repris vendredi leur guerre
après plusieurs mois d'accal-
mie. Le conflit a débuté en
mai 1998 pour une querelle
frontalière portant sur
quelques dizaines de ki-
lomètres carrés. Plusieurs di-
zaines de milliers de soldats
sont morts dans les affronte-
ments qui ont suivi./afp-reu-
ter-ap

Bretagne Interpellation
d'une journaliste
Une journaliste indépen-
dante et militante nationa-
liste bretonne a été inter-
pellée hier dans le cadre
de l'enquête sur l'attentat
contre le restaurant Mc-
Donald's de Quévert, près
de Dinan (Côtes-d'Armor),
qui avait fait un mort le 19
avril.

Selon le mouvement indé-
pendantiste Emgann, Annick
Lagadec a été interpellée hier
matin par les hommes de la
police judiciaire de Rennes à
son domicile. Une perquisi-
tion a eu lieu et son matériel
informatique a été saisi. Cette
journaliste écrit habituelle-

ment pour «Breizh Info»
qu 'elle a créé avec des
collègues, ainsi que pour des
journaux basques. .

Annick Lagadec est connue
au Pays basque pour son mili-
tantisme. Interpellée le 5 juin
1992 à Paris en compagnie de
son compagnon membre de
l'ETA, Miguel Angel Gil-Cer-
vera, extradé vers l'Espagne le
10 avril dernier, la militante
bretonne avait été condamnée
à trois années de prison dont
deux avec sursis. Annick La-
gadec était accusée d'avoir hé-
bergé, dans l'appartement
qu 'elle occupait à Paris , divers
membres de l'organisation sé-
paratiste basque ETA./ap

MÊÊt AS Line SA - 2610 Saint-Imier
JgKl •—j Midi 36 - Tél. 032/941 18 58 - Fax 032/941 32 94

Lj .  
¦ r—— Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles - Haut de gamme

IN ¦ Platine - Or - Titane - Acier
mm ¦SBSR: Diamantage - Guillochage - Polissage - Usinage CNC

Gravage mécanique - Montage T3

Souhaite engager pour ses différents départements:

• Régleur CNC (NUM-FANUC)
département usinage

• Opérateur régleur CNC
département gravage

• Régleur diamanteur
Posalux - Rika - Benzinger - Tousdiamant)

• Acheveur / soudeur
• Polisseur

Préparateur - aviveur

Tous ces postes sont offerts indifféremment aux hommes et
aux femmes.

Vous êtes de nationalité suisse ou avec permis valable,
motivé(e), très professionnel(le). Nous attendons avec plaisir
votre offre de service écrite.
AS Line SA - Service du personnel.

160-73102?

Cherchons pour le 1" juillet 2000 .<̂ *
inr ^s¦%

ou date à convenir °̂ f i  C^

collaboratrice (teur) I tf )j î
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Tâches:

• Entretien des chevaux vétérans (activité principale).

• Travaux d'entretien (installations, pâturages).

• Participer à la formation des chevaux de notre élevage
(activité ponctuelle).

• Collaborer à l'accueil des visiteurs.

• Remplacer le leader de l'équipe.

Exigences:

• CFC de palefrenier(ère) ou formation équivalente.

• Expérience avec vieux chevaux souhaitée.

• Capacité d'intégration dans une équipe et aptitude à diriger
une équipe.

• Autonomie, esprit d'initiative, personne motivée.

Veuillez nous envoyer votre dossier jusqu'au 5 juin 2000.
Fondation pour le cheval, Le Roselet , 2345 Les Breuleux
Renseignements 032 9591890.

14-45693/4x4

MP Chaussures et Sport
est à la recherche pour sa succursale de Marin
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- vous aimez relever les défis.
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- vous vous sentez à l'aise dans la vente.
Vous êtes:
- agréable
- souriante
- disponible
- accueillante
- et prête à collaborer avec une équipe dynamique.
Alors vous êtes la personne que nous attendons et vous
êtes la bienvenue en nous faisant parvenir une offre
écrite avec curriculum vitae, photo et motivations per-
sonnelles, à envoyer à MP Chaussures et Sport,
Service du personnel, Mlle Corinne Yersin,
Pré-Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains.

• 196-061514
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Jacques Chirac va prendre
une initiative «prochaine-
ment», et Lionel Jospin est
prêt à agir «vite»: le débat sur
le quinquennat a progressé
hier sans qu'on en sache beau-
coup plus sur les modalités et
le calendrier de la réforme.

Le premier ministre
français a fait connaître son
sentiment et ses intentions de-
vant l'Assemblée nationale, où
il répondait à une question de
celui qui a relancé un débat
vieux d'un quart de siècle,
Valéry Giscard d'Estaing. Une
fois n'est pas coutume, l' an-
cien chef de l'Etat a été lon-
guement applaudi par les so-
cialistes, qui ont visiblement

goûté son ironie exercée à l'en-
contre de Jacques Chirac,
l'adversaire de toujo urs.

Mais à l'Elysée on semble
moins pressé, et à droite, plu-
sieurs responsables RPR ou
UDF ont proposé une consul-
tation nationale à l'automne
2001, voire - comme Michèle
Alliot-Marie - en même temps
que la présidentielle. Le prési-
dent du groupe RPR au Sénat,
Josselin de Rohan , a annoncé
qu 'il ne voterait pas le mandat
de cinq ans et il a prédit que
«les choses ne se passeront pas
aussi simplement qu 'on le
pense ». A gauche aussi, il y a
débat. Le communiste Robert
Hue a avoué ses réserves./ap

Quinquennat Jospin est pressé,
Chirac entretient le suspense

Trois mois après avoir ete
suspendu de ses fonctions par
le président indonésien Âb-
durrahman Wahid, le général
Wiranto a formellement dé-
missionné hier de ses fonc-
tions de ministre de la Sécu-
rité. Son poste revient au mi-
nistre de l'Intérieur Surj adi
Sudirdja qui assurait déjà
l'intérim depuis le 14 février.
Cette démission a été an-
noncée par le général après
sept heures d'interrogatoire
devant des magistrats enquê-
tant sur les violations des
droits de l'homme commises
l'an dernier au Timor oriental.
L'ancien chef des armées s'est
dit soulagé d'avoir pu raconter
sa version des faits./ap

Indonésie Wiranto
jette l'éponge

La gendarmerie française
enquête dans les fiefs de Jean
Tiberi , l'actuel maire de Paris.
Elle s'est rendue hier dans les
mairies des Ve et Vie arrondis-
sements de la capitale pour se
faire remettre les listes d'élec-
teurs radiés au moment des
scrutins de 1997, 1998 et
1999. Cette démarche n'est
pas formellement une perqui-
sition , selon le parquet. Elle
s'inscrit dans le cadre de l'en-
quête du juge Chantai Perdrix
sur la fraude électorale pré-
sumée qui aurait été commise
dans cette circonscription au
moyen d'inscriptions fraudu-
leuses sur les listes électo-
rales./reuter

Paris Enquête
dans deux
arrondissements



Implants dentaires
Straumann collabore
avec l'allemand Vita
Le fabricant d'implants den-
taires bâlois Straumann va
collaborer avec son homo-
logue allemand VITA H. Rou-
ter GmbH & Co dans les
composants céramiques
pour prothèses dentaires
sur implant. Les premiers
produits développés en com-
mun sont en phase d'évalua-
tion.

Straumann espère ainsi une
nouvelle accélération de la crois-
sance de son chiffre d'affaires et
de ses bénéfices, a indiqué le
groupe. En 1999, le bénéfice net
de Straumann a bondi de
134,1 %, à 24,4 millions de
francs. Le chiffre d'affaires ,
grâce au lancement de plusieurs
nouveaux produits , a grimpé de

35,4 % à 149,6 millions de
francs.

L'association des compé-
tences de base des deux parte-
naires doit conduire à des solu-
tions optimale pour les patients,
ajoute le communiqué. Les
deux entreprises sont spécia-
lisées dans les systèmes d'im-
plants et la construction de pro-
thèses. L'emploi de la céra-
mique dans les prothèses sur
implant permet un maximum
d'esthétique et de tolérance tis-
sulaire. Straumann, qui
possède actuellement des usines
à Saint-Imier et à Niederdorf
(BL) va concentrer d'ici la mi-
année sa production dans sa
nouvelle usine de Villeret. Cette
dernière comptera 120 em-
ployés d'ici la fin de l'année.

Téléphonie mobile La
Comco ouvre une enquête

A peine libéralise, le
marché de la téléphonie
mobile intéresse la Com-
mission de la concur-
rence (Comco). L'autorité
de surveillance ouvre
une enquête contre les
opérateurs Swisscom,
Diax et Orange, suite à
des indices de position
dominante collective.

«Nous partons du principe
qu 'il n'y  a pas eu d'entente
directe mais que les compor-
tements menés para llèlement
par les trois opérateurs sont
suivis des mêmes effets» , a
indiqué hier à l'ats Patrik
Ducrey, directeur suppléant
de la Comco. Plusieurs mois
seront nécessaires pour
mettre à plat la situation.

Les trois sociétés seront
confrontées aux griefs qui

leurs sont adressés et de
nombreuses questions leur
seront posées , a encore sou-
ligné la Comco. A la base, la
suspicion est venue des ni-
veaux de prix assez compa-
rables entre les trois opéra-
teurs. L'enquête a été lancée
après des contacts préa-
lables avec l'Office fédéral
de la Communication (OF-
COM) et la Commission
fédérale de la Communica-
tion (ComCom) et accompa-
gnée d'une observation fine
du marché.

Pour la suite des événe-
ments, le ton est donné. «Les
choses seront clarifiées. La
concurrence doit j ouer et les
prix devront baisser», a com-
plété M. Ducrey. Quant à
l'arrivée prochaine de Tele2
via Swisscom et de Sunrise
par le biais d'Orange, elle

«ne changera pas vraiment
le problème».

«Nous sommes surpris p ar la
décision de la Comco et jugeons
que le marché est très comp éti-
tif» , a déclaré pour sa part ,
Sepp Huber. Le porte-parole de
Swisscom a rappelé que l'opé-
rateur a plusieurs fois réduit
ses prix, depuis 1997. La publi-
cité faite dans la presse et la
structure des prix , toujours en
recul depuis la libéralisation ,
sont les arguments principaux
avancés par Swisscom. «Nous
avons p roposé des app areils
bon marché à p lusieurs reprises
et des tarifs en baisse, dans un
marché où la compétition est
forte».

Chez Diax, même réaction
d'étonnement face à cette en-
quête. «Nous sommes sereins
car nous n'avons pas discuté des
prix, ni eu aucun contact avec

les autres opérateurs», a expli-
qué sa porte- parole, Monika
Walser. «Nous sommes les seuls
vraiment en concurrence sur ce
marché et nous n'avons pas
d'accord national d'itinérance
(roaming )  comme Orange avec
Swisscom». C'est avec «tran-
quillité» que Diax attend donc
la suite de cette affaire.

Orange
dans les chiffres rouges

Pour sa part, Orange se dit éga-
lement étonné et «rejette énergi-
quement les accusations de la
Comco». L'opérateur rappelle, en
outre, qu'il est toujours dans les
chiffres rouges. Orange
considère les reproches qui lui
sont faits comme «comp lètement
infondés». Il souligne, par
ailleurs, que l'entrée sur le mar-
ché suisse est «l'une des p lus
chères du monde», /ats

SAirGroup Projet de fusion
entre compagnies françaises
SAirGroup a confirme hier
avoir connaissance d'un
plan de fusion entre les
trois compagnies aé-
riennes AOM, Air Liberté et
Air Littoral. Le groupe
helvétique contrôle directe-
ment ou indirectement les
trois sociétés françaises.

«SAirGroup a connaissance
d'un p lan qui p révoit le regrou-
pement sous un même toit et
sous un nouveau nom des trois
compagnies» , a indiqué à l'ats
Jean-Claude Donzel, porte-pa-
role de SAirGroup. «Ce p lan
est évidemment sujet à l'appro-
bation des autorités commu-
nautaires de Bruxelles», a-t-il
ajouté.

Sous couvert de l'anonymat,
une source proche du dossier à

Paris avait fait état hier d un
projet de fusion d'AOM, Air Li-
berté et Air Littoral. La nou-
velle entité baserait ses acti-
vités autour des hubs (plate-
formes de correspondance)
d'Orly Sud et de Nice. Et la
compagnie issue de la fusion
appartiendrait à l'alliance
Qualiflyer. Dans un premier
temps, Air Liberté, racheté à
British Airways par l'établisse-
ment financier Taitbout (Ma-
rine- Wendel) allié à SAir-
Group, et AOM fusionne-
raient. Ils seraient ensuite re-
j oints par Air Littoral.

Les trois compagnies repré-
sentent 30 °/o de parts de mar-
ché aérien français. AOM et
Air Liberté concentrent à elles
seules 30 % des créneaux ho-
raires de l'aéroport parisien

d'Orly Sud contre 45 % pour
Air France. Les trois sociétés
cumulent un chiffre d'affaires
de quelque 1,51 milliard d'eu-

SAirGroup, dont fait partie Swissair, deviendrait
numéro deux sur sol français. photo Keystone

ros. Le trio AOM/Air Li-
berté/Air Littoral a transporté
8,8 millions de passagers l'an
dernier, /ats

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas /haut 2000 dernier 16/05

Zurich, SMI 6739.3 7796.4 7722.9 7768.
Zurich, SPI 4663.35 5274.6 5257.22 5287.21
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10807.78 10934.57
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3512.11 3646.89
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7195.15 7371.06
Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6247.7 6318.4
Paris , CAC 40 5388.85 6591.44 6392.27 6557.39
Tokio, Nikkei 225 16779.42 20833.21 17313.69 17551.25
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5182.68 5335.02 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 16/05

ABB ltd n 167. 218. 202. 204.
Adecco n 1020. 1516. 1410. 1400.
Alusuisse group n 945. 1307. 1104. 1118.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5470. 5590.
Bâloise Holding n 1207. 1556. 1545. 1537.
Banque Nationale Suisse n. .741. 800. 745. 750.
BB Biotech 987. 2479. 1596. 1600.
BK Vision 297. 362. 350. 356.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 106. 104.75
Cicorel Holding n 200. 330. 202. 203.
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4155. 4160.
Clariant n 573. 799. 633. 632.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 336. 338.
Crossair n: 727. 789. 760. 755.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7440. 7430.
ESEC Holding p.  2701. 4290. 3400. 3420.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 684. 682.
Fischer (Georg) n 479. 603. 502. 509.
Forbo Hld n 606. 844. 670. 682.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1320. 1315. 1339.
Hero p 177. 197.75 188. 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2065. 2122.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6275. 6105.
Logitech International n 425. 1288. 1120. 1115.
Lonza n 795. 1027. 863. 860.
Moevenpick 715. 830. 762. 762.
Nestlé n 2540. 3295. 3230. 3204.
Nextrom 160. 265. 180. 190.
Novartis n 1989. 2495. 2465. 2470.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3749. 3750.
Phonak Holding n 2651. 4180. 3950. 4030.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1390. 1400.
Réassurance n ....' 2551. 3229. 3004. 3050.
Rentenanstaltn ' 790. 942. 933. 952.
Rieter Holding n 921. 1100. 1020. 1027.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17890. 17775.
Roche Holding p 19050. 27300. 21500. 21300.
Sairgroup n 294. 355.5 307.5 316.
Sulzer n 1012. 1199. 1161. 1173.
Sulzer Medica n 293. 424. 380. 380.
Surveillance 1990. 3680. 2784. 2751.
Swatch group n 318. 439.5 438.5 446.5
Swatch group p 1577. 2154. 2148. 2195.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 12.65 12.9
Swisscom n 533. 754. 595. 608.
UBS n 189.25 226.5 222. 229.25
UMS p 108.5 127. 113. 112.
Unaxis Holding n 295. 471. 395. 402.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.75 19.3
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3825. 3818.
Zurich Allied n 670. 898. 783. 798.

bas/haut 2000 précédent 16/05
ABN Amro(NL] 20.22 25.09 21.7 22.02
Accor(F ) 35.39 49.2 47.15 46.8
Aegon (NL) 66. 98. 81.1 82.45
Ahold(NL) 21. 30.19 26.72 27.73
Air Liquide (F) 129.2 179. 146. 148.5
AKZO-NobeHNL) 37.3 51.25 46.2 45.
Alcatel (F) 195.5 307. 282. 291.5
Allianz |D| 311. 444.5 403.8 416.
Allied Irish Banks (IRLI 8.05 11.7 10.75 10.6
Aventis IF) 47.28 66.3 64.9 64.75
AXA (F) 119.5 165. 153.1 153.7
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.25 16.75 14.22 14.32
Bayer (D) 39.65 49.3 42.6 43.35
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 9.7689 9.903
Carrefour (F) 62.25 93.25 70. 71.1
Cie deSaint-Gobain (F) ....116.5 195.7 164.1 166.5
DaimlerChryslerlD) 59.8 79.9 61.7 62.5
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 79.9 83.
Deutsche Lufthansa ID) ....19.25 26.71 26.3 26.4
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 62.5 66.
Electrabel (B) 235.6 334.9 261. 260.9
Elf Aquitaine (F) 138.1 206. 202.8 204.8
Elsevier(NL) 9.26 16. 10.58 10.74
Endesa (E) 17.7 24.54 22.58 23.43
E N I ( I )  4.73 5.85 5.67 5.76
France Telecom (F) 111.1 219. 151.1 161.3
Glaxo Wellcome IGB)£ 6.19 20.62 19.6599 19.935
Groupe Danone (F) 180.3 279. 265.6 258.1
ING Groep(NL) 48.21 61.9 61.48 62.45
KLM(NL) 17.85 26.75 20.95 20.95
KPN (NL) 79.8 151.25 106.65 109.15
L'Oréal (F) 603.5 819. 791. 773.5
LVMH (F) 351. 484.9 457.2 472.9
Mannesmann (D) 209. 382.5 265. 266.
Métro (D) 33.7 55.5 41. 41.8
Nokia (Fl) 43. 242.2 58.5 62.3
Petrofina (B) 366. 539. 539. 550.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.589 10.064
Repsol(E) 18.17 23.48 22.98 23.16
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 68.84 - 68.33 68.03
RWE (D) 30.4 40.2 37.3 37.1
Schneider (F) 57.35 81. 75.6 75.8
Siemens (D) 111.4 195. 154. 158.5
Société Générale (F) 48. 63.7 62.65 63.2
Telefonica (E) 22.17 33.12 23.62 247
Total (F) 118.5 ¦ 

171.3 166. 168.5
Unilever(NL) 40. 57.95 53.7 53.95
Veba (D) 41.15 57.6 55.5 56.55
Vivendi (F) 79.1 150. 108.5 114.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
i bas/haut2000 précédent 16/05

Aluminium Coof America ...60.8125 87.25 67.8125 66.9375
American Express Co 47.5 169.5 52.1875 51.125
American Tel & Tel Co 35.6875 60.75 38.75 38.875
Baxter Intl Inc 51.75 68.875 66.875 67.5
Boeing Co 32. 48.125 37.1875 37.25
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40.625 40.3125
Chevron Corp 70. 94.75 94. 92.9375
Citi group Inc 47.125 65.4375 62.875 61.6875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 51.9375 48.625
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.875 28.625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 50.5625 49.875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 52.3125 52.9375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83.625 83.

17 Ford Motor Co 40.25 57.1875 52.1875 53.1875
General Electric Co 41.6563 55.9688 54.1875 54.375
General Motors Corp 70.8125 94.625 86.4375 89.3125
Goodyear Co 20.375 31.625 26.125 25.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 129.375 140.
IBM Corp. .. 99.5625 128. 104.1875 109.
International Paper Co 32.875 60. 40.4375 39.125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 86.3125 87.3125
JPMorganCo 104.875 143.375 132. 131.9375
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 38.375 39.1875
Merck &Co. Inc 52. 79. 69.625 71.
Microsoft 65. 118.625 69.375 69.5
MMM Co 78.1875 103.75 85.9375 90.0625

12 Pepsico lnc 29.6875 40. 39.375 39.0625
Pfizer Inc 30. 46.375 44. 44.5
Philip Morris Co. Inc 18.6875 27.3125 27.1875 27.4375
Procter & Gamble Co 53. 118.375 64.875 65.0625
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 37.8125 38.75
Silicon Grap hics Inc 6.25 13.5 6.4375 6.625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 61.125 59.75
United Technologies Corp. ..46.5 66.9375 64.0625 66.1875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57. 58.
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.8125 42.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 16/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1446. 1425.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2595. 2700.
Canon Inc 3550. 5320. 4650. 4650.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3070. 3120.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4100. 3750.
Nikon Corp 2610. 4430. 3430. 3490.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3300. 3510.
Sony Corp 11320. 33900. 11720. 11670.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1434. 1426.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1560. 1515.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5190. 5060.
Yamaha Corp 651. 880. 847. 858.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 260.35 262.85
Swissca Asia CHF 129.5 130.95
Swissca Austria EUR 79.95 79.95
Swissca Italy EUR 139.5 140.8
Swissca Tiger CHF 96.6 97.55
Swissca Japan CHF 131.55 133.4
Swissca Netherlands EUR .. .75.15 76.45
Swissca Gold CHF 523.5 512.
Swissca Emer. Markets CHF 146.11 145.45
Swissca Switzerland CHF . .306.7 308.2
Swissca Small Caps CHF .. .270.15 270.9
Swissca Germany EUR 194.15 194.9
Swissca France EUR 51.7 52.25
Swissca G.-Britain GBP ... .235.9 237.9
Swissca Europe CHF 316.15 320.8
Swissca Green Inv. CHF ... .151.1 153.
Swissca IFCA 312. 313.
Swissca VALCA 314.2 315.65
Swissca Port. Income CHF .1177.72 1174.4
Swissca Port. Yield CHF .. .1460.66 1462.72
Swissca Port. Bal. CHF ... .1776.31 1786.47
Swissca Port. Growth CHF .2229.02 2250.28
Swissca Port. Equity CHF . .3045.84 3096.44
Swissca Port. Mixed EUR .. .539.96 544.72
Swissca Bond SFR 91.55 91.55
Swissca Bond INTL 100.85 100.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1001.87 1000.6
Swissca Bond Inv GBP ... .1213.71 1203.98
Swissca Bond Inv EUR ....1198.49 1194.67
Swissca Bond Inv USD 958.5 956.66
Swissca Bond Inv CAD ....1105.81 1103.57
Swissca Bond Inv AUD ... .1127.39 1129.05
Swissca Bond Inv JPY ..113793. 113804.
Swissca Bond Inv INTL ... .105.24 104.97
Swissca Bond Med. CHF ... .95.05 94.95
Swissca Bond Med. USD ....99.9 99.76
Swissca Bond Med. EUR ... .97.01 96.76
Swissca Communie. EUR .. .475.54 493.88
Swissca Energy EUR 546.16 570.24
Swissca Finance EUR 512.3 526.18
Swissca Health EUR 567.84 571.7
Swissca Leisure EUR 566.24 571.38
Swissca Technology EUR .. .556.62 585.56

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 16/05

Rdt moyen Confédération . .4.12 4.13
Rdt 30 ans US 6.165 6.106
Rdt 10 ans Allemagne 5.4611 5.4309
Rdt 10 ans GB 5.7033 5.6848

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6995 1.7385
EUR(1)/CHF 1.5367 1.5697
GBPID/CHF 2.5415 2.6065
CAD(1)/CHF 1.1435 1.1705
SEK(100)/CHF 18.555 19.105
NOK(100)/CHF 18.68 19.28
JPY(100)/CHF 1.547 1.585

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.67 1.76
FRF(100)/CHF 23.15 24.35
GBPID/CHF 2.5 2.66
NLGI1001/CHF 69.25 72.25
ITLI1001/CHF 0.077 0.084
DEMI1001/CHF 78.2 81.
CADID/CHF 1.12 1.2
ESPUOOI/CHF 0.89 0.99
PTEI100I/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 16/05

Or USD/Oz 274.95 275.95
Or CHF/Kg 15066. 15222.
Argent USD/Oz 4.98 5.09
Argent CHF/Kg 272.88 280.77
Platine USD/Oz 496. 499.
Platine CHF/Kg 27129. 27522.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Loeb Ventes
en hausse

Loeb est satisfait de son exer-
cice 1999/2000. Par rapport à
l'année précédente, le distribu-
teur bernois a vu son bénéfice
s'accroître de 18 °/o, à 13,3 mil-
lions de francs et ses ventes de
8 %, à 267,8 millions. L'ouver-
ture d'un nouvelle surface de
vente à Bienne, les inondations
et la transformation du site de
Thoune (BE) ont marqué l' exer-
cice sous revue (clos au 31 j an-
vier), ont hier mardi à Berne les
responsables du groupe. Les
grands magasins, qui représen-
tent 81,6 % du total des ventes,
ont affiché une croissance de
4,4 °/o. /ats

Osec Nouvelle
orientation
sur les PME

L'Office suisse d'expansion
commerciale (Osec) a soutenu
en 1999 plus de 100 projets de
promotion des exportations.
Pour mieux servir les PME, il
s'apprête dès 2001 à renforcer

son rôle d'appui aux activités
exportatrices , vitales pour l'éco-
nomie helvétique. L'Ôsec a fait
ses preuves dans sa mission, a
tenu d'emblée à souligner le se-
crétaire d'Etat à l'économie Da-
vid Syz, hier à Zurich. S'expri-
mant devant sa 73e assemblée
générale, il a rappelé la néces-
sité de s'adapter aux besoins de
la clientèle, ce qui implique un
repositionnement, /ats

Etats-Unis Inflation
inchangée en avril

L'indice des prix à la consom-
mation aux Etats-Unis, corrigé
des variations saisonnières, a
été inchangé en avril , a annoncé
hier le département du Travail.
Il avait subi une hausse de
0,7 % en mars. Hors alimenta-
tion et énergie, les prix ont pro-
gressé de 0,2 % en avril , contre
0,4 % le mois précédent. Les
analystes s'attendaient à une
hausse de 0,1 % de l'indice dans
son ensemble et de 0,2 °/o hors
alimentation et énergie. Sur un
an, la hausse des prix à la
consommation s'élève à 3,0 °/o.
/ats



Diablerets Le corps des
deux surfeurs retrouvés

Les corps de Justin et André ont été retrouvés lundi
sous 60 cm de neige. photo Keystone

Les corps des deux jeunes
surfeurs disparus le 12 dé-
cembre dernier aux Dia-
blerets (VD) ont été re-
trouvés lundi dans le sec-
teur du Meilleret. Ils se
trouvaient, sous un névé,
enfouis sous 60 cm de
neige.

En inspectant les lieux, une
patrouille de deux gendarmes
de Chesières a remarqué vers
15h30 une tache sombre et un
léger trou dans un névé de
20m sur 40. Après deux
heures de sondage et de pelle-
tage, les corps des deux
jeunes ont été dégagés.

Neuf gendarmes , trois ins-
pecteurs de la police de sû-
reté, 15 militaires et cinq se-
couristes des Diablerets ont
participé à l'opération.

Traces effacées
Des recherches pour retrou-

ver Justin , 13 ans , et André,
15 ans, avaient été entreprises
à cet endroit au lendemain de
la disparition des deux
jeunes. Mais leurs traces

avaient été balayées • par le
vent et recouvertes par de ré-
centes chutes de neige. Les
lieux étaient par ailleurs dan-
gereux d'accès et les cher-
cheurs gênés par le
brouillard.

Les adolescents avaient des
raquettes au pied , ce qui
laisse supposer qu 'ils remon-
taient la pente afin de la re-
descendre en surf. Il s'agissait
d'un endroit fréquenté par les
amateurs de hors-piste.

Autopsie
Une enquête sur les circons-

tances du drame a été ouverte
par le juge d'instruction de
l'Est vaudois. Les corps des
deux j eunes seront autopsiés.

Leur disparition le 12 dé-
cembre passé avait suscité un
élan de solidarité dans toute
la région. Environ 150 per-
sonnes aidées de plusieurs
chiens d'avalanches avaient
participé aux recherches.
Celle-ci devaient être re-
lancées à la fin du mois de
mai par une vaste opération
de l'armée, /ats

I

Journal de Cannes Etre
belles pour une raison X

Chassés de Cannes par
le festival, les Hot d'or se
remettront ce soir à
Mandelieu. Hier, le petit
monde du porno ac-
cueillait la presse à la
bien nommée Napoule.

(ririri^Ari X̂(ĉ ~- O^^ Ŝ ^

Le cinéma n'est pas le
monde de l' artifice! Au dé-
jeuner des Hot d'or, hier à
Mandelieu , on devenait in-
times en quelques secondes
dans un bain de sentiments
vrais. Ceux qui s'atten-

daient à un déjeuner cochon
ont été un peu déçus: sur lit
de crudité, il y avait de l'es-
padon au buffet.

Sinon quelle ferveur ciné-
phile , mes lap ins! L'atta-
chée de presse Marie-Lau-
rence avait du mal à satis-
faire le gang nikonisé qui ré-
clamait des passes. Blonde
platine, Leila parlait avec
une franchise touchante du
tournage du matin même:
son partenaire s'était
émoussé la vigueur sur les
cailloux de la Riviera. L'An-
glaise se montrait évasive
sur le scénario («I just know
I get fucked...»). Après cent
films , on a le droit d'avoir
aussi des trous de mémoire.

«C'est mon maril» , enchaî-
nait l'ingénue en pointant
un type que l'on imagine
promener un pitbull à Man-
chester. Ce midi , c'est Ma-
dame qui portait le collier.

Federico la fellinienne
Et quelle sueur sur les

fronts! «Je vais enlever ma
veste» , soufflait un hardeur.
« T'auras pas besoin de sup -
port ] » , gloussait finement
son acolyte. Hardeurs eux
aussi , Akim et Philippe sym-
pathisaient avec l'auteur de
cette chronique: «Dis donc,
tu viens chaque année toi!
Non? Ou alors je t 'ai vu
dans des soirées coquines à
Bruxelles?...»

On se demandait pour-
quoi l'Italie s'était montrée
humide de honte à n'avoir
aucun film en compétition à
Cannes: aux Hots d'or, la
moitié des convives parlait
la langue de Rocco Siffredi.
La vedette de «Romance» ré-
pondait affablement aux
rats de cinémathèque qui
rappelaient ses grandes
contributions au 7e art.
Comme celle «où la fille fai-
sait l 'hélicoptère...»

Fellinienne j usqu au bout
des cils, Federica avait un
peu de mal à dire coucou en
VO aux téléspectateurs
d'une chaîne polonaise.
L'Italienne annonçait un re-
make de «The Blair Witch
Proje ct» (mais l'affiche de
«The Witch and The Bitch»
fait plutôt penser à «Rahan
au royaume de l'ana-
conda»). Deux amateurs ont
mis la puce à l'oreille au réa-
lisateur Luca Damiano: «Ils
avaient tourné une scène
hard dans un bois. Mais c'é-
tait tellement sombre sur la
cassette qu 'on ne voyait que
le bois...».

Pour ce routinier, le pu-
blic du X ne veut plus de
films tournés en deux jours:
«Il faut  faire un hard moins
crade. Donner un back-
ground aux personnages!
Faire participer le specta-
teur, comme dans le duel fi-
nal des westerns». Star de-
puis quatre ans - elle espère
tenir cinq... - Chipie plai-
dait pour l'esthétisme: «Je
n'aime pas les gros p lans.
Une fille, quand elle se re-
garde, elle a envie d'être
belle.» CHG

I 

Belles «Destinées»
Avec «Les destinées

sentimentales» (en
concours), Olivier As-
sayas a prouvé qu 'on
peut faire un film à cos-
tumes de 3h sans tomber
dans l'ennui distingué.
Au début de cette saga fa-
miliale coproduite par la
Suisse, le pasteur Jean
Barnery (Charles Ber-
ling) divorce et refait- sa
vie avec Pauline (Emma-
nuelle Béart) dans la
quiétude helvétique.

Mais l' entreprise fami-
liale le rappelle. Il se
voue corps et âme à réali-

ser les plus fines porce-
laines de Limoges, dans
un monde où la concur-
rence s'aiguise. A la qua-
lité de quoi voue-t-on son
énergie? Et pour quel ré-
sultat? En dessinant fine-
ment ses portraits , Oli-
vier Assayas réussit ce
que peu de films rendent
crédible: le passage du
temps sur les êtres.
Calmé des affaires , Jean
laisse échapper: «C'est
étrange d'avoir été un
homme dont on ne se sou-
vient p lus...»

CHG

Cinémathèque William
Wyler à l'honneur
La Cinémathèque suisse à
Lausanne salue William
Wyler, un cinéaste d'origine
suisse récompensé par 37
Oscars. Dès lundi prochain,
une rétrospective propose
notamment «Les plus belles
années de notre vie», «Ben
Hur» et «Funny Girl».

La fille cadette du réalisateur
viendra d'ailleurs à Lausanne le
21 juin. Elle présentera un por-
trait cinématographique de son
père.

William Wyler fut adulé, tant
par les professionnels du
cinéma que par la critique, dès
le milieu des années 1930.
Vingt ans plus tard , le réalisa-
teur entre dans le purgatoire
des auteurs méprisés.

«Son style fut décrié comme
le comble de l'académisme, de
la virtuosité artificielle» , écrit le
directeur de la Cinémathèque
Hervé Dumont. Depuis , les cri-
tiques se montrent plus indul-
gents: les qualités du cinéaste
sont reconnues, souvent même
par ceux qui l'avaient déprécié
autrefois.

Etudes a Lausanne
William Wyler naît en 1902

à Mulhouse, mais sa commune
d'origine est Oberendingen en
Argovie. Il va conserver son
passeport suisse après avoir ac-
quis la nationalité américaine
en 1928.

Après une enfance passée à
Mulhouse, où il apprend l'alle-
mand et le français, il est en-
voyé à Lausanne pour ses
études. Il opte ensuite pour le
Conservatoire de Paris pour y
étudier le violon.

Méticuleux et tyrannique
A vingt ans, il rencontre Cari

Laemmle, un cousin éloigné de
sa mère. Le directeur d'IIniver-

sal lui offre alors un job dans sa
compagnie cinématographique.

Il réalise une trentaine de
courts métrages de western
avant de se faire remarquer
avec des œuvres plus ambi-
tieuses. Sa réputation culmine
durant sa collaboration avec Sa-
muel Goldwyn, entre 1936 et
1946. Méticuleux, voire tyran-
nique , il est surnommé «Wyler
40 prises» pour les multiples
prises qu'il exige de chaque
scène.

Nombreux Oscars
William Wyler est sélec-

tionné 118 fois pour les Oscars
et reçoit 37 de ces statuettes,
dont trois du meilleur réalisa-
teur: en 1942, 1946 et 1959,
pour «Madame Miniver», «Les
Meilleures années de notre vie»
et «Ben-Hur».
Ces trois films font partie de la
rétrospective programmée jus-
qu 'au 2 juillet. Y figurent aussi
«La barrière de feu» (1926),
«La bonne fée» (1935), «Les
Hauts de Hurlevent» (1939) et
«Vacances romaines» (1953).
Le réalisateur est décédé en
1981.

Italiens aussi
En plus de sa rétrospective

William Wyler, la Cinéma-
thèque suisse met en valeur les
classiques du cinéma italien
d'après-guerre. Elle va projeter
une vingtaine de trésors signés
De Sica, Rossellini, Fellini ou
Visconti.

Le programme réunit, entre
autres films «Senso» et «Vio-
lence et Passion» de Luchino
Visconti, ainsi que «Juliette des
esprits» ou «Il bidone» de Fede-
rico Fellini. II permettra aussi
de redécouvrir «Europe 51» de
Roberto Rossellini ou «Femmes
entre elles» et «Le cri» de Mi-
chelangelo Antonioni. /ats

Zurich Un enfant
de huit ans enlevé

Un enfant dc huit ans a pro-
bablement été enlevé hier ma-
tin dans le 3e arrondissement
de Zurich. Un passant a indi-
qué à la police avoir vu un
homme enfermer le garçon
qui criait à l'aide dans le
coffre d'une voiture.

Les premières indications
disponibles laissent penser
qu 'il s'agit d'un kidnapping,
ont indi qué le parquet du dis-

trict de Zurich et la police mu-
nicipale. L'enfant, de nationa-
lité macédonienne, se rendait
à l'école en «kickboard» au
moment de l'incident.

La police a diffusé le signa-
lement de la victime, du ravis-
seur présumé et de la voiture
en cause. Elle refuse de don-
ner d'autres renseignements
pour des raisons tactiques.
/ats

Norvège La prise
d'otages finit bien

L'homme qui retenait encore
cinq enfants et deux employées
d'un jardin d'enfants de Hjelme-
land, une petite ville située à
300km de la capitale norvé-
gienne Oslo, s'est rendu hier soir
à la police après avoir libéré ses
otages sains et saufs, /ap

Belfort Une mère
retrouvée noyée

Le parquet . de Belfort a or-
donné une autopsie afi n de déter-
miner les causes de la mort d'une
mère de famille de quatre en-
fants, âgée dc 43 ans, disparue
de son domicile le 6 décembre
dernier et retrouvée noyée dans
les eaux d'une rivière (La Bour-
beuse) hier, /ap

Route Saint-Gallois
nommé chevalier

Un automobiliste saint-gallois
a été nommé hier Chevalier de la
route. Il avait extrait quatre occu-
pants d'une voiture en flamme,
indique hier le bureau suisse de
prévention des accidents, /ats

Curé des réfugiés
Peine réduite
pour le meurtrier

La cour d'appel de Milan a ré-
duit hier la peine infligée l'été
dernier au meurtrier du «curé
des réfugiés» Don Renzo Beretta.
Le Marocain de 33 ans devra pur-
ger 14 ans et deux mois de pri-
son, /ats

Romont Jeunes
brigands identifiés

La police cantonale fribour-
geoise a identifié dix adolescents
comme étant les auteurs de vols
et de menaces. Sept de ces jeunes
ont aussi reconnu avoir acheté ou
obtenu, puis consommé du can-
nabis, /ats

Colombie Tuée
par un collier
explosif

En Colombie, un collier explo-
sif placé autour du cou d'une
femme par des hommes qui vou-
laient lui soutirer de l'argent a ex-
plosé lundi après-midi alors que
des experts essayaient de le dé-
sactiver. La femme et un expert
ont été tués, et trois soldats ont
été blessés, /ap

Enschede Enquête
judiciaire ouverte

La justice néerlandaise a ou-
vert mardi une enquête judiciaire
sur les causes de l'explosion du
dépôt de feux d'artifices à En-
schede. Cette catastrophe a causé
la mort d'au moins quinze per-
sonnes, /afp

Morat Pollution
au port

La moitié du port de plaisance
de Morat (FR) a été polluée lundi
soir par du diesel. Suite à une
fausse manœuvre, une femme de
60 ans s'est trompée de réservoir
en voulant alimenter son bateau
en eau. /ats

Hôtel Royal Casino, Mandelieu. Est-ce la dernière
mise en scène de Francis Ford Copula? Chipie pose
pour les invités du déjeuner de la presse des Hot
d'or. «Ça vous ennuie qu'on s'asseoie? J'ai un peu
mal aux jambes», demande-t-elle à l'heure de l'in-
terview, photo Georges
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Si la lutte fait rage chez les
adultes au Tour du canton,
il en va de même en
juniors. Les leaders
actuels - Patrice Peter-
mann chez les garçons,
Marion Mordasini chez les
filles - possèdent un avan-
tage substantiel, mais ce
qui prévaut, c'est le plaisir
de courir.

Renaud Tschoumy

Galanterie oblige, com-
mençons par les filles. Marion
Mordasini (Couvet) a course
gagnée avec onze
minutes d'avance
sur sa dauphine
Aline Leuba.
«Cela fait un
moment que j e
prépare ce Tour,
explique la socié-
taire du CEP, qui
court des 3000 et
des 5000 m l'été
sur piste. Cette
grande masse de
coureurs, c'est formidable.»

Un avis que David Perrin
(La Chaux-de-Fonds), deuxiè-
me chez les juniors à 2'18" du
leader Patrice Petermann, par-
tage: «Je fais  de la p iste à
l'Olympic, mais franchement,
j e  préfère l'ambiance du Tour
du canton, que je découvre cet-
te année. J 'aime p lutôt les
longues distances, et sur la p is-
te, c'est un peu monotone. Tan-
dis qu'au Tour, on n'est jamais
seul.»

C'est également la convivia-

lité qui plaît à Patrice Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds).
Tennisman depuis de nom-
breuses années, celui qui est
classé RI a commencé par
courir dans le cadre de sa pré-
paration. «C'est mon parrain,
Daniel Pellaton, qui m'a
convaincu de m'inscrire au
Tour du canton. Cela m'a tout
de suite p lu.» Ce d'autant plus
que les résultats ont suivi:
quatrième en 1997, deuxième
en 1998 et 1999, il est quasi-
ment assuré de remporter l'é-
dition 2000. «J'aimerais sim-
p lement enfin gagner une éta-

pe cette année,
pou r que le succès
soit total» nuance-
t-il.

Mais David Per-
rin ne s'en laisse-
ra pas conter.
«L'écart me parait
difficile à combler,
mais on ne sait
j amais. Patrice
m'a pris deux
minutes en deux

étapes. Or, il en reste deux. Et
j 'aime bien les parcours val-
lonnés comme celui de ce soir.»
Gare à David à La Sagne,
quand bien même il visait sim-
plement une place dans les dix
premiers avant le Tour!

Marion Mordasini , qui a
remporté la catégorie en 1997
avant de terminer deux fois
deuxième derrière Nathalie
Perrin en 1999, a course
gagnée en juniors. «Je vise
aussi la meilleure p lace pos-
sible au classement scratch,

David Perrin: deuxième junior, le Chaux-de-Fonnier n'a pas abandonné tout espoir
d'inverser la tendance. photo Leuenberger

dit-elle. Je suis actuellement
cinquième, mais ma poursui-
vante immédiate (réd.:
Marianne Cuenot) se rap-
p roche de p lus en p lus. Mon
but est donc d'assurer cette cin-
quième p lace, qui serait mon
meilleur résultat overall.»

Comme quoi les juniors ont
les dents longues.

RTY

Course à pied Les juniors se
tirent aussi la bourre au TourComment Christophe

Stauffer, dauphin de
Mohamed Boudifa au Tour
du canton, fait-il pour être
à son niveau de perfor-
mance en ne s'entraînant
que deux à trois heures
par semaine? A-t-il un
secret pour battre des
concurrents qui font dix à
quinze heures par semai-
ne, voire plus?

Son entraîneur Florian Lori-
mier utilise essentiellement
trois vitesses d'entraînement
en intensité. D'abord , un
entraînement continu axé sur
la vitesse d'endurance et
l'amélioration de l'utilisation
de l'oxygène. Ensuite, la vites-
se spécifique de compétition,
l'adaptation de l'organisme à
l'intensité de course et la tolé-
rance à l'acide lactique. Enfin ,
sous forme d'un entraînement
fractionné, la vitesse maxima-
le aérobie, le développement
des capacités maximales et
l'amélioration du rendement
de la foulée (biomécanique)

En planifiant correctement
l'utilisation de ces trois types
de séances d'entraînement,
selon les périodes de prépara-
tion, il arrive à rendre l'entraî-
nement le plus profitable pos-
sible en un minimum de
temps. Il utilise le même prin-
cipe pour les débutants ou les
populaires, en adaptant les
vitesses et en n'utilisant que
deux zones si l'entraînement
se' limite à deux séances par
semaine. L'amélioration peut
être de six à dix minutes sur
une distance de 10 kilomètres,
et cela en quelques semaines
d'entraînement seulement.

Le vrai secret réside dans le
fait de définir précisément les
bonnes intensités d'entraîne-
ment (vitesse, type et nombre
de fractions), donc d'indivi-
dualiser l'entraînement et
l'adapter à tous les niveaux
(débutants, populaires et
élites).

Les partenaires officiels de
la Fédération suisse d'athlétis-
me sont là pour vous définir
des séances personnelles et
adaptées. Renseignements:
FIT Performance, Boudevil-
liers, tél. 032/857.20.30 ,
www.fitperformance.ch ou
florimier@bluewin.ch; TST
Training Schulung Thérapie,
Berne, 031/381.58.03 ,
www.tst-fitness.ch; Vidy
MED , 1007 Lausanne, tél.
021/622.87.00./réd.

Préparation
Le secret
de Stauffer

Décoration La France
honore ses artistes

1iïû$àzme

Patricia Kaas a été nommée
chevalier dans l'ordre français
du Mérite. Le nom de la chan-
teuse s'inscrit parmi ceux de
personnalités récemment
décorées , a rapporté mardi le
Journal Officiel publié à
Paris.

Parmi les commandeurs
figurent le comédien Michel
Galabru, la dramaturge et
écrivain Françoise Dorin et la
directrice littéraire Françoise
verny.

Dans la liste des nouveaux
officiers , on relève les noms
de la chanteuse Isabelle
Aubret, du comédien André
Dussolier et du réalisateur
Costa Gavras. / afp

L'écrivain et dramaturge
Françoise Dorin, nommée
commandeur.

photo Foley-sp

Mode Cindy Bieri coud
ses derniers modèles 2000

A quelques jours de la présentation de sa nouvelle
collection Suki, Cindy Bieri actionne la pédale de sa
machine à coudre. Ravissante, cette robe blanche
jouant de l'asymétrie sera portée au Petit Paris.

photo S. Graf

Départ de la cinquième étape à la gare CMN de La Sagne (prière d'emprunter le train
spécial de La Chaux-de-Fonds à 18 h 05 ou les navettes depuis La Corbatière pour y
parvenir). Le peloton mettra ensuite le cap sur les hauts du Communal, qu'il attein-
dra aux alentours de 19 h 10 via le Plan-aux-Fayes. Il redescendra par les Crêtets pour
rejoindre le Communet et traverser par le sous-voie (19 h 20), puis se dirigera vers le
début de la combe des Cugnets (19 h 25), avant de rallier la ligne d'arrivée à la gare
CMN (peu après 19 h 30). Cette étape est faite de chemins blancs et de forêts à plus
de 80%. / réd.

BD Vlad
surfe sur
la «Troisième
Vague»

Jeux vidéo
Le golf, c'est
aussi sur
PlayStation!

p 25

Télévision
Aide
humanitaire:
quelle efficacité?

p31

Classements
Messieurs

Scratch: 1. Boudifa 2 h
13'14"0. 2. Stauffer à l'04"2. 3.
Aubry à 4'55"2. 4. Sterchi à
5'05"7. 5. Glauser à 7'15"2. 6.
Jabal à 8'24"4. 7. Jaunin à
10'09"3. 8. Mayoraz à 10'42"3.
9. Perroud à 13'25"2. 10. Cobos à
13'54"7.

Elites (1971-1980): 1. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles) 2 h
14'18"2. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 3'51"0. 3.
Patrick Mayoraz (Hauterive) à
9'38"1.

Seniors I (1961-1980): 1.
Mohamed Boudifa (Lausanne) 2 h
13'14"0. 2. Markus Sterchi
(Jegenstorf) à 5'05"7. 3. François
Glauser (Montmollin) à 7'15"2.

Seniors II (1951-1960): 1.
Raymond Gaillard (Grandson) 2 h
28'50"1. 2. Jean-François Junod
(Boudry) à 3'43"7. 3. Philippe
Ruedin (Cressier) à 5'52"7.

Vétérans (1950 et plus âgés):
1. René Dâppen (Chiètres) 2 h
33'34"6. 2. Albrecht Moser
(Perles) à 6'36"3. 3. Fritz Junker
(Studen) à 8'04"0.

Juniors (1981-1984): 1. Patri-
ce Petermann (La Chaux-de-Fonds)
2 h 37'02"3. 2. David Perrin (La
Chaux-de-Fonds) à 2'18"4. 3. Nico-
las Banjac (Marin) à 4'22"6.

Dames
Scratch: 1. Rueda-Oppliger 2 h

36'35"1. 2. Joly à 6'21"4. 3. Isler-
Ducommun à 10'41"9. 4. Gogniat
à 17'35"8. 5. Mordasini à
19'50"0. 6. Cuenot à 20'35"8. 7.
Schweizer à 21'48"6. 8. Haenni à
24'25"5. 9. Saner à 25'23"5. 10.

. Vitaliani à 26'24"0.
Dames I (1971-1980): 1.

Angeline Joly (Cernier) 2 h
42'56"5. 2. Corinne Schweizer
(Anet) à 15'27"2. 3. Jessica Haen-
ni (La Chaux-de-Fonds) à 18'04"1.

Dames II (1961-1970): 1.
Fabiola Rueda-Oppliger (Corsier)
2 h 36'35"1. 2. Corinne Isler-
Ducommun (La Cibourg) à
10'41"9. 3. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) à 20'35"8.

Dames III (1960 et plus
âgées): 1. Mariette Gogniat
(Lajoux ) 2 h 54'10"9. 2. Elisabeth
Vitaliani (Marin) à 8'48"2. 3.
Bénédicte Baechli (Cerlier) à
10'9"8.

Juniors (1981-1984): 1.
Marion Mordasini (Couvet) 2 h
56'25"1. 2. Aline Leuba (La Côte-
aux-Fées) à 11'00"9. 3. Céline
Auberson (Colombier) à 21'57"1.

Equipes: 1. Bepsa-Reebok 6 h
53'01"6. 2. Team MP Sport I 7 h
18'00"1. 3. OLV Hindelbank 7 h
31'20"7. / réd.

Ancré au port de Neuchâtel ,
le restaurant «Au bateau» pro-
pose un café-rencontre sur, le
thème de «La spiritualité en
l'an 2000».

Une réflexion qui foule les
pistes tracées par le Français
Bernard Montaud dans «Il
était une foi...», une série
d'entretiens avec Jean-Claùde
Duret publiée tout récem-
ment.

Animée par des compa-
gnons de route de Montaud, la
soirée s'interrogera sur la foi
et la société, la foi et la spiri-
tualité laïque, la foi et la crise
de la quarantaine... Autant de
perspectives qui passionne-
ront celles et ceux «qui cher-
chent leur propre voie au-delà
de toute forme et de toute reli-
gion». I dbo

0 Neuchâtel , Au bateau,
jeudi 18 mai, 20h. Réservation
possible au 032 751 43 12.

Rencontre II
était une foi...
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Mobilisation générale
La police danoise est sur les

dents. Elle a mobilisé plus de
2000 hommes pour cette finale
de la Coupe de l'UEFA. Pour en
surveiller 38.000, puisque le
Parken Stadium affiche com-
plet depuis belle lurette. L'af-
fiche est chaude et l'on craint
que des «extra» de Leeds se mê-
lent aux supporters d'Arsenal
en traversant la Manche. Les
hôtels des équipes et des offi-
ciels sont sous haute sur-
veillance. A l'aéroport , il faut
patienter une (longue) heure
dans la file avant de présenter
son passeport... Le gouverne-
ment britannique a lancé un ap-
pel. Tout supporter mal inten-
tionné ici à Copenhague, ainsi
qu'à l'Euro qui vient, sera inter-
dit de stade pour les dix ans à
venir. Une bri gade des forces de
l'ordre anglaise est arrivée en
renfort. On ne badine pas.

En juillet , la Fifa attribue la
Coupe du monde 2006.

Popescu veut rebattre
Seaman

Dans sa déjà longue carrière,
Gica Popescu , 33 ans, a passé
par Tottenham où il a réussi à
battre un certain David Sea-
man, sémillant portier d'Arse-
nal, ce qui n'est pas encore à la
portée de tout le monde. «Nous
avions gagné 1-0. Je rêve de réé-
diter ce coup-là en finale, dit le
Roumain, de marquer le but de
la victoire.» Qui ne serait pas la
première pour ce grand voya-
geur.

Il a déjà une Coupe des Vain-
queurs de coupe à son tableau
de chasse: 1-0 pour Barcelone
contre le PSG, en 1997 à Rot-
terdam.

Georghe Hagi toujours là
Est-ce le soir de la consécra-

tion pour Georghe Hagi? Le me-
neur de jeu de Galatasaray, 35
ans, s'attend à un match «dur,
très dur. Mais qui sait, avec
l 'expérience accumulée dans
toutes les batailles européennes,
nous pouvons faire face, j e
crois.» Le palmarès du Rou-
main reste vierge au plus haut
niveau. Une seule finale , per-
due en 1990 avec le Steaua Bu-
carest contre 1AC Milan (4-0).
Hagi-la-classe la mériterait! Et
se tient en forme pour la ga-
gner.

N'en est-il pas à 17 buts cette
saison? CMO/ROC

Football UEFA: Galatasaray
pour une grande première?
Epreuve marathon dont
les premiers matches se
sont joués le 30 juin 1999,
la Coupe de l'UEFA connaî-
tra son dénouement ce
soir à Copenhague. La fi-
nale oppose au Parkensta-
dion (coup d'envoi à 20 h
45) Arsenal à Galatasaray.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC

Est-ce l'heure du football
turc? Pour la première fois, un
club d'Istanbul atteint le der-
nier stade d'une compétition
européenne. Il faut encore al-
ler chatouiller les colosses
d'Arsenal, trouver une brèche
dans le mur des Gunners.
George Hagi, le Maradona des
Carpates, peut s'en charger.
Une inspiration, un bon ballon
pour Hakan Sukur qui fera
fructifier...

Bon lot de consolation
Galatasaray se présente

sous les feux des projecteurs.
Bouté hors de la grande Ligue
à l'automne, comme son ad-
versaire d'Highbury, mal-
mené, fessé par le Chelsea de
Zola et Flo (0-5 à Istanboul , le
20 octobre dernier) , il a saisi
sa chance dans le lot de conso-
lation , l'UEFA. Et il a effectué
un parcours digne d'éloges ce
printemps , sortant successive-
ment Bologne, le Borussia
Dortmund, le tenant Ma-
jorque et enfin Leeds United ,
qui sont autant de références
intéressantes.

Leeds... Un douloureux sou-
venir. A effacer, ainsi que l'in-
vite Lennart Johansson, le pré-
sident de l'UEFA, dans le pro-
gramme officiel. «Personne
n'oubliera les tragiques événe-
ments du passé. Mais le ren-
dez-vous de ce mercredi est
une occasion pour tous de re-

donner son sens au sport.» Le
6 avril dernier, à Istanbul (2-
0), on doit hélas en faire men-
tion avant d' aborder cette fi-
nale, les «supporters» de
Leeds et de Galatasaray,
échaudés , étaient allés trop
loin. Beaucoup trop loin.

Poignardés , deux Anglais
sont morts. Fatih Terim, le
coach du club turc , avait pré-
senté excuses et condoléances
au retour: «J'aurais préféré
perdre le match à Istanbul
p lutôt que de voir deux vies
perdues ». A Ellan Road , en se

George Hagi est félicite après avoir inscrit un penalty a Leeds, en demi-finale. En
ira-t-iï de même ce soir? photo Keystone

présentant pour réchauffe-
ment, ses joueurs avaient dé-
posé des gerbes de fleurs au-
tour du terrain. Et tout s'était
finalement bien passé.

Tout semble tranquille, ici à
Copenhague , mais les esprits
seraient sans doute moins
troublés si ce drame n'avait
pas eu lieu et si l' affiche n 'op-
posait pas un autre club an-
glais au Galatasaray.

Un talent fou
Sur le terrain - parce qu 'il

faut y revenir, car les Turcs

veulent mériter la palme -, la
cote va aux gens de Londres.
En toute logique. «Arsenal à
la mode Wenger, c 'est un bon
mélange de football anglais et
continental. Nous le respec-
tons. Mais nous n'en change-
rons pas notre faço n de procé -
der pour autant» explique Fa-
tih Terim, cinquante fois inter-
national.

Galatasaray attendra , ca-
chera le ballon comme il sait si
bien le faire, faussera le
rythme pour mieux frapper.
«Il y  a quatre ans qu 'on tra-

vaille comme ça, on ne va pas
modifier le style pour une f i -
nale.» Son groupe à du talent.
Un talent fou. Tiendra-t-il pour
autant le choc devant l'impo-
sant Arsenal? «Je compte sur
mes joueurs pour sortir un
grand match. Nous pouvons
faire une énorme publicité
pour la Turquie ce soir, pour
notre équipe, et pour une fois
que mes hommes ne regarde-
ront pas une finale à la télévi-
sion...»

Hakan Sukur, l'homme
fort, l'atout d'attaque, abonde
dans le même sens. «La fo rme
du jour peut faire la différence.
Nous pouvons surprendre Ar-
senal comme les autres. J 'ai
confiance. Nous avons marqué
chaque fois que nous avons
joué à l'extérieur cette année.»

CMO

Basketball Licences de LNA:
seuls trois clubs sur dix...
Seuls Boncourt, FR Olym-
pic et le néo-promu Chêne
ont obtenu leur licence
pour le prochain cham-
pionnat de LNA. La com-
mission de qualification et
de médiation de la Ligue
nationale (LN), présidée
par maître Yves Magnin, a
en effet pour l'instant re-
fusé aux autres clubs le
droit d'évoluer en LNA
lors du championnat
2000-2001.

Olympique Lausanne, Lu-
gano, Monthey, Nyon (néo-
promu à l'instar de Chêne),
Riviera , Vacallo et GE Versoix
disposent désormais d'un dé-
lai de dix jours, depuis la si-
gnification de la décision ,
pour présenter un recours au-
près de la commission d'appel
de la commission de qualifica-
tion et de médiation de la LN.
Cette dernière devra statuer
jusqu 'au 15 juin au plus tard.

La clôture des inscriptions
pour l'édition du champ ionnat
de Suisse 2000-2001 est fixée
au 25 mai pat- la LN. L'ins-
cription de certaines équi pes
au sein du prochain cham-
pionnat sera donc prise en
compte sous réserve de la dé-
cision de la commission d'ap-
pel.

Un retard dans l'envoi de
documents à la commission
de qualification , une docu-
mentation incomplète, la non-
présentation de requête de li-
cence et une situation écono-
mique qui ne correspond pas
aux critères minimums de la
commission, sont les diffé-
rents motifs qui ont justifié le

refus de la commission de
qualification et de médiation
de la Ligue nationale. Mais ,
comme le règlement le pré-
cise, cette dernière n'a pas
voulu préciser quelle était la
raison qui justifiait ce refus ,
pour chaque club pris indivi-
duellement.

LNB:
La Chaux-de-Fonds OK

Si seulement trois clubs
sont actuellement bons pour
le service en LNA, ils sont
douze en LNB - Arlesheim,
Baden , Birsfelden , La Chaux-

de-Fonds, Carouge, Cossonay,
Martigny, Pully, ReussbùM,
Viganello, Villars , Zurich
Lions - à avoir obtenu le feu
vert de la commission de qua-
lification et de médiation de la
Ligue nationale.

Les autres club de LNB -
Echallens, Meyrin-Grand-Sa-
connex , Morges et Union Neu-
châtel (les deux relégués au
terme de la saison dernière),
de même que Wetzikon et Zo-
fingue - disposeront égale-
ment, à l'instar des équipes
de LNA , d'un délai de re-
cours. / si

HOCKEY SUR GLACE

«JJA»: pas d'opération
Jean-Jacques Aeschlimann, vic-

time d'une fracture de la malléole
lors du match des championnats du
monde de Saint-Pétersbourg contre
la Suède, n'aura pas besoin de se
soumettre à une intervention. L'atta-
quant de Lugano, 32, devra cepen-
dant observer un mois complet de re-
pos, /si

Jean Béliveau malade
Le Canadien Jean Béliveau , l'une

des légendes de la NHL, va subir un
traitement pour une tumeur maligne
au cou. Béliveau, âgé de 68 ans, a ga-
gné dix Coupes Stanley au cours de
20 ans de carrière. Il a également été
vice-président des Canadiens de
Montréal , de 1971 à 1993. /si

Dallas revient
NHL. Play-off. Demi-finales (au

meilleur de sept matches). Eastern
conférence: Dallas Stars - Colorado
Avalanche 3-2 (1-1 dans la série), /si

TENNIS

Patrice Clerc s'en va
Patrice Clerc, directeur du tournoi

de Roland-Garros depuis vingt ans, a
annoncé officiellement qu 'il mettrait
fin à sa fonction après les Internatio-
naux de France 2000 qui s'achève-
ront au stade de la Porte d'Auteuil à
Paris, le 11 juin , /si

BOXE

Tyson veut un visa
Mike Tyson a déposé une nouvelle

demande de visa temporaire pour al-
ler combattre en Angleterre le mois
prochain . Mike Tyson doit combattre
le 24 juin contre son compatriote
américain Lou Savarese dans un
pays européen qui n'a pas encore été
choisi, /si

La Turquie rêve d'une
Coupe d'Europe , via Gala-
tasaray, son numéro un
dans les cœurs et sur le pa-
pier. Dans les cœurs, ce
sont ces cent fan-clubs de
par l'Europe , qui font seize
millions de supporters . Sur
le papier, c'est un pal-
marès. Treize titres, treize
Coupes de Turquie. Des
chiffres porte-bonheur? Ga-
latasaray a pointé trente
fois dans les différentes
Coupes d'Europe. Arsenal
seize fois. Mais il joue en
Premier League et il en a
déj à gagné une, la défunte
Coupe des vainqueurs de
coupe. Ici même, à Copen-
hague, contre les Italiens de
Parme. Un but d'Alan
Smith, en 1994, avait suffi
au bonheur des Britan-
niques...

CMO/ROC

Le but de Smith
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Bex et Agno privés de LNB
Bex et Agno, deuxièmes du

groupe 1 et du groupe 3 à une
journée du terme du championnat ,
ne prendront pas part aux finales
de promotion en LNB. La première
ligue qui a procédé à une inspection
des installations sportives de Bex et
Agno, a estimé qu 'elles ne remplis-
saient pas les conditions de LNB.
Aucun recours n'est possible.

Selon le règlement, l'équipe sui-
vante au classement, désireuse de
faire usage du droit de promotion ,
remplissant les conditions de la
LNB et appartenant au même
groupe , est autorisée à disputer les
finales.

A une journée du terme du cham-
pionnat, Naters (42 points), Meyrin
(42), Vevey (41) et Echallens (40)
dans le groupe 1, Zoug 94 (45), Tug
gen (44) et Chiasso (43) dans le
groupe 3, peuvent encore prétendre
à cette place de finaliste, /si

Meyer à Lausanne
Le défenseur international es-

poirs de Lucerne, Remo Meyer, a
été engagé par Lausanne pour les
trois prochaines saisons. Le joueur ,
20 ans, est sur le point d'achever
son école de recrues à Macolin. /si

Joueurs à vendre
Trente-cinq internationaux et

bons joueurs étrangers se retrou-
vent sur le marché des transferts, à
la suite de la faillite des deux clubs
andalous , le Betis Séville et le FC
Séville, et l'échec sporti f et finan-
cier de l'Atletico Madrid , trois
grands d'Espagne condamnés à la
deuxième division.

Attaquant , milieu de terrain, dé-
fenseur ou gardien... Africain , Sud-
Américain, Européen, Communau-
taire, Espagnol... Le prix d'une
vente se fixant , selon les écono-
mistes , en fonction de l'offre et la
demande, le domaine des transferts
va certainement connaître une sé-
rieuse désinflation, /si

Le niet de Perruzzi
Le portier de l'Inter de Milan ,

Angelo Perruzzi , a refusé le poste

de troisième gardien de l'équi pe
d'Italie que lui proposait le sélec-
tionneur Dino Zoff pour l'Euro
2000. Le club milanais a précisé
que Perruzzi ne se sentait pas suf-
fisamment motivé pour jouer les
doublures. Francesco Toldo (Flo-
rentina) et Gianlug i Buffon
(Parme) sont en concurrence pour
le poste de gardien titulaire , /si

Anelka pas à vendre
Le Real Madrid a déclaré que Ni-

colas Anelka avait prouvé sa valeu r
et n'était pas à vendre, répondant
ainsi aux rumeurs de transfert du
jeune attaquant au Paris Saint-Ger-
main. «Il est en train de trouver sa
p lace, et il prend de l'importance
dans l'équipe» a déclaré le prési-
dent du club Lorenzo Sanz. /si

Débuts en bourse
Le championnat à peine terminé,

l'AS Roma s'apprête à disputer un
nouveau match , boursier , celui-là ,
en plaçant , à partir d'hier , une par-
tie de ses actions sur le marché. Le
prix de placement par action est de
dix francs. La capitalisation atten-
due est estimée entre 375 et 500
millions de francs. L'AS Roma est le
second club italien à tenter de se
placer sur le marché après la tenta-
tive réussie de son grand rival de la
Lazio. /si

Dacourt signe à Leeds
Olivier Dacourt (25 ans), le mi-

lieu de terrain de Lens, a signé un
contrat de cinq ans en faveur de
Leeds. Le club ang lais a déboursé
environ 20 millions de francs pour
s'attacher les services de Dacourt ,
qui avait défendu les couleurs
d'Everton en 1998-1999 , avant de
rejoindre le club nordiste, /si

Baup prolonge
à Bordeaux

Elie Baup conserve son poste
d'entraîneur de Bordeaux pour la
saison prochaine. Baup avait pris la
direction de l'équi pe bordelaise au
début de l'année 1998. Il avait
mené le club girondin au titre de
champion en 1999. /si
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Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès
mettent au concours un poste d'

INFIRMIER/ÈRE-CHEF D'UNE UNITÉ DE MÉDECINE
DE L'HÔPITAL DES CADOLLES

Poste à 100%, soit 40 heures par semaine, pour une durée
de 4 à 5 ans environ (soit jusqu'à la mise en exploitation du nouvel
Hôpital Pourtalès).

Si vous possédez:
• un diplôme d'infirmière enregistré par la Croix-Rouge suisse;
• une expérience professionnelle de 4 ans au minimum, dont une

partie au moins en unité de médecine et d'oncologie/soins pal-
liatifs;

• un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre la
formation;

• le sens de l'autorité, de la communication et la capacité à assu-
mer des responsabilités;

• une conception de soins affirmée.

Si vous souhaitez:
• gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de 18

lits de médecine générale et oncologie;
• participer au développement de projets en soins infirmiers et en

gestion à la direction du secteur des soins infirmiers;
• participer à la réflexion des groupes de travail en vue de la cons-

truction du nouvel hôpital;
• exercer une activité de 1" cadre dans un hôpital de moyenne

grandeur;
• bénéficier d'un perfectionnement professionnel en relation avec
. le poste de travail et/ou votre désir de faire carrière;
• faire partie d'une direction des soins infirmiers.

Vous aurez la possibilité de développer et/ou d'ac-
quérir des compétences:
• dans la coordination du travail en équipe multidisciplinaire;
• en organisation, en planification et de formateur sur le terrain.

Une expérience dans un poste à responsabilités ou dans une unité
d'oncologie est un atout.

Entrée en fonction: date à convenir

Pour tout renseignement, s'adresser à M. C. Bourquin, infirmier-
chef de service, tél. 032/722 92 85, entre 8 h 15 et 9 h et 16 h et
17 h.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de diplôme(s)
et certificats de travail, sont à adresser à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 juillet 2000.

028-257028/ROC
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nous recherchons plusieurs:

I Opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision ou titre équivalent
avec si possible des connaissances de réglage.

I Régleurs CNC
- sur centres d'usinages très modernes et produits haut
de gamme.

I Mécaniciens¦ de précision
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.

I Rectifieurs
- CFC de mécanique, connaissances des meules et CNC
pour rectifiage cylindrique.

Si les nouveaux défis vous motivent, alors vous êtes la
personne que nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Patrick Parel.

028-258028
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SECRÉTAIRES FR./ANG.
SECRÉTAIRES FR./ALL.
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Mandatés par plusieurs entreprises du
canton , nous recherchons :

* OPÉRATEURS CNC
- Equi pe 2x8 et Equipe de nuit
Pas de programmation mais sachant être
autonomes

~ ÉLECTRONICIENS
- Réglages, tests, dépannages, poste

à responsabilités
- Connaissances SMD, sérigraphie,

informatique et placer

~ OUVRIÈRES
ÉLECTRONIQUE

. - Contrôle visuel de cartes
- Soudure SMD et traditionnelle
Habiles , consciencieuses, polyvalentes
et appréciant le travail de qualité

Intéressé(e)s ? Alors n'hésitez pas à con-
tacter Daniel Balsalobre qui se fera un
plaisir de vous renseigner ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature qui
sera traité en toute confidentialité.
daniel.balsalobrefSivedior.ch

VediorBisservice. Tél. 032/91055 55 „
64 av. Léopold-Robert S

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/910 55 59 g
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OFFRES D'EMPLOI 
CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél . 032/919 29 50
Fax 032/919 29 60

Deux postes partiels de

Maître de pratique
d'atelier, couture - mode

à l'EA - Ecole d'art

Un poste partiel, 50 à 70%
Ce poste requiert: - une expérience reconnue de la création et

de la réalisation de vêtements et acces-
soires;

- une bonne connaissance des milieux pro-
fessionnels de la mode;

- un intérêt marqué pour la formation;
- le sens de la communication et de l'organi-

sation.
Profil du poste: Le titulaire sera responsable de la gestion

d'un atelier de couture. Il enseignera les
techniques de la couture (technologie et
pratique). Il coordonnera les aspects de la
création et de la réalisation dans
l'enseignement.

Titres exigés: - CFC de couture.
- Diplôme de sty liste ou formation jugée

équivalente.
- Certificat d'aptitudes pédagogiques

(peut s'obtenir en cours d'emploi).

Un poste partiel, 30 à 50%
Ce poste requiert: - une bonne connaissance des techniques

de la couture;
- de l'expérience en création;
- un intérêt marqué pour la formation.

Profil du poste: Le titulaire devra enseigner les
techniques de la couture dans les
ateliers de l'école en collaboration avec
les autres enseignants.

Titres exigés: - CFC de couture.
- Certificat d'aptitudes pédagogiques

(peut s'obtenir en cours d'emploi).

Pour les deux postes
Entrée en fonction: 21 août 2000.

Obligations et traitement: Légaux.
Formalités à remplir: Jusqu 'au 31 mai 2000.

Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vita? et pièces justificatives à la
direction générale du CIFOM, rue de la Serre
62, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Informer simultanément de la candidature le
Service de la formation professionnelle,
Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements: Auprès de M. Gilbert Luthi ou de M. Marc
Pfister, direction de l'EA Tél. 032/919 23 23.
Les postes sont ouverts indifféremment aux

132-072589/DUO femmes et aux hommes.

I Iftl ÎH il^ hTï
Manda tés par l'un de nos clients de la région
neuchâ teloi se, nous cherchons un

Chauffeur-liureur 
âgé de 28 à 40 ans , Suisse ou permis C, vou s êtes débr ouilla rd ,
consciencieux et polyvalent

vous avez un sens aigu de l'organisation/planification, le contact
facile avec les clients et une bonne connaissance du territoire
neuchàtelois

vous êtes en possession d'une formation dans les métiers du
bâtiment ou avez exercé de préférence la menuiserie ou la pose de
revêtements de sols o

vous êtes éga l ement robu ste, dynamique et flexible au niveau 1
horaire. So
Alors , n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature à S
l'attention de Toni Vega. outfj

Garderie cherche

secc!u?s STAGIAIRE(S)
117 Tél. 078/711 27 80 j



Cyclisme Mario Cipollini
joue avec sa ligne: disqualifié !
Mario Cipollini a franchi le
premier la ligne d'arrivée
de la troisième étape du
Giro, Pestum - Scalea (174
km). Mais pour avoir
quitté sa ligne, il a été dis-
qualifié. La .victoire est
ainsi revenue au Tchèque
Jan Svorada.

Le sprinter de l'équi pe
Lampre-Daikin s'est imposé
devant l'Italien Guido Trenti et
l'Espagnol Martin Perdiguero.
L'Italien Cristian Moreni , hui-
tième de l'étape, conserve la
première place du classement
général. Daniel Schnider a ter-
miné dans le peloton alors que
Niki Aebersold , piégé dans
une cassure, a concédé 6'29".

La disqualification de Ma-
rio Cipollini a été un brin sur-
prenante dans la mesure où
elle a été prise au Giro. Mais
elle a été tout à fait logique par
rapport au règlement sporti f
de l'UCI. Il stipule que les cou-
reurs doivent garder leur ligne
lors du sprint. Or, «Super Ma-
rio» , qui a lancé son embal-
lage sur la gauche, s'est ra-
battu de cinq mètres vers la

droite, tassant Svorada qui le
remontait. La décision du j ury
des commissaires, présidé par
le Français Christian Charpi-
gny, s'imposait.

Final intéressant
Mario Cipollini , de nouveau

emmené de manière superbe
par ses équi piers de Saeco, a
été ainsi privé de sa 30e vic-
toire sur le Giro. Au contraire
d'autres sprinters souvent
irréguliers , et qui font prendre
des risques à leurs adver-
saires, il a la réputation d'être
correct.

Jan Svorada , interrogé
après l'arrivée, a été le pre-
mier à le reconnaître, témoi-
gnant d'un bel esprit sportif:
«Mario m'a-t-il gêné volontai-
rement ou involontairement, je
ne p eux le dire. D 'habitude, il
est correct, mais, cette f ois, il a
vraiment coupé mon effo rt en
se rabattant alors que j e  le pas-
sais. S 'il n 'était p as déclassé, j e
me sentirais lésé.» Quelques
instants plus tard , Svorada
était rassure.

Au-delà de cette conclusion
d'étape qui fera certainement

couler pas mal d' encre dans la
péninsule italienne, le final de
cette étape a été fort intéres-
sant. Sur un parcours incroya-
blement vallonné et sinueux,
les favoris sont restés dans
l'expectative jusqu'à 30 km de
l'arrivée. Auparavant, ils ont
laissé la vedette aux Italiens
Andréa Ferrigato (Passa Bor-
tolo) et Paolo Valoti (Mobil-
vetta), échappés dès le 53e km
et repris 100 km plus loin ,
alors que la bagarre a com-
mencé dans le peloton.

Les deux côtes placées à 20
et 8 km de l'arrivée ont permis

de mieux cerner les ambitions
et l'état de forme de certains
favoris. C'est ainsi que Davide
Rebellin et Ivan Gotti se sont
montrés à leur avantage. Le
maillot rose Cristian Moreni
n'a pas été en difficulté alors
que Paolo Savoldelli a parfai-
tement récupéré des misères
vécues la veille avec quatre
crevaisons et autant de pour-
suites éprouvantes.

Nouvelle dimension?
Plus important encore sont

la forme et l'esprit offensif af-
fichés par les équi pes espa-

gnoles: Barbosa (Banesto), Os-
car Sevilla , José-Luis Rubiera
et Angel Vicioso (Kelme-Costa
Blanca) ont lancé plusieurs at-
taques en fin de j ournée. Se-
villa , vainqueur de l'étape de
Veysonnaz du Tour de Roman-
die 1999 et qui avait été vic-
time d'une fracture de la clavi-
cule en début de saison ,
semble fort bien rétabli.

Si les Espagnols et leurs
équi piers colombiens atta-
quent avant l'arrivée dans les
secteurs montagneux, ce Giro
pourrait prendre une nouvelle
dimension, /si

Finalement, Jan Svorada (deuxième depuis la gauche) obtiendra gain de cause au
détriment de Mario Cipollini (à droite), vainqueur dans l'illégalité. photo Keystone

BASKETBALL

Philadelphie y croit
NBA. Play-off. Quarts de finale

(au meilleur de sept matches). Eas-
tern Conférence: Philadelpliia
76ers - Indiana Pacers 107-86 (2-3
dans la série) , /si

Mourning à l'honneur
Le pivot de Miami Alonzo

Mourning a été élu meilleur dé-
fenseur de la saison en NBA pour
la deuxième année consécutive.
Mourning, membre de l'équi pe
olympique des Etats-Unis pour
Sydney, est le cinquième joueur à
conserver son trophée, après le
Congolais Dikembe Mutombo , le
Nigérian Hakeem Olajuwon ,
Dennis Rodman et Sidney Mon-
crief. /si

FOOTBALL

Boloni quitte Nancy
L'entraîneur roumain Laszlo Bo-

loni n'entraînera plus Nancy. Bo-
loni entraînait l'équipe de Nancy,
reléguée en D2, depuis six saisons.
Il avait succédé à Olivier Rouyer,
ancien entraîneur de Sion. /si

Rebrov à Tottenham
L'international ukrainien du Dy-

namo Kiev, Sergeï Rebrov, a signé
un contrat de cinq ans avec le club
londonien de Tottenham. La tran-
saction s'élève à 26,5 millions de
francs , le plus gros transfert ja-
mais réalisé par Tottenham. /si

Chilien suspendu
L'international chilien Clarence

Acuna a été suspendu sine die par
la Fifa après avoir été contrôlé po-
sitif à l'issue du match contre le
Pérou (1-1) en éliminatoires de la
Coupe du monde 2002. La sus-
pension sera effective jusqu 'à la Fin
de l'enquête du Comité d'organisa-
tion du Mondial, /si

Barthez a la bougeotte
Fabien Barthez (Monaco) est en

contact avancé avec Manchester
United. Si son départ se confir-
mait, il pourrait être remplacé
dans le club de la Principauté par
Stéphane Porato , qui ne souhaite
pas rester à Marseille, /si

La Coupe à Graz
Vienne. Finale de la Coupe

d'Autriche: AK Graz - Tirol Inns-
bruck 2-2 a.p., 4-3 aux tirs au
but. /si

Dupont à Sedan
Alex Dupont , qui a remporté

cette saison la Coupe de la Ligue à
la tête de Gueugnon (D2), rempla-
cera la saison prochaine Patrick
Rémv à Sedan (DI). /si

CYCLISME

Les frères ennemis
La première étape du Grand

Prix du Midi-Libre entre Pavalas et
Port-Barcarès, marquée par un
grand nombre de chutes, a donné
lieu à une explication inédite entre
le sprinter français Damien Nazon
(Bonjour ) et son frère cadet Jean-
Patrick (Française des Jeux).
L'aîné s'est imposé de quelques
centimètres et le second a accusé le
vainqueur du jour de l'avoir tassé
contre les barrières. Sur la ligne,
les directeurs sportifs essayaient
de compter leurs coureurs victimes
des très nombreuses chutes de la
journée, la dernière, à quinze ki-
lomètres de l'arrivée, étant fatale à
Jan Ullrich et Laurent Brochard
notamment. Le premier, qui n'en a
pas perdu le sourire accusait un re-
tard de 46 secondes sur la ligne, le
Sarthois près d'une minute, /si

NATATION

Battu après 76 ans!
Susie O'Neill , 26 ans, a rem-

porté un 34e titre national de
championne d'Australie (battant
ainsi un record vieux de 76 ans),
en remportant la finale du 200 m
libre (l'57"70), lors de la qua-
trième journée des sélections
olympiques australiennes, /si

AUTOMOBILISME .
«Schumi» avec Sforza

Michael Schumacher a pris
part à l' entraînement de Kaisers-
lautern , la formation de Ciriaco
Sforza , dans le cadre d'une opéra-
tion de promotion organisée par
un de ses parraineurs. A cinq
jours du Grand prix d'Europe de
Fl au Nùrburgring, Schumacher a
même inscrit un but lors de cet en-
traînement longtemps tenu secret
par les dirigeants de Kaiserslau-
tern , pour éviter tout débordement
de foule, /si

Judo Six Suisses rêvent de
rej oindre Sergeï Aschwanden

Les sept meilleurs judokas
suisses seront en lice à Wro-
claw (Pol) pour les champ ion-
nats d'Europe , qui se déroule-
ront de demain à dimanche.
L'obj ectif sera l'obtention de
places pour les Jeux olym-
piques de Sydney, pour les-
quels seul Sergeï Aschwanden
(-81 kg) est d'ores et déjà qua-
lifié.

Sergeï Aschwanden est en
effet le seul Suisse à avoir
déj à assuré sa qualification
olympique. Le Vaudois ré-
colte le fruit de ses excellents
résultats obtenus lors des
tournois qualificatifs et, au
contraire d'Isabelle Schmutz,
sa position ne peut pas être
menacée à l'issue des Eu-
ropéens.

Isabelle Schmutz, classée
No 1 européenne dans la caté-
gorie des -52 kg, est bien par-
tie pour une participation
olympique. La Vaudoise est
montée à cinq reprises sur un
podium lors des tournois qua-
lificatifs, mais une élimination
prématurée en Pologne pour-
rait la faire reculer dangereu-
sement dans la hiérarchie eu-
ropéenne. La Vaudoise, seule
représentante helvétique à At-
lanta, en 1996, a, en outre ,
déj à fait savoir qu 'elle se reti-
rerait de la compétition à l'is-
sue de la saison.

Mission difficile
Les autres j udokas suisses

seront confrontés à de diffi-
ciles missions. Le Genevois

David Moret (-60 kg) et la Ber-
noise Lena Gôldi (-57 kg) de-
vront terminer dans les cinq
premiers pour espérer obtenir
un ticket pour Sydney. La Zu-
richoise Monika Kurath (-48
kg), médaillée de bronze aux
Mondiaux de 1997, devra figu-
rer sur le podium final pour se
rendre en Australie.

La tâche du Vaudois Olivier
Schmutz (-73 kg) et du Bâlois
Gennadi Kescheraschwili
(-66 kg) sera encore plus ar-
due: tous deux doivent devenir
champ ions d'Europe pour se
qualifier. Olivier Schmutz, le
frère jumeau d'Isabelle, effec-
tue, à l'âge de 29 ans, son
grand retour sur la scène in-
ternationale, après cinq ans
d'absence, /si

Tennis Ça lui arrive:
Marc Rosset surprend !

Marc Rosset a créé une
grosse surprise au premier
tour du tournoi de Hambourg ,
une épreuve comptant pour
les Masters Séries et dotée de
2,95 millions de dollars. Le
Genevois a éliminé l'E quato-
rien Nicolas Lapentti , tête de
série No 6, sur le score de 7-6
(7-4) 6-3, en 1 h 34'. Rosset af-
frontera au deuxième tour le
Zimbabwéen Byron Black
(ATP 41), face auquel il pré-
sente un bilan d'une victoire
pour une défaite. Rosset s'est
également qualifié pour les
huitièmes de finale du double
avec Roger Fédérer. Sortis des
qualifications, les deux
Suisses ont battu 6-3 7-6 les
Français Olivier Delaitre et Fa-
brice Santoro.

Décidément, les Interna-
tionaux d'Italie à Rome ont
tourné à la Bérézina pour les
Suissesses. Après le forfait
de Martina Hing is dimanche
et la défaite de Patty Schny-
der lundi , Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 63) est passée
à son tour à la trappe. La Ge-
nevoise a été battue 4-6 6-2
7-6 par la Polonaise Magda-
lena Grzybowska (WTA
143).

La No 1 mondiale Lindsay
Davenport , qui n'avait plus
j oué depuis sa défaite en fi-
nale de Key Biscayne face à
Martina Hing is le 2 avril der-
nier, a signé un retour ga-
gnant en s'imposant 6-3 6-2
devant la Russe Elena De-
mentieva (WTA 26). /si

Demain
à Longchamp
Prix
Major Fridolin
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1400 m,
départ à 16 h)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Orso 62,5 D. Bonilla F. Head 14/ 1 5p7p7p

2 Matin-De-Printemps 62 F. Spanu H. Van De Pale 6/1 6p7p6p

3 Zebulon 57 G. Massé F. Chappet 8/1 2p0p0p

4 Rhalass 56 T. Thulliez R. Crépon 9/1 1p7p1p

5 Bing-Bang 55 P. Bruneau P. Van De Poêle 12/1 2p7p5p

6 Panfilo 53,5 T. Jarnet N. Clément 18/1 0p8p1p

7 Special-Discount 53,5 O. Doleuze C. Head 5/1 2p0p4p

8 Shining-Cesar 53 A. Junk V. Dissaux 35/ 1 SpOpOp

9 Tycoon-King 53 S. Maillot R. Collet 16/1 0p4p8p

10 Blue-Waltz 52,5 A. Bouleau C. Barbe 18/1 7p0p6p

11 Hurly-Burdy 52,5 S. Coffigny P. Demercastel 11/1 8p9p3p

12 Suprême-Alliance 53,5 O. Peslier C. Bauer 55/1 OpOpOp

13 Divin-Danseur 52 S. Pasquier R. Collet 7/1 5p3p7p

14 Mister-Magic 52 D. Bœuf D. Smaga 20/1 6p2p0p

15 C'est-Un-Secret 51,5 A. Malenfant P. Demercastel 11/1 7p1p9p

16 Diex-Aie 51 R. Marchelli R. Chotard 65/ 1 1p0p6p

17 Fairways 50 C. Bréchon J.-E. Hammond 40/1 7p1p7p

18 Koumac 50,5 J.-M. Breux E. Castela 14/1 1p2p4p
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Giro. Troisième étape,
Paestum - Scalea (174
km): 1. Svorada (Tch) 4 h
44'36" (36.696 km/h) boni-
fication 12". 2. Trenti (It)
bon 8". 3. Perdiguero (Esp)
bon 4". 4. Tosatto (It) bon.
2". 5. Power (Irl). 6. Man-
zoni (It) . 7. Gerosa (It). 8.
Moreni (It). 9. Conte (It) . 10.
Vicioso (Esp). Puis: 29. Pan-
tani (It) . 30. Tonkov (Rus).
40. Gotti (It). 45. Schnider
(S). 103 Cipollini (déclassé à
la dernière place du peloton)

m.t. 121. Aebersold (S) à
6'29".

Général: 1. Moreni (It) 13
h 52'19". 2. Tosatto (It) à 1".
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. Sa-
voldelli (It). 9. Buenahora
(Col) m.t. 10. Rubiera (Esp) à
34". Puis: 19. Tonkov (Rus)
à 39". 34. Schnider (S) à
46". 40. <3otti (It) à 49". 64.
Pantani (It) à l '08". 95. Ae-
bersold (S) à T 15". /si

Classements



Voile Très belle réussite
pour la troisième Galérienne
Très belle réussite samedi
pour la troisième édition
de la Galérienne, première
régate de la saison comp-
tant pour le championnat
de la Fédération des lacs
jurassiens organisée par
La Galère Club Nautique
d'Auvernier.

Ce ne sont pas moins de 51
bateaux dont sept multi et
deux classes libéra qui se sont
présentés sur la ligne de dé-
part située dans la baie d'Au-
vernier pour effectuer le par-
cours La Tène-La Motte et re-
tour à Auvernier.

Si le départ de la flotté fut un
peu ardu du fait du manque de
vent, la régate allait s'animer
avec l'établissement d'un ré-
gime de bise qui donnait à cha-
cun l'occasion, après avoir viré
la bouée de La Tène, de hisser
le spi. Le spectacle présenté au
vent arrière fut superbe jusqu'à
la bouée située sur La Motte.
Finalement, c'est le catamaran
«Gust», le RC 27 d'Olivier
Shenker, qui passait le premier
la ligne d'arrivée après 2 h
45'56" de course.

Classements
Scratch: 1. Schenker Oli-

vier, «Gust», 2 h 45'56". 2.
Rémy Steiner, «Natima», 2 h
47'32". 3. Bertrand Geiser,
«RTN», 2 h 48'59". 4. Gilbert-
A. Jeannin, «Orea», 2 h
51'13". 5. Konrad Rizzi,
«Backslash», 2 h 52'24". 6.
L.Team U30 p/a Christian
Hayner, «Pax-Assurance» , 3 h
12'31". 7. Félix Meyer, «Eso-
Es», 3 h 16'11". 8. Pierre
Walt, «Henri Lloyd», 3 h
18'22" . 9. Jean-Marc Langue-

Samedi à Auvernier, les concurrents ont annoncé la couleur. photo Leuenberger

tin, «Bullit», 3 h 19'48" . 10.
Vincent Piguet, «Prima
Donna», 3 h 21'00".

Par classes. 2: 1. Félix
Meyer, «Eso-Es», 3 hl6'll". 2.
Pierre Walt, «Henri Lloyd», 3
h 18'22". 3. Vincent Piguet ,
«Prima Donna», 3 h 21'00".
3: 1. Jean-Marc Languetin ,
«Bullit», 3 h 19'48". 3. Ray-
mond Perret , «Maringouin» , 3

h 25'45". 4: 1. Michel Mat-
they, «Canopus», 3 h 23'26".
2. Léo Fleischli , «CVB», 3 h
26'39". 5: 1. Urs Stauffer,
«Hakuna Matata», 3 h 21 '40".
2. Ami Blanc , «Délire», 3 h
29'49". 3. André Becsey, «Ca-
nopus», 3 h 30'00". 6: 1. Phi-
lippe Freiburghaus, «Ane-
mos», 3 h 36'59". 2. Peter
Zentner, «Janis», 3 h 38'38".

3. Jean-Christophe Zesiger,
«Prozac Paradise», 3 h
40'43". 7: 1. Joël Broyé, «Lug-
wen II» , 3 h 54'21". 2. Robert
Van Vlaenderen , «Jade II» , 4 h
21 '53". 8: 1. Nikllaus Bur-
khard , «Loup de mer», 4 h
00'08". 2. Raphaël Seuret,
«Ulita», 4 h 01'20". 3. Daniel
Stark , «Classic Lady-Smile», 4
h 07'49". E: 1. Olivier Schen-

ker, «Gust», 2 h 45'56". 2.
Rémy Steiner «Natima», 2 h
47'32". 3. Bertrand Geiser,
«RTN», 2 h 48'59". G: 1. Ray-
mond Wittmer, «Ventilo», 3 h
23' 16". Othenin-Girard, «Hu-
guenin Montres», 3 h 31'49".
L: 1. Team U30 p/a Christian
Hayner, «Pax-Assurance», 3 h
12'31". 2. Vincent Steiner,
«Ozone», 3 h 24'06". /réd.

BRÈVES
FOOTBALL

Après la promotion, le titre
Après avoir assuré sa promo-

tion en première ligue, l'équipe
féminine d'Etoile s'est parée du
titre de champion du groupe 13
de deuxième ligue en disposant
d'Yverdon 4-0 (2-0). / réd.

Dans la bonne humeur
Le onzième tournoi cantonal

scolaire a eu comme cadre l'an-
neau d' athlétisme de Colombier.
Comme à l'accoutumée, les ren-
contres se sont déroulées dans la
bonne humeur. Les vainqueurs
des catégories représenteront le
canton de Neuchâtel lors de la fi-
nale nationale qui aura lieu le
mercredi 14 juin au Wankdorf de
Berne.

Classements finals. Catégorie
filles: 1. Bas-Lac II 6 pts. 2. Jehan
Droz XI 3. 3. CIVAB 0.

Catégorie garçons. Sixième: 1.
Cescole I 6. 2. C2T I 3. 3. Fonte-
nelle 0. Septième: 1. Jehan Droz
II 4. 2. Cescole II 3. 3. Bas-Lac 1.
Huitième: 1. Terreaux II 3. 2. Je-
han-Droz VI 0. Neuvième: 1. Ceri-
siers I 3. 2. Mail III 0. /réd.

GYMNASTIQUE

Une médaille serriéroise
Le week-end dernier, trois gym-

nastes du club de gymnastique de
Serrières se sont rendues à la fête
cantonale bâloise à Riehen. En ni-
veau 1, Cora Dardel s'est particu-
lièrement distinguée en rempor-
tant la médaille de bronze après
un très bon concours et un total
de 35,40. Quant à sa camarade de
club, Amanda Licci, elle a eu un
peu moins de chance, manquant
la distinction de peu et se classant
au huitième rang avec un total de
32 ,65. En niveau 3, très bonne
prestation de Déborah Païs qui
obtient un magnifique quatrième
rang (31,65). / clj

VTT

Neuchàtelois en vue
Plusieurs Neuchàtelois ont par-

ticipé à la course Top-Class de
Schwândi (GL) dimanche dernier.
En cadets , Michael Bering (La
Chaux-de-Fonds, Top Cycle) a pris
le huitième rang et Pascal Bernas-
coni (Neuchâtel , Carolillo) le 18e.
D'autres membres du Team Caro-
lillo-Bernasconi-Bianchi étaient en
lice: en moins de 23 ans, les frères
Girard (Colombier) se sont classés
aux neuvième (Julien) et 21e (Va-
lentin) places; en élites enfin, Lu-
dovic Fahrni (Les Ponts-de-Martel)
a terminé dixième et Stéphane Be-
noit (Le Landeron) 29e. / réd.

CYCLISME

Bader en forme
Le traditionnel Grand Prix de

Berne s'est déroulé ce week-end
dans des conditions climatiques
idéales. Dans la catégorie des
moins de 23 ans, la victoire est re-
venue à Gregory Rast (VC Men-
drisio), qui a parcouru la distance
de 103 km en 2 h 31 '36". Il a de-
vancé l'ancien champion du
monde juniors Fabian Cancellara
alors que l'on retrouve à la sep-
tième place et dans le même
temps le coureur du VC Franches-
Montagnes Vincent Bader. / réd.

Ce soir, test du kilomètre
Le Vélo-Club Franches-Mon-

tagnes organise ce soir au Peu-Pé-
quignot le test du kilomètre. Les
meilleurs seront qualifiés pour la
suite de la compétition avec possi-
bilité de participer à la finale
suisse en juillet avec l'ancien pro-
fessionnel Urs Freuler. Tous les
jeunes sont donc conviés à cette
épreuve pour la promotion du cy-
clisme. Les dossards seront distri-
bués à partir de 18 h au restau-
rant du Peu-Péquignot et le pre-
mier départ aura lieu à 19 h. Cette
épreuve est également ouverte à
tous les coureurs populaires ou li-
cenciés. / réd.

ATHLÉTISME

Un Résisprint ce soir
Le deuxième Résisprint de la

SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
aura lieu ce soir au Centre sportif
de La Charrière. Sont au pro-
gramme: des courses de 100 m
(19 h), 200 m (20 h 15), 400 m
(19 h 55), 800 m (19 h 40), 3000
m (20 h 35), 100 m haies dames
(18 h 30) et 110 m haies messieurs
(18 h 45), ainsi que des concours
de hauteur (18 h 30), triple saut
(19 h 30) et lancer du marteau (19
h). Les inscriptions (il en coûtera
6 francs) seront prises sur place
au plus tard une heure avant
chaque discipline. / réd.

A la troisième place du clas-
sement avant la dernière
journée du championnat
suisse par équipes de judo de
première ligue de la région
deux, l'équipe des Montagnes
neuchâteloises avait encore
une petite chance, du moins
mathématiquement, de finir
dans les deux premiers du
classement et ainsi gagner son
ticket pour la Ligue nationale
B. MEUS avant cela , il fallait se
rendre à Langnau pour y ren-
contrer le club local , premier
du classement, et Lyss,

deuxième. Les espoirs des
Neuchàtelois s'évanouissaient
rapidement face à Lyss. En ef-
fet, dès le premier combat, les
Bernois montrèrent leur déter-
mination et remportèrent la
rencontre par quatre victoires
sur cinq combats.

Lors de la deuxième ren-
contre, contre Langnau , le
même scénario se reproduisit.
Les ju dokas neuchàtelois ne
réussirent pas à s'imposer
comme ils le désiraient et s'in-
clinèrent pour la deuxième
fois rie la soirée face à un ad-

versaire pourtant à leur
portée. Ces résultats sévères
n'entament cependant pas le
moral des deux entraîneurs
Jérôme Bruchon et Didier Ber-
ruex. L'équipe bien que très
jeune était invaincue depuis
huit rencontres et elle termine
sa première saison de fort
belle façon en se hissant à la
troisième marche du classe-
ment final .

Résultats: Lyss - Mon-
tagnes neuchâteloises 8-2 et
Langnau - Montagnes neuchâ-
teloises 6-4. /réd

i JUDO
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LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL 7-22 (0-12)

Dès l'entame, Neuchâtel se
porte dans le camp adverse et,
à force de coups de boutoir,
«mein poulpe» s'échappe au
ras de la tortue et aplatit au
pied des barres. Sonnés et sur-
pris par tant d'indélicatesse,
les gens du Haut n'allaient pas
tarder à en encaisser un
deuxième, sur une attaque
renversée qui , de nouveau , al-
lait finir son aventure dans les
pénates indigènes, malgré les
belles velléités défensives de
ces derniers.

L'aube du second acte pré-
senta un tout autre match: les
deux équipes se neutrali-
saient, un peu au détriment du
jeu , il faut bien le dire. Seule
une belle pénalité entre les
cannes chaux-de-fonnières vint
agrémenter le score, à défaut

du spectacle , durant cette pé-
riode. Heureusement, les lo-
caux décidèrent alors de ne
pas mourir sans combattre et
mirent le feu au terrain , ce qui
fut immédiatement récom-
pensé par un bel essai, sauva-
gement transformé pour gar-
der un semblant d'espoir
quant à un improbable retour
au score. C'était compter sans
le célèbre international helvé-
tique, bientôt sociétaire de
Pontarlier, l'infatigable et
beau Roosli , qui prit la beu-
chigue pour l'écraser une fois
de plus derrière la limite des
dernières espérances locales.

Neuchâtel: Roosli , Pan-
tillon , Steyner (70e Murray),
Kubler, Van der Klink, Barge,
Bryois , Lietta, Stanbury, Mei-
gniez, Ziircher (40e de Cham-
brier), Berset , Cerede (70e
Gray) , Penot, Colin , Salmon.

PSL

Le champ ionnat scolaire de
course d'orientation s'est dé-
roulé cette année, au
contraire de l'an passé, sous
un soleil radieux , dans la
forêt du Bois du Couvent au
sud-est de La Chaux-de-
Fonds. Cette forêt se prête
particulièrement bien à l'ini-
tiation de la course d'orienta-
tion et c'est pourquoi l'asso-
ciation neuchâteloise (ANCO)
a récemment édité une carte
spéciale au 1:5000.

Aidée par J+S dans l'organi-
sation de ces championnats
scolaires , l'ANCO a vu la par-
ticipation d'une vingtaine d'é-
quipes de deux avec malheu-
reusement une participation
assez moyenne des plus
grands (3e et 4e secondaire).
La plupart des jeunes orien-
teurs sont venus des collèges

de La Fontenelle a Cernier et
du CVT de Fleurier.

Classements
Cat. A (filles de Ire et 2e

secondaire, 1,7 km, 80 m de
montée, 9 postes): 1. Les
Schtroumfettes, La Fontenelle
(Mahé Guyot, Elodie Botteron)
18'31 ". 2. Les Yoschi, Fleurier
CVT (Daphné Vuillème, Alicj a
Mroczhowsha) 22'01". 3.
Teletubbies , Fleurier CVT
(Mélanie Fernandes, Sabine
Dùrst) 27*11".

Cat. B (filles de 3e et 4e
secondaire, 2,3 km, 110 m
de montée, 11 postes): 1. Les
Ross Noires , ESRN-Terraux
(Alexandra Khlebnikov, Ca-
mille Rollier) 18'26".

Cat. D (garçons de Ire et
2e secondaire, 2,3 km, 100
m de montée, 10 postes):

L ESRN-Charmettes (Dimitri
Khlebnikov, Yuri Sauser)
18'59". 2. Les Corps Beaux ,
La Fontenelle (Gregory Cuche,
Aloïs Cachelin) 19'35". 3. Les
Wencheurs, ANCO (Julien
Gurtner, Jean-Luc Frei)
22'24".

Cat. E (garçons de 3e et 4e
secondaire, 2,8 km, 120 m
dé montée, 12 postes): 1. Les
Bucks, La Fontenelle (Dimitri
Cuche, Sylvain Boiollat)
20'28".

Cat. F (garçons de 4e et 5e
primaire, 1,8 km, 80 m de
montée, 6 postes): 1. Les
Jeco, ANCO (Jérémy Barfuss ,
Colin Havlicek) 11'43". 2.
Ecole primaire Montmollin
(Jérôme Niklès) 13'59". 3.
Les Ecureuils (Stéphanie Ja-
vet, Ludovic Genoud) 46'45".

SBL
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GOLF SUR PISTES Ë
Tournoi de Mulhouse. Ré-

sultats des membres du club
golf sur piste de Colombier.
Seniors 1: 1. Michael Gliising
(Weinheim). 2. Jean-Pierre
Sorg (Colombier) . Puis: 6.
John Bertholet (Colombier)
21. Léon Wenker (Colombier) .
23. John Piller (Colombier) .

Tournoi de Canegrate
(Italie). Jumelage Cova-
repa. Hommes: 1. Alfred
Pfeiffer (Vaduz). Puis: 3. John
Bertholet (Colombier) . 4.
Jean-Pierre Sorg (Colombier) .
20. Maurice Bedaux (Colom-
bier) . 25. Steve Bertinotti (Co-
lombier) .

Dames: 1. Suzy Goglione
(Losone) . Puis: 7. Marylise
Bertholet (Colombier) .

Débutants: 1. Valter Sma-
rio (Canegrate-I). Puis: 4. Béat
Môrier-Genoud (Colombier) .

Equipes: 1. Canegrate. 2.
Losone. 3. Vaduz. 4. Colom-
bier. SGA

| SKATER-HOCKEY^
LA NEUVEVILLE -
LA BAROCHE 6-15
(2-4 2-4 2-7)

Pour La Neuveville, les se-
maines se suivent et se res-
semblent. Après le cinglant
revers subit au Tessin, la
réaction ne s'est pas pro-
duite. Au contraire, La Ba-
roche a donné une véritable
leçon de réalisme offensif à
son frêle adversaire.

Pourtant les intentions
neuvevilloises étaient
louables. Pendant quarante
minutes, La Neuveville a livré
une prestation digne d' une
formation de ligue nationale
A, dominant par moments
son adversaire et se défen-
dant becs et ongles lorsque
celui-ci prenait l'ascendant.
Peu après la mi-match,
lorsque Steve Kummer rédui-
sait le score (4-5) d'un tir
lointain , d'aucuns pouvaient

penser que La Neuveville al-
lait revenir. Il n'en fut rien.
Au contraire, en infériorité
numérique , le capitaine de
La Baroche , Pierre-Alain Val-
lat , profitait magistralement
d'un instant de nonchalance
de la défense adverse pour re-
prendre un avantage de deux
unités. De ce coup dur, les
Neuvevillois ne s'en remirent
pas.

Pré-de-la-Tour: 140 spec-
tateurs.

Arbitres: Mme Malek et
M. Giochetta.

Pénalités: 5x2' contre La
Neuveville et 3x2' contre La
Baroche.

La Neuveville: Jost (Hons-
berger) , Sieber, Pulfer, S.
Kummer (2), Geiger, Stékof-
fer (1), Aeberhard (1), J. Per-
rot , Frésard , Zaccheo (1), J.-
A. Kummer, Lâchât , P. Perrot
(D-

JAK



BD Vlad fait des vagues
Quand le créateur de «Du-
rango» s'associe avec le
dessinateur de «Giacomo
C», ça fait des vagues au
Lombard, et une nouvelle
série émerge : «Vlad», un
périple passionnant au
cœur de la Russie du XXIe
siècle.

De son propre aveu , l'imagi-
nation de Swolfs court plus
vite que ses crayons. Après
avoir «chassé des primes» sur
13 albums avec «Durango»,
après avoir touché à la Révolu-
tion française avec «Dam-
pierre», Swolfs a fait
couler du sang neuf
dans la BD avec «Le
prince de la nuit» . Au-
j ourd'hui, le dessina-
teur belge a rangé -
momentanément - ses
pinceaux et, avec une
plume débordante
d'imagination , il signe
le premier épisode de
«Vlad», une série qui
vient «surfer» sur la
«Troisième Vague» du
Lombard. Lancée avec
«Alpha», la collection
«Troisième Vague» réu-
nit - avec succès - des
héros modernes, en
phase avec le XXIe
siècle: après «Capricorne»,
«I.R.$.», «Niklos Koda» , et
plus récemment «Alvin
Norge», voici donc la saga de
«Vlad».

Avec «Igor, mon frère» ,
Swolfs installe le décor et en-
tame les présentations: à Kiev,
vers 2050, Vladimir Zolkoff
(dit Vlad), ex-officier au chô-
mage, vient d'apprendre que
sa mère lui lègue une im-
mense fortune. Mais, une
condition testamentaire sti-
pule que pour toucher son
bien, il doit - dans le délai
d'un an - retrouver Igor, son
ju meau, et se présenter avec
lui devant le notaire. Si la
clause n'est pas honorée dans
les temps, ou si son frère décé-
dait , la fortune serait héritée
par Krenski , le secrétaire par-
ticulier de la défunte. Quand
on sait qu 'Igor a disparu de la
circulation avec une forte
somme d'argent et des docu-
ments appartenant à la mafia ,
si on tient compte que Krenski
est prêt à tout pour hériter
d'une fortune, il est dès lors
facile d'imaginer que la mis-
sion de Vlad ne sera pas sans
risques.

Le dessin de Griffo colle
parfaitement au récit : la Rus-

sie est présentée comme un
far-west moderne, où les lois
sont continuellement trans-
gressées et, dans certaines ré-
gions , il n'y en a même plus.
Dans cet espace de totale anar-
chie, on sent Griffo à l'aise : le
découpage de ses planches est
incisif , des cases se superpo-
sent, et son dessin apporte
une fluidité étonnante à la nar-
ration de l'histoire. Vivement
la suite.

PTI
0 «Vlad: Igor, mon frère», de
Swolfs et Griffo, éd. du Lom-
bard, coll. «Troisième Vague».

Un lecteur peut gagner
la version collector
d' «Everybody's Golf 2» ,
offerte par Sony Compu-
ter. Pour participer au ti-
rage au sort qui désignera
le gagnant, il suffi t d' en-
voyer, jusqu 'à demain
jeudi , à minuit , . sur
carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubrique Maga-
zine, Concours «PlaySta-
tion», case postale 561,
2001 Neuchâtel , ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné !
Les gagnants du

concours «Pokémon»
sont: Alexandre Barra-
china, des Breuleux, Ju-
lien Schaer, d'Auver-
iiier, Melinda Meier, de
Corcelles, Gwendoline
Hochuli , de Boudry, Fa-
bien Guillod, de Sugiez ,
Micaela Fahrni, du
Locle. Bravo!/réd.

Golf à l'œil!

Jeux vidéo Après un golf, Sir Dan va au grand salon
Il n'y a pas que des jeux
de courses, de combats ou
d'aventures sur PlaySta-
tion. La preuve: Sir Dan, le
héros de Medievil, se met
au vert et s'active autour
des 18 trous d'«Everybo-
dy's Golf 2».

Le chant des oiseaux, le so-
leil omniprésent, des gra-
phismes gentillets et cha-
toyants, «Everybody's Golf 2»
ne risque pas de déclencher
des crises de nerfs , et les ma-
nettes ne s'écraseront pas
contre les murs. Cool Raoul !

Pour jouer seul ou à plusieurs ,
tranquillement et à tour de
rôle (j usqu 'à quatre joueurs ),
cette pseudo-simulation de
Golf va ramener un peu de
calme dans les chaumières.

Ici , les développeurs n'ont
pas cherché le réalisme ab-
solu, sauf peut-être dans le
comportement de la balle, et
c'est ce qui importe. Graphi-
quement , ce jeu est volontaire-
ment ambigu dans le choix et
le style artistique: du côté sno-
binard du golf à la caricature
des golfeurs. Ces derniers sont
au nombre de 13, et certains

sont pour le moins inattendus:
ainsi , il est possible de guider
Sir Dan , le héros squelettique
de Medievil , sur les différents
greens, mais il semblerait que
le lézard de «Gex» soit aussi
de la partie. Vous avez déjà vu
un gecko faire du golf, vous?

Quoi qu 'il en soit , tout a été
pensé pour que le joueur
trouve un maximum de plai-
sir: les commandes sont d'une
simplicité déconcertante, et le

choix d'un club n'est pas un
problème. Une fois devant la
balle, un système de visée per-
met de visualiser l'emplace-
ment du trou , et la force du
coup est affichée le long d'une
barre. Il faut juste être attentif
à la topographie du terrain et à
la force du vent. Plus simp le
que ça, tu meurs!

Pour le moins orienté «ar-
cade», «Everybody's Golf 2»
est un jeu vraiment agréable,

autant pour les yeux que pour
l' esprit. Pas de prise de tête, et
pas besoin d'être un as de la
manette pour achever un par-
cours. Evidemment, les ama-
teurs d'effets spéciaux et d'ac-
tion vont le dénigrer et le fuir,
mais les mômes et les parents
vont adorer ce programme à

qui il ne manque que le par-
fum du gazon... Excellent!

Pascal Tissier

r-1 1

La Play 2 , dès le 26 octobre!
L'«E3», le plus grand sa-

lon annuel du jeu vidéo, s'est
déroulé du 11 au 13 mai der-
niers , au Convention Center
de Los Angeles: l'occasion
pour les fabricants , éditeurs
et autres développeurs , de le-
ver le voile sur ce qui nous
attend dans les mois à venir.
Ainsi , Sony a annoncé que
sa PlayStation 2 sortirait si-
multanément en Europe et
aux Etats-Unis, le jeudi 26
octobre 2000. Le construc-
teur japonais a précisé que
la PlayStation 2 serait ven-
due au prix de 299 dollars.

De leur côté, Minuro Ara-
kawa et Peter Main (respecti-
vement PDG et vice-prési-
dent de Nintendo of Ame

rica) sont restés très discrets
sur la «Dolphin» (la friture
console de Nintendo), mais
ont confirmé que leur nou-
velle portable sera bel et
bien articulée autour d'un
processeur 32 bits. Le Game
Boy Advance pourra être
connecté sur Internet grâce à
un téléphone cellulaire inté-
gré: une option qui permet-
tra de télécharger des j eux et
de jouer en ligne.

A part ça, le jeu qui a attiré
tous les regards a été «Métal
Gear Solid 2»: actuellement
en cours de développement
chez Konami , ce jeu sera pro-
posé aux possesseurs d'une
PlayStation 2 à l'automne
2001. On en rêve déjà! / pti
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Cette semaine, quatre
lecteurs peuvent gagner
l' album «Vlad: Igor , mon
frère» , offert par la librai-
rie Reymond , à Neuchâ-
tel , et Lombard. Pour par-
ticiper au tirage au sort
qui désignera les ga-
gnants, il suffi t d' envoyer,
jusqu 'à demain jeudi , à
minuit, sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement , vos
nom , âge, et adresse, à
L'Express - L'Impartial,
rubrique Magazine, Con-
cours BD, case postale
561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance!

Ils ont gagné!
Les gagnants de l'al-

bum «Les Innommables
8», offert par la librairie
Reymond, à Neuchâtel , et
Dargaud , sont: Rose-
marie Glauser, de Cer-
nier, Claude-Yvan Vuil-
leumier, de Dombres-
son, Damien Phillot , de
Boudry, Dominique Ma-
mie, de Saignelégier.
Bravo!/réd.

Albums offerts !
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O/AEGA
Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de

prestige dans le monde.

Notre département Ressources Humaines prodigue soutien et conseils aux
autres départements pour les questions de personnel et d'organisation. Pour

compléter notre team, nous cherchons une

Assistante Ressources
Humaines (f/h)

Dans cette fonction exigeante et va- un avantage). Votre âge : 25 ans ou
riée, vous initiez et menez à bien des plus.

activités liées a tout le département , ^ous vous offrons un environnemen t
p.ex. management des connaissan- de travail dynamique, des conditions
ces, développement du personnel. optimales pour une jeune collaboratri-
D'une part vous organisez et coordon - ce quj SOuhaite devenir une véritable

nez les activités de formation, d' autre professionnelle en RH et qui est prête ri
part vous gérez le secrétariat du a s 'investir dans ce sens. Le tout au
département de manière autonome et sein q-une équipe sympathique, pro-

assis tez le responsable Ressources fessionnelle et motivée.
Humaines. Mercj d-gdresser votre dossier de

Ce poste requiert une formation de candidature complet à OMEGA SA,
base commerciale complétée par j Qrg Bôsiger, Human Resources, Rue
quelques années d'expérience dans stàmpfli 96, 2500 Bienne 4 llllllllll

le domaine du personnel ou par une (E-Mail: juerg.boes iger@omega.ch) ou
formation complémentaire (en RH ou appelez-nous pour tout renseigne-

économie). Discrète tout en étant ment au 032 343 93 60.
ouverte, vous aimez les contacts garantissons toute discré-

Ifgf humains et appréciez rendre service. a 
g

De plus vous vous caractérisez par . ' S
votre talent d'organisatrice, votre créa- j

tivité, votre souci de la précision et "*
. ... . ,. .. , Réussir sur les marchés m • c Ovotre esprit d équipe. Vous êtes de internationaux de SWATCH GROUP

S? lanque maternelle française et maîtn- rhorlogerle et de la micro-électronique exige de s 'atte- y : :
" . . .  , , „H„„„„ W^ 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-sez très bien la langue allemande des requises pour mus aider à tes réaliser,

(des connaissances d'anglais seraient Appeiez-nousi
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\ ri^̂ M WwAwlWiWj IMLwJËKFmwJLwJÊiLwJiLwJmKm familial (Merci d ecrire en lettres majuscules)
U| RI M I ,A

riVS au bHéné,ice Nom et prénom:M Wf JMm m TSi T̂mrSfm M Wf T  ̂ M m̂mmWTKsm\Tm̂ M̂mYmm ^mmrTmmmA H d une aillelg»l| l/}l aLËËÉMKwLÈ m 9m»Wkl lmKwJntK %imn 'Ë 'n^ B comp lémentaire.
Rue et no: | I

' JHLW 'JL ĵ tiimWâiM  ̂MÊfiiii miocM^ 
Numéro de téléphone:

m̂Wk ^mMmWWm * r4 l̂ W'WMWM m̂ m̂W^ Ĥ ~" • '¦4^BV | £^^rî rf£j ¦ 1 m I â ¦ T*T%Bi aTl* I î l IEl B ¦ ^̂ H — WM Ê̂SàBMOBmmmmmmiB Ë̂ SHHMSIUE Date:l̂ pH H ^PH MHIP 'B H ' 
^WK^HvSlIIfllrSYiTClTlTC^wml ict lIllI ^Ml l̂ llI m ŝ ¦¦¦¦ r̂ èn Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.MgXt^kMlUÂmmiM Ŝ &UB̂ BMÉM LBIiUSiXiHSfl MME U /  ̂Urii A retourner à: L'IMPARTIAL , service des abonnements , rue Neuve 14.¦fl H M~ 1 l l l l r i i r i l l l i r i t  2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 23 11.

CHE MICAL Si TECHNOLOGY [ ]
Actif dans les secteurs de l'horlogerie haut de gamme et de l'industrie
de haute technicité, nous cherchons pour notre département dessin
technique:

une dessinatrice en mécanique
ou microtechnique /#8|l
Connaissant le logiciel Autocad et ayant de l'intérêt pour .'è _ ^Bl'informatique, afin de seconder notre dessinateur. l

 ̂ .•- çB
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne Y%, "'" ' ,<̂ fl
sortant de l'école. NMV^

Nous demandons: ^%V
- dos aptitudes d'exécution de travaux demandant WWWr  ̂^soin et précision; B̂ '̂ C*'
- flexibi l i té sur les horaires; ' B̂  ̂•?
- des aptitudes à travailler en team; ¦* *mt m ^- l'esprit dynamique et flexible. B - -

Nous offrons: B " " ¦m\ "" — %- un poste stable; W\^.*\m *> *- des vacances à la carte; A #> '*- les avantages sociaux d'une entreprise moderne; f jB fl/  ̂**'*-salaire intéressant à personne motivée. É>^B AL'//
Engagement tout de suite ou à convenir. 

ÎÉIJ-.̂B fll
Veuillez nous faire parvenir des offres manuscrites. 1&%S '̂ \

l£l CMT Rickenbach SA Wy ï̂t
Bd. de la Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds ; f *   ̂

¦»*
Tél. 032/910 03 03 Fax 032/910 03 13 I* M / *&'''*132-072996/DUO _¦* # * ?¦̂ ĤflflflflflflflflfltilsLÊ

WW M" I ¦ J» h»mtt»«.rt«ltTSJrrlui.iBdM to»dtninoBdliiii*tl'imploHlu
M̂ L M^,̂ -™»* f!l»mpofjjit . m reconnu pour [j quj Ntc il Ii fnbililt du Unie*

l^'CES

Nous recherchons pour un poste Fixe
dans le vallon de Saint-Imier une

Opératrice
de production
Nous demandons:
bonne vue et expérience dans le
domaine du laminage.

Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à
Patrick Parel.

028-25802(

OFFRES D'EMPLOI

Cherchons

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

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

032/931 38 08 =
V H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle J

AGENCE DE DESIGN PRODUITS
en Suisse romande

cherche

constructeur-modeleur CAO 3 D
à plein temps

Qualités requises: connaissances
en plasturgie, créativité, expérience
industrielle.
Faites parvenir votre dossier de can-
didature à l'adresse suivante:
Multiple SA, ruelle des Buissons 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Emaihinf® multiple-design.ch
Tél. +41(0)32 91372 37
de 8 h 30 à 10 h 30.

132-72846/4x4

/ 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. 7

/^*L AVO'r
//5ai§^%\/) un bon métier
/ );wwaïw»ïfc '̂  -M [ri

v̂flll l j  / après deux ans
^̂ M̂ y d'apprentissage!

Les membres suivants de

l'Union suisse pour l'habillage
de la montre (USH)
Fehr & Cie SA Flùckiger & Fils SA
Fabrique de cadrans Fabrique de cadrans
Rue des Gentianes 53 Rue P.-Jolissaint 35
2300 La Chaux-de-Fonds 2610 Saint-Imier

Métalem SA Stern Créations SA
Fabrique de cadrans Cadrans de montres
Rue du Midi 9bis Rue de la Bergère 25
2400 Le Locle Case postale 343

1217 Meyrin 1/Genève
cherchent quelques

apprenti (e)s
cadranographes

Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran suisse le fini
et le soigné caractérisant tout produit de qualité.

Apprentissage en usine. Durée: 2 ans.
Début: août 2000. Diplôme de l'USH.

Renseignements et inscriptions: Secrétariat de l'USH, M. J.-D. Renggli , rue
du Cornouiller 6, case postale 4026, 2500 Bienne 4.
© 032 3423621, fax 032 341 84 77.

06-292410/4x4



Passion chiffons Cindy Bieri;
heureuse entre boutique et défilé

Cindy Bieri dans son atelier de création. Une cinquantaine de modèles seront
présentés au Petit Paris ce vendredi 19 mai. photo S. Graf

«C'est dur de vivre de ses
créations, mais je n'ai ja-
mais été aussi heureuse
que maintenant!» Entre sa
boutique de Neuchâtel et
la préparation de son pro-
chain défilé de mode,
Cindy Bieri a à peine le
temps de souffler. Mais tel
est le prix de la passion
pour le vêtement et celui
d'un label, le sien: Suki.

Une petite formation de sty-
liste «pas très sérieuse», plu-
sieurs défilés de mode, trois

tournées comme costumière
du Théâtre Circus Junior: à
vingt-cinq ans,. Cindy Bieri ,
jeune Chaux-de-Fonnière qui
entend se faire connaître du
public, peut déjà aligner
quelques expériences dans le
domaine de la création vesti-
mentaire.

Actuellement, avenue Léo-
pold-Robert, dans son lumi-
neux atelier en haut de la
«maison de l'aigle» , où les mé-
trages de tissus sont soigneu-
sement empilés, cette pas-
sionnée de fringues et de chif-

fons prépare fébrilement la
présentation de sa nouvelle
collection. Il ne lui reste que
quelques jours pour y aj outer
les modèles masculins sou-
haités, le versant encore peu
exploité par la jeune femme
qui confie apprécier, dans
l'univers de la mode, le coutu-
rier japonais Issey Miyaké.

Mais cela ne signifie pas
que Mademoiselle ait le blues.
Plutôt bien structurée, dans
des gammes chromatiques
fortes aux tonalités unies, la
collection 2000 de Cindy Bieri

illumine le noir de rouge, se
décline en cuivres, en vert
sombre et s'empare du blanc.
«Les tissus high-tech m'intéres-
sent beaucoup, mais j 'aime
aussi les fibres naturelles» ,
souligne-t-elle. Pas de ligne ob-
sessionnelle donc pour cette
jeune créatrice qui ne voudrait
surtout pas réaliser «vingt fois
la même chose. Dès que je f a i s
un croquis, ou même sans, j e
me lance dans un prototype et
c 'est cela qui est passionnant.
D 'autant p lus que j 'ai peu de
temps à y  consacrer, puisque
j 'assume aussi le fonctionne-
ment d'une boutique à Neu-
châtel, qu 'il faut alimenter en
marchandise» .

Réaliser ce qui se vendra
d'une part, ce qui fait plaisir
d'autre part, dans une gamme
de prix abordables et des tex-
tiles modernes: la synthèse pa-
raît difficile quand le marché
des tissus, en Suisse du
moins, se montre gourmand.
Raison pour laquelle Cindy
Bieri n'hésite pas à se rendre
outre-Doubs pour acquérir sa
matière première. Sans idée
préconçue. C'est au coup de
cœur qu'elle achète tel ou tel
métrage. Ce qu 'elle y taillera
viendra après.

En bout de course ce prin-
temps, deux tendances impo-
sent leur ligne: les asymétries
et les incrustations de plumes,
du soutien-gorge à la- robe
fillette. A découvrir dans
quelques jours.

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, Petit Pa-
ris, vendredi 19 mai, 21h.

*
¦ , SCÈNES PRINCESSE, 'J|JL LA COUPE &E AUTOUR DE NICOLAS BOUVIER

fëOTinl DE CRIMES MONONOKÉ ''̂ fP̂ W/  ̂ de Khyentse Norbu MAI-JUIN Spectacle, lecture, films, expo R
JùTi* 1 Sfl S de F. Schoendoerffer de Hayao Miyazaki (f%ri^ri^SlM Bouthan VO s -t fr /ail 

WÙ- 
PORTRAIT DE NICOLAS BOUVIER 1996 

g
flPW kîfel- avec Charles Berling Japon: V.O. s.-t. fr./all. i W ri r̂i \ - ; / : irp viqmn JL. Tire de la Collection Plans-Fixes 52 min. %
m V r i f \t t°  & André Dussollier Ire vision '

' ' !lvVT n I 1re visi0n 
¦Kffik 

Cinéma ABC - Sa et di à 16h30 =

4lRî ^ Kl= Encore 2 séances Me et di à 20h45 :' } ri . ^"j \  )".\mpp ' Me et di a 18h30 Mj \%Ù> Musée des Beaux-Arts - Expo de photos 20 mai - 18 juin
t-%LJ\g |f ve et sa a 23h Je , ve et sa à 18h15 i l lâ JL Iftfcflv : Je, ve, sa lu et ma à 20h45 || jly Ve rnissage le vendredi 19 mai a 18 h

132-073026 ~^

EN GRANDE PREMIERE SUISSE
^̂ SSMSk 

Chaque jour 
à 15h, 17h45 et 20h15 BcT Î̂TWÎWcl V.O. s.-t. fr./al l. E9J WLM\ Cycle Passion Cinéma

Cfl llffifft yi Nocturnes ve et sa à 23h 12 ans KRBUÉÈJ 
Chaclue J our  à 18h I , , , , y «Les Cinq Sens» A 17h30

V O  s t  fr/all lundi toutes les séances ,, ¦¦ *. De me à sa: «LE TEMPS RETROUVE» de R. Ruizvo-tstt-SMaiar"" JSSKSSS* ^^^mm.̂.,. 
Humour et larmes. centrale. Un petit bijou! 

Un cocktail de sentiments pour cette vie ¦«¦¦—¦«̂ ¦¦¦¦¦ MiiMiM I I DIVERS de couple mise à rude épreuve... iT^ m ^̂ ^̂ M Ŵ f\ 

— Réservé à votre annonce ; nu . s ?¦ ???' ,?5?"-','W i\  J La Cllaux-de-Fonds 7 RUltS Fr. 511.-/651.-.
!¦: f— -f^% \ Tél. 032/911 24 io Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-

—___ .M-—
EST ETERNEL? mgj

 ̂
.£ ' iM ^ à ê&t M 'Tt ç-  RMA M ̂ 1"S A 

'

MICHELLE PFEIFFER — -1 KrOMO I lOll ^^BRUCE WILLIS__ SPECTACLES-LOISIRS

UNE iiz_ ¦§ ; du 18 au 21 m
A/IF à Typ \ lY I s 120 exposants

V i JL, A 1 / I A J / \ B2" P A l' occasion de l' ouverture
a^J KZ Î̂"- de l'exposition WM m ¦¦ ¦̂|

n STORY or us E* su i Kll |y| fc II ^—-— —^^——' B5~  ̂ Histoire de lu commune u u mm ~¦¦¦¦ ^̂ ¦.

FINANCE Ë ̂  Z
E
"T: 

m""""" Salle de la Marel|e> PniNMiNV^c WJ Q le Musée d histoire sera * ¦

¦ ¦ . - ¦ rypWWWWH Ê  i8VS9de tHheame2Ï thjeudi Animations, spectacles et <

y 
JJ 11 TgM VJ133 à l 'UJ K-2 vernissage à i8h. jeucli 18 de 19 h à 22 h - Vendre

• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité | B£ Samedi 20 de 12 h à 22 h — Dimam
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises s BS
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 ¦= T"o3" SU "J fo Entrée: Fr 3.- • Abonnement permanent: F
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fnbourg (sans engagement) ° Mardi à vendredi Hh-i7h r

Rue: NP/LieU: v EXé™i£è°e dimSn\V/mâtin
h 

132 073002 EXpOSI tlOn 1691011316 «Al lISC
-¦ ——¦¦¦¦ — I I II I - I I I I  -I I ^̂^̂^

Le look 2000
Ce vendredi au Petit Paris ,

le public verra, frapp és du la-
bel Suki, des jupes flammes
dansant sur les jambes, enten-
dez des bas totalement asymé-
triques en pointe. D'autres
jupes piquées de plumes
blanches. Des robes toutes
simples à regarder dans le dé-
tail, pour une manche longue
unique ou pour un fermoir
fantaisie. Des tops dos nus ou
à encolure en V mettant en va-

Encolure en V nouvelle
version.photos Margot-sp

leur les
épaules.
D e s
v e s t e s
d u v e t
d ' é t é ,
c 'est-à-
dire en
matièue
u l t r a -
l é g è r e
r e n f e r -  Bustier et pan-
mant des talon pour s'of-
p lumes  frir au soleil.
en trans-
parence. Des jupes-pantalons
parfaitement inédites ou des
pantalons-tabliers. Les mes-
sieurs quant à eux se verront
proposer diverses variations
sur le polo et le pantalon,
entre autres nouveautés.

SOG

- Les modèles d'un défilé
sont-ils portables? «Pas tou-
j ours, mais ils font connaître
la boutique».

- S'agit-il de modèles
uniques? «Pour la moitié
d'entre eux, oui. Sinon, ce
sont des miniséries de deux
ou trois p ièces».

- Les prix Suki? «Sans ri-
valiser avec H&M, ils sont ac-

cessibles, même s 'il faut beau-
coup de travail pour gagner
peu d'argent. Les textiles sont
chers et si le mètre dépasse 25
francs, mieux vaut renoncer».

- La clientèle? «Il n'y  a pas
d'âge limite, mais elle est
p lutôt constituée des 20-30
ans à la recherche d'origina-
lité».

SOG

Vite dit...

SPECTACLES-LOISIRS 

ProMoTïon *sr -̂ Région
du 18 au 21 mai 2000

120 exposants 3000 m2 d'exposition

TRAMELAN
Salle de la Marelle, patinoire, CIP

Animations, spectacles et concert multiples
Jeudi 18 de 19 h à 22 h - Vendredi 19 de 16 h à 22 h

Samedi 20 de 12 h à 22 h - Dimanche 21 de 10 h à 18 h |
Q

Entrée: Fr 3- • Abonnement permanent: Fr. 5- (y compris spectacles)

Exposition régionale «Artisanat et commerce»

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

^PUBLICITAS

DIVERS 

CHAMPEX-LAC, VALAIS
HÔTEL SPLENDIDE

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

36-390005/4x4

Vivre une lângûeflBa^SCT

uSl l APSzry
M SJioufi UnpuUtlqu»»

003-707394ff1OC

" GASTRONOMIE
„ 014-045361
A I Ours aux Bois

Asperges fraîches
et jambon de San Danièle

Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

Accordéons
neufs et occasions, réparations.

Rodolphe SCHORI g
Industrie 34, 1030 Bussigny 1

Tél. 021/701 17 17 |
Fermé le lundi â

o
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Immobiliei^w ĵ p̂f^
à vendre jJwSf̂ *
À REMETTRE, magasin d'alimentation,
bien situé, littoral ouest, cause départ. Tél.
079 216 04 84 . 028-257350

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, 120 m2,
2 balcons, cheminée, garage, quartier rési-
dentiel, parc et jeux pour les enfants. Tél.
079 476 61 12. 132-072974

CRESSIER villa mitoyenne 4'/2 pièces.
Deux étages + sous-sol excavé. État de
neuf. Fr. 395000.- Tél. 032 757 37 52

028-257902

LE LOCLE, 4'/2 pièces, 120 m2, duplex, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132-072711

SAINT-IMIER, maison mitoyenne, 5-6
pièces, véranda. Tél. 032 941 20 40.

014-045848

Immobilier iffiim
a louer H ^fojj r
LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, quartier Cernil-Antoine, tout de suite.
Tél. 032 926 89 93 (heures des repas).

132-072977

COFFRANE, 4 boxes pour chevaux. Prix
raisonnable. Tél. 032 857 19 07. 028-257909

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). 028-257710

CORNAUX, appartement 3 pièces, libre le
1er juin ou à convenir, cuisine agencée,
galetas ou cave. Fr. 955.- charges com-
prises. Tél. 032 757 1491, heures de bureau.

028-257711

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 2,
3'/ 2 pièces dans immeuble subventionné.
Cuisine agencée, balcon. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071132

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 28, 3 pièces, cuisine agencée, jardin
commun. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. ' 132-071381

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
120, appartement de 372 et 4 pièces dans
immeuble subventionné. Cuisine agencée.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-071473

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
avec cachet, poutres, mur pierres natu-
relles, cuisine, coin à manger, salon, che-
minée + 3 chambres. Face Migros. Libre
tout de suite ou au 30 septembre. Tél. 032
926 73 35. 132-072942

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 39 41,
appartement rénové 2 pièces, balcon.
Fr. 500.-. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 926 06 64 . 132-072997

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Bois-
Noir 11. Fr. 500 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 730 23 31. 028-257904

LE LOCLE, 3 pièces. Libre tout de suite. Tél.
032 931 10 39. 132-072332

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 14, 4 pièces
sympa, rénové, cuisine agencée. Fr. 790 -
charges comprises. Tél. 032 931 52 24.

132-072962

LE LOCLE, magnifique duplex 5V 2 pièces,
cuisine agencée, libre tout de suite. Loyer
Fr. 1060.- + charges. Tél. 032 931 84 36.

132-072955

LE LOCLE, superbes appartements 2 72,4V2
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-072938

LE LOCLE, appartement 3V2 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850.-
+ charges. Tél. 032 96870 31-078 666 72 99.

132-072206

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment 2 chambres, boisé, tout confort , à per-
sonnel) de certain âge, appréciant chaleur
et tranquillité dans la maison, entrée indé-
pendante. Fr. 765.-+ Fr. 100-charges, pour
le 1er juillet. Tél. 032 853 11 65. 028-258010

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement 2'/2 pièces, tout confort ,
grande terrasse, dès le 1er juillet 2000.
Fr. 800.- charges comprises et place de
parc. Tél. 032 751 52 81, heures des repas.

028-257898

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 BHH
Lentilles de Contact ¦ > ¦ ¦ ¦¦ •

Avenue Léopold-Robert 23 « 913 50 44 I

NEUCHÂTEL chambre meublée indépen-
dante, possibilité de cuisiner, raccorde-
ment vidéo + téléphone. 5 minutes centre,
quartiertranquille. Libre dès le 1er juin. Tél.
032 724 06 84. 028-257986

NEUCHÂTEL centre ville, locaux adminis-
tratifs, 2 bureaux, 1 réception, ascenseur,
du 1er juin au 31 décembre. Tél. 032
729 92 53 le matin. 023-257186

PESEUX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas. Fr. 684.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.2000
ou à convenir. Tél. 079 614 44 05 ou 032
321 34 78. 028-257942

Immobilier /-"w>
demandes É̂nygX
de location W im^
¦̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ ^
CHERCHONS À LOUER à Neuchâtel,
minimum 4 pièces, tranquille, balcon, vue.
Bonne récompense. Tél. 079 299 53 75.

028-257789

LITTORAL EST, cherche terrain, maison,
appartement. Paiement cash. Tél. 076
377 26 20 . 028-257973

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, médecin
cherche à louer appartement 372 pièces ou
plus, avec balcon. Quartier tranquille,
proche transports publics. Tél. 032
842 21 22. 028-257952

NEUCHÂTEL, couple cherche apparte-
ment minimum 4 pièces, balcon ou jardin.
Quartiercalme. Loyer maximum Fr. 1800.-.
Tél. 032 721 46 01 (répondeur). 028-257959

NEUCHÂTEL, cherche 3 pièces dans petit
immeuble ou maison, avec grand balcon
ou jardin. Tél. 078 666 07 82. 028-258000

URGENT ! région Marin - Saint-Biaise -
Hauterive - Neuchâtel, cherchons 4 pièces
pour fin juin. Loyer Fr. 1500.-. Tél. 032
753 95 36 - 079 215 37 91. 028-257948

WAVRE-MARIN-SAINT-BLAISE, famille
cherche à louer villa ou appartement
5 pièces, avec jardin. Tél. 032 863 23 19 /
079 665 43 70 . 028-256759

: Animaux >&q$iJj !
À VENDRE, magnifiques chiots Coton de
Tulear, avec pedigree. Tél. 032 753 32 93.

028-255531

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
, connaître, nos cours de socialisation vous

aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 028-244507

Cherche B] \ÊL§
' à acheter '̂ ~J^MMMMMMMMMM ^MMMâMMMMMMMMMMMMMMMIMMlimWmWam

ACCORDÉON Paolo-Soprani VI, boutons,
120 basses, 15 + 7 registres. Tél. 032
931 30 17. 132-073003

CHERCHÉ d'occasion, 1 chaise trip-trap,
pour enfant. Tél. 032 846 33 80. 028-259009

CHERCHE table de massage pliable, d'oc-
casion. Tél. 032 857 18 93. 028-257889

A vendre ®fl^
BATEAU À MOTEUR IN-B, en acajou,
Boesch-Lemania, 580/220, 210 cv, 1977.
Moteuret bois complètement révisés. 1310
kg, expertisé 1998. Renseignements tél.
078 600 52 77. Remorque et place d'amar-
rage (à NE) à disposition. 028-258006

GARAGE, 4.50x2.60 m. A prendre sur
place, bas prix. Tél. 032 853 24 31. 028-257970

PETITE CARAVANE 2 places, expertisée,
2 auvents, frigo, roue secours. Fr. 2500.-.
Tél. 032 968 27 02. 132-072914

SPECTACLE ZINGARO Chalet-à-Gobet
26 mai, 21 heures, 1 billet Fr. 75 - Tél. 032
753 42 19. 028-257951

TABLE DE CUISINE ovale, dessus
marbre. Tél. 032 926 89 93 (heures des
repas). 132-072978

VOILIER NOMADE 830, 8,30 x 2,50 m, 6
couchettes, cuisine, WC, frigo, moteur,
démarrage électrique, plusieurs voiles
neuves, bon état , avec remorque. Éven-
tuellement échange contre plus petit,
7,50 m. Fr. 17 000 - à discuter. Tél. 032
328 43 61, la journée - 079 317 89 62, le soir.

028-257937

1 PAROI MURALE, 1 canapé-lit (3-1-1), 1
lit 140x190, 1 très grande table avec banc.
Fr. 150.-/pièce. Tél. 032 853 69 78, dès 17
heures. 028-257971

Rencontres *̂ S^
BEL HOMME sérieux, cool, aisé , sans
intermédiaire : tél. 032 566 20 20. 022 025724

Vacances # f̂^
CAP D'AGDE (quartier naturiste), studio
5 personnes, jardin, barbecue, 100 m mer.
Tél. 032 926 73 53. 132-072939

CAP D'AGDE, appartement 4-5 per-
sonnes, grande terrasse, piscine, tennis,
libre juin/19 août au 02 septembre. Tél. 079
474 63 74 . 028-257955

CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-241936

ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
mer, chambres d' hôtes, cuisine à disposi-
tion, accueil par famille suisse. Tél./Fax
00230.234.75.54. 028 244951

LAC MAJEUR logement accueillant, jar-
din, situation tranquille, 1-8 personnes.
Prix intéressant. Tél. 032 731 23 57 soir.

028-257811

NAX VS, appartement, chalet, location
semaine. Tél. 027 203 36 47 - 203 28 69.

036-390923

Demandes ^̂ ^?d'emploi ^̂ nÊ
DAME suisse, sérieuse, habitant "Espla-
nade" à La Chaux-de-Fonds, cherche occu-
pation (garde d'enfants, travaux ménagers,
travail à domicile, etc.). Étudie toute pro-
position. Tél. 032 968 42 87. 132-072911

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

JEUNE HOMME, 3° année ECG, motivé,
cherche place d'apprentissage ou stage
d'horticulteur-maraîcher ou autre, pour
août 2000. Tél. 032 426 53 40. 014-045659

Offres
d'emploi
CHERCHE CUISINIER qualifié et aide de
cuisine. Tél. 032 932 46 46. 132-072737

CHERCHE FLEURISTE qualifiée à temps
partiel, tout de suite. Isa Fleurs Le Locle.
Tél. 032 931 13 13. 132-072458

CHERCHONS personne de confiance pour
garder 2 garçons, de 6 et 4 ans, 2-3
jours/semaine, à Cormondrèche. Tél. 032
731 50 15 . 028-257980

FILLE AU PAIR pour 2 enfants, prome-
nade avec 2 chiens, du lundi au vendredi.
Nourrie, logée, blanchie. Suisse ou permis
C. Tél. 032 725 82 48 dès 18 heures.

028-257746

JOB INTÉRESSANT rémunération
importante. Tél. 078 698 81 94 - 032
724 20 31. 028-257810

STRUCTURE D'ACCUEIL pour écoliers.
Colombier, cherche stagiaire tout de suite.
Tél. 078 606 08 01. 023-257914

Véhicules dypjjfep
d'occasiorF ĵkiw *
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-389356

CABRIOLET FORD ESCORT XR3 i, 1989,
blanc, 85000 km, capote électrique neuve,
expertisée 05. 2000, impeccable, fr. 7200.-.
Tél. 079 301 38 82 

CHRYSLER VOYAGER, 1998, 2.4 SE,
28000 km, automatique, bleu métal. Prix
neuf Fr. 44000.-, cédée Fr. 27 900.-. Tél. 079
240 26 84. 028-257940

GOLF G60, 1992, 180000 km, rouge,
Fr. 5600.- à discuter. Tél. 032 926 68 70
(13h30 - 20 heures). 132-073001

MAZDA 323 i, 1990, blanche, 75000 km,
bon état. Fr. 3500.-. Tél. 032 926 55 83
(heures repas) ou 032 968 03 03 heures
bureau. 132-072979

MITSUBISHI Galant 1800, 1988, grise,
148500 km. expertisée. Fr. 1600 - Tél. 032
753 73 84 soir ou 079 502 4000. 028-257950

MOTO Honda 125 MTXR, excellent état.
Fr. 2000.-, expertisée. Tél. 079 212 27 89.

028-257849

MOTO "ENDURO" Honda MTX-R 125,
modèle "Beach Hunter ", 1989, 15 400 km,
expertisée 7.1999, bon état. Fr. 1500.-. Tél.
032 674 45 56/079 455 0685/ 032 757 22 65,
le SOir. 028-257975

MOTO SUZUKI JGS 550, noire, 1980, état
de marche. Tél. 032 853 29 17 / 079
289 78 29. 028 -257893

MOTO YAMAHA FZR 1000 Exup, année
1992, 63 000 km, Fr. 4000.-. Tél. 079
425 33 60. 028-258007

PETIT CAMPING-CAR, Citroën C25 2500
TD, 89,78000 km, 3-4 places, auvent, porte-
vélos, attelage, coffre, frigo neuf, expertisé
04.00. Fr. 20000.-. Tél. 032 853 47 13.

PEUGEOT 206 Roland Garros, 1999,
19 900 -, leasing possible. Tél. 032
753 00 51. 028-257965

RANGE ROVER, vogue 3.9 L, bleue, 1988,
expertisée, 68 000 km. Fr. 8000.-. Tél. 079
259 50 42 . 132-072402

SCOOTER PEUGEOT 125 1997,7 500 km,
Fr. 2200.-. Tél. 032 731 94 81 ou 079
418 81 09. 028-267920

SUBARU JUSTY 4x4, 88700 km, prix à
discuter. Tél. 079 271 34 31. 132-072931

YAMAHA TZR 125, 27 500 km, au plus
offrant. Tél. 032 730 22 34, le soir. 028258013

YAMAHA XT 600, année 85, 33 000 km,
expertisée. Fr. 2000.-. Tél. 079 425 33 60.

Divers 
jg^

ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

CLUB DE FOOTBALL 4e ligue, cherche
joueurs pour la saison 2000-2001 dans le
but d'une promotion en 3e ligue. Tél. 079
426 82 66. 132-072932

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits Tél. 032 853 49 16. 028-257357

TU M'AS TOUT APPRIS de la vie, tu m'as
appris à aimer. Je t'aime à crever toi, Nata-
cha. 028-257891

" DIVERS '

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Que dois-je faire?
- Mettre au plus tôt un terme à vos re-
cherches.
- C'est un ordre?
- Non, Madame Chabrière, un conseil!
Le chef de la brigade s'interrompit à nou-
veau, puis reprit d' une voix plus grave:
- Nous savons qui vous êtes, Madame.
Quel motif vous a incitée à venir dans le
Jura . Vous l'ignorez peut-être, mais le
mystère dont vous vous entourez suscite
bien des interrogations dans la popula-
tion de ce village. Il y a déjà plus d' un
mois qu 'on nous a signalé l'étrangeté de
votre comportement. Nous avons donc
pris des renseignements à votre sujet.
Nous connaissons à présent les raisons
profondes qui vous motivent et nous les
respectons.
Une lueur irréductible passa dans le re-
gard de Martine.
- Dans ce cas, Messieurs, puisque

vous savez qui je suis , vous compren-
drez sans doute pourquoi rien ni per-
sonne ne m'empêchera d' aller jus-
qu 'au bout de la mission que je me suis
fixée!
Jacquier eut à la fois un air navré el
sceptique.
- Vous n 'êtes par raisonnable , Ma-
dame, insista-t-il. Vous perdez votre
temps. De plus , vous risquez beaucoup
d' ennuis. Pour rien! Car vous ne trou-
verez rien! Je vous l' affirme !
- C'est ce que nous verrons, rétorqut
Martine d' un ton obstiné. Je ne suis
pas pressée d' aboutir...
Après avoir à nouveau serré la main de
la Parisienne, les deux gendarmes re-
montèrent à bord de leur véhicule. En
manœuvrant , le chef de brigade passe
la tête par la portière et ajouta:
- Je vous aurai prévenue, Madame
Chabrière. Je vous conseille de restei

• sur vos gardes. Virlot est un dangereux
• psychopathe. Il a déjà été notre client
¦ dans d'autres affaires et a séjourné à
; plusieurs reprises à l'Hôpital psychia-

trique de Saint-Ylie, pour désintoxica-
t tion. Ça ne lui a, hélas, guère réussi ! Au

moindre danger, n 'hésitez pas à nous
. alerter.
: - Je vous remercie, Messieurs. Je n'y
, manquerai pas.
. La voiture de la maréchaussée s'éloi-

gna en cahotant vers le sommet de la
t côte, où elle disparut bientôt.
. Au lieu de prendre place à bord de sa

ZX comme elle en avait l'intention ,
, Martine Chabrière rentra, au contraire ,

le front soucieux , à l'intérieur de La
Bricotte.

L

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu



028-239028/DUO

S T R V T^E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
, la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.
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Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

i .  i /& \ / PËNTÛAZN

mJÊIÊLm E£flL mmM
FAITES DES ECONOMIES!

Réparez avec des pièces d'occasions en parfait étatl
(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

SERVICE LIVRAISON !
022-796865

tSa 
Tennis-Club

»K ""a Chaux-de-Fonds
jpT Rue du Grenier

MERCREDI 17 MAI 2000
entre 17 heures et 20 heures

CLUB-HOUSE DU TCC
Séances d'information
• 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. 032/9U 12 10 »|

¦E5pL3l Vendredi 19 mai 2000
^SMHT-BJAlSfe l __fe—W—g/ ë/  ̂ *̂ ^~

~~~

UHogéirtïV
Début du T loto: 19h30 • Début du 2è™ loto: 21h30

? lotos de 22 tours °
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 tours, tous les lots en bons d'achats

. Quine Fr» 50.» » Double Quine Fr. 100.- • Carton Fr. 300.- _
Tente chauffée de 1200 places
Places de parc, arrêt de bus et gare à proximité U R(~N
Transport à disposition à la fin du loto en L̂ VIUV—I »
direction du Landeron et de Boudry Banque Cantonale Neuchâteloise

VILLE DU LOCLE

? AVIS DE RESTRICTION ^DE CIRCULATION ^
Rue A.-M.-Piaget

La circulation sera interdite dans les deux sens à
tous les véhicules sur le tronçon de la rue A.-M.-
Piaget compris entre la rue des Envers et le chemin
des Sapins. Cette disposition sera en vigueur à
partir du 22 mai 2000 et se prolongera jusqu'à la fin
des travaux.
Nous prions les usagers de se conformer à la signa-
lisation mise en place et remercions les riverains de
leur compréhension

Le Conseil communal

?
132-072929

VOTRE CADEAU DE PRINTEMPS :
Fr. 25.- de communications gratuites ! *
^̂  ̂

(Offre valable jusqu'au 31.05.00}

¦̂Ĵ «ri^** ^̂ ^ r̂S_ -̂' JFri «ÈÈ̂ Î r o/ M

PLANÈTE SONAUTO ffll
• Le plus grand choix d'offres GSM -1
• Plus de 2000 accessoires livrables immédiatement m̂\w ^̂
• Installations mains-libres auto Nokia 3210
• Service après-vente rapide et compétent m~ 4 mil
• Places de parcs devant le magasin ¦ " ¦ ¦™
• Livrables immédiatement NOKIA-MOTOROLA-

ERICSSON-PANASONIC-SIEMENS o
Z)
G

Rendez-vous sans tarder chez votre Pro du mobile :

SONAUTO 1
Av. L.-Robert 102 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 03 44 • Fax 913 03 45 .à la conclusion „.„„
SONAUTO ACCESSOIRES SA """"̂ EiS
Gouttes d'Or 17 • Neuchâtel
Tél. 724 34 74 » Fax 710 03 45 « email: inlo@sonauto.ch 

Sony DCR-PCZ Éfcf lijlp
La plus petite des caméras ^̂  . i ,>¦*'
vidéo numérique de Sony est équipée"""
d'un zoom 10x de Carl-Zeiss (40x numérique).
Maintenant pour le prix flOûÇi *"""*
action de Fr. 2298.- au lieu tff I / «JU*
de Fr. 2898.-! ||# ¦***'

À\ 2  ̂ Rue St-Maurice 1

^¦̂ DS T̂  ̂
2000 Neuchâtel

S PHOTO Av. Léopold-Robert 27 g

 ̂
Bk VISION 2300 La Chaux-de Fonds

^^  ̂
w w w . p h o t o v i s i o n . c h  sH La

I confortable
Tondeuse à gazon à
essence MB 400 X

WkW&ri'./ -
^MMM^Mî.'- - i Éff l,

lr -CKj *^
¦ STIHL

Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617M6nchaltorf
Tél. 01 949 30 30
Fax 01 949 30 20
info@stihl.ch |
http://www.stihl.ch S

m m Office des faillites
Jl III de Neuchâtel
Vente aux enchères publiques

de mobilier de bureau,
matériel informatique

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

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

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

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

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

sur place
Conditions de vente:

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

Neuchâtel
- enlèvement des biens sitôt la vente terminée.

Neuchâtel, le 10 mai 2000
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL

028.256780/ DUO Le préposé: Marc Vallélian

DIVERS 

' Cattolica (Adriatique) ^

Hôtel Haïti
Chambres avec WC, douches et bal-
con privés, ascenseur, terrasse, sola-
rium, mini piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix ,
taxes. Tout compris: Fr. 50- à Fr. 76.-
selon période.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne
Tél. (021) 625 94 68

VlMatel (079) 219 03 66 i
^. 022-012183 ^

SPECTACLES-LOISIRS

La commune de Vernier (GE)
organise

UN CONCOURS
LITTÉRAIRE

de poésie, contes
ou nouvelles

destiné aux jeunes auteurs
de 16 à 25 ans,

domiciliés en Suisse romande.
Clôture: 15 novembre 2000.

Renseignements et règlement:
Service culturel,

tél. 022/306 06 86 „,„ ,„„__ 018-646766

ïMl

Place pour votre
annonce .

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

DIVERS 

i m, Epilation électrique § à
| Il ou à la cire s*
| U OFFRE PROMOTIONNEL =|
I i° 15% de réduction |

IS!!
Cheminées-Poêles

028-252948

E "A 
,, Y? 1997 52 000 U Fr.U300.- B

¦ Toyota StarletUX. W 
»> "*»<¦*

¦ Toyota Corolle 1.6 S' w fr. 7 500.- ¦
¦ Toyota Corolla 1.6 GL, 992 / 

fr> M 900.- ¦
¦ Toyota Corolla 1.6 G6 

b fr. 13 700.- ¦
¦ Toyota Canna 1.8 GL. ™ *«**".¦
¦ Toyota Avens.s 2.0 SOL J»  ̂ f r.21 800.- B

¦ Toyota Picnic 2.0 v 
5Q0 km Fr. 24 300.- ¦

¦ Toyota RAV-4 Funky w 
 ̂

fci lWr-B
¦ Toyota Runner Vô 

86 000 km Fr. 8 300.- ¦
¦ Ford Fiesta 1.3 99 000 km Fr. 6 300.- 1

¦ Subaru 1.8 4x4 _ 
vd 

Q00 km Fr. 9 900.- M
¦ VW Passât 1.8 Vanan. 993 n 

^ ̂ 
Fr_ 16800, _ |

¦ Peugeot 306 XT 
 ̂ 27 000 km fr. 

14 
300.- H

I "SSÎS. occasion»*»* expertisées ¦

Prêfes àJivrer
^̂^̂ JI

BjJBBwS SHiiriZiri ri'ri
_J JV  ̂ . 

^̂ ^
Bp̂ .———- ¦ ' —-^T^^M^̂ ^̂ ^̂ * 

yé'Jgf Laissez-vous séduire par
H O ^^V^ E R  |e Qonfort . |a pers0nnalité /îwjnja^

et l' allure souveraine de haniU
la Rover 45 si élégante. Découvrez son sty- mlllHll/f
le impressionnant , sa force cultivée et son \%\»' ''IM
concept de sécurité complet. La nouvelle vîËÉÊil/
Rover 45. A partir de 23 900.-. Infos gra- \ 2̂s '̂
tuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN

j^'T^ Auto-Centre Emil Frey 
SA

tM r̂vmmmSl Rue Fritz-Courvoisier 66
Emil Frey SA 2302 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ P Tél. 
032/967 

97 77,
^BS?F Fax 032/967 97 79



I JA V JH ppppî ^«M y^H Le Discounter de marques près de chez vous:
^̂ ^^̂  ̂  ̂

^  ̂ J l̂K
^ 

 ̂
^V 

 ̂
• 

La 
Chaux-de-Fonds: Métropole-Centre. Rue Daniel Jeanrichard 23

cH«L / P̂ropreté ̂ N. , -J+ m. ĴÊÉÊÊÛ^

B^^XL)  M * de Ig^&ËM ?
-g T̂^^̂ TBounty Fantasy Âktàtj
JJIHÊ ^Ks papier ménage -éQ/lK jWÎHf

mWSPf 
 ̂

6 rouleaux g/ M L LM  Pfe l̂lÇ*"

B 20/00 Valable du 17.5 au 23.5.2000 ^^̂  ̂
TCSÎIÏ^̂  ' 

Tarapaca Merlot / j^. Côtes-du-Rhône AC 
\:\ San Pellegrino ''„ '>Tarapaca Chardonnay J/ jw> l'Arifeiemte, 7js di ï^A 1.5 irtre PET ' \ j

.̂ ^m̂ ^ÊrTmKWk w\ /X 4̂|IS' I-̂ PM Mm.j m w ^m  42 D- n» KïïKl
/ Jv'̂ fÎLlTl l̂l ,,\ y ^^

rT ĵffi \JÊf\ > À V.— WJcJ
Bitburger 

^^^ V̂ Heineken ^̂ ^̂ V 
Rivella 

i
^̂ Ŝ &^l

linlC ['Xv v/l P « x̂ 
6x50 cl f^Si«JOi»

Lay's Doritos EWMK ¦T'A Magnum Multipack Môvenpick Le rra ^1 PTW
- Corn Chips 125 g ^UUMS M I 5 x 120 ml 

DJVJ n Jl 9-2 Ê̂àMàTM- Salsa 300 g WIKiS II ¦ toutes les ^̂ ^M^̂ î p»̂ »-̂ -»-""" en grains / sous vide ^^Jj f̂ f NE WË

WJUM %v ̂ ^r&pfc 
HfB P̂

^S Le Discounter de marques ^V Le Discounter de marques *  ̂ Le Discounter de marques

OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI 

H 1111111
. . . .. . .. . -

Jriri

¦ \  OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Collaborateur(trice) administratif(ve)
(/> co
w "J pour le Service des contributions cantonales, Office de taxation desce —i
5 < personnes morales à La Chaux-de-Fonds.
t Q Activités: Préparation des dossiers pour la taxation des personnes morales;

 ̂
"> enregistrement et communication des bases de taxation aux offices ou

w services concernés; soutien logistique aux experts chargés de la taxation:
!S recherche de documents, tri , classement de dossiers; correspondance,

2 guichet , téléphone; renseignements et explications diverses aux contribuables
S et aux mandataires fiscaux; travaux de secrétariat et de chancellerie.

Exigences: CFC d'employé(e)e de commerce ou titre équivalent, avec si
possible expérience professionnelle préalable de quelques années, dans le
domaine public ou privé; maîtrise d'outils informatiques actuels (Word,
Excel); aptitude pour les chiffres et bonnes connaissances de la langue
française (expression et rédaction); sens aigu des contacts avec le public.

I Entrée en fonction: juillet 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 31 mai 2000
Renseignements: M. A. Niederhauser, tél.: 032 / 889 45 78

2 postes de

Collaborateur(trice) administratif(ve)
à temps partiel (50%)
pour le Service des mineurs et des tutelles, un poste à l'office des mineurs
de Neuchâtel et un poste à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds.
Activités: Secrétariat ; traitement de rapports; tenue de dossiers; collabora-
tion à la bonne marche du secrétariat; réception téléphonique; accueil.
Exigences: Formation commerciale complète avec quelques années de
pratique; intérêt pour les questions sociales et administratives; facilité de
contacts; bonne orthographe; maîtrise de l'informatique (Word et Excel);
capacité de travailler de manière indépendante et en équipe.
Horaire de travail: pour le poste à Neuchâtel, l'activité se déroulera
exclusivement les après-midi
Entrée en fonction: août 2000
Délai de postulation: 31 mai 2000
Renseignements: M. R. Bohnet, directeur adjoint de l'office des mineurs
de Neuchâtel, tél.: 032 / 889 85 35
M. J.-D. Stauffer, directeur adjoint de l'office des mineurs de
La Chaux-de-Fonds, tél.: 032 / 919 75 12

sa* Laborantin(e) médical(e)
S Q
g j  à temps partiel variable (env. 60%)
o Sj pour le Service vétérinaire à Neuchâtel. 
m °- Activités: Exécution d'analyses microbiologiques et sérologiques;

participation à la gestion administrative du laboratoire.
Exigences: Si possible, expérience en microbiologie et sérologie;
bonnes connaissances en informatique (traitement de texte, tableur);

I aptitude à travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 31 mai 2000
Renseignements: M. P.-F. Gobât, chef du service vétérinaire,
tél.: 032 / 889 68 60

028-257822/DUO ,_,.
oCO'McX
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MISE AU CONCOURS
Suite au départ de la titulaire, une chaire de

professeur ordinaire
: d'ethnologie

est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou à convenir.
Charge: chaire complète (7 heures hebdomadaires d'ensei-

gnement, activités de recherche, tâches administra-
tives).

Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel. Une fiche de renseignements peut être obtenue à
cette adresse.

Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la
fiche de renseignements, doivent être transmis au Département
de l'Instruction publique et des affaires culturelles du canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement universitaire, Château,

J CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 août 2000.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux hommes et aux femmes.

Nous recherchons dans le cadre du développe-
ment de nos activités

- un régleur sur presse Meyer
capable de travailler de manière indépen-
dante.

- un étampeur ou une étampeuse
Prestations sociales d'une société moderne.
Entrée en fonction: à convenir.
Offres de services écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE, rue Saint-Georges 7,
2800 Delémont, tél. 032/424 42 00. 014M58e

1 Mandatés par diverses entreprises du littoral
0 - neuchàtelois, nous recherchons pour des

*ÏZ postes temporaires de longue durée, des:

1 Opérateurs
C '
""" Votre profil:
M*( • Minimum 2ans d'expérience dans l'industrie

.J" • Disposé à travailler en horaires
" f d'équipes 2x8 ou 3x8

*ZM «Véhicule indispensable

^?JP Nous vous attendons pour relever
¦J ce nouveau défi !

-̂ Envoyez votre dossier à Enzo Raia à l'adresse .<
ii/ suivante :
?I MANPOWER, Rue de l'Hôpital 20 ff^T Ï̂
~M 200° Neuchâtel. o^ /̂ouo \MS) \

OFFRES D'EMPLOI 

îsoii Bergen Ç%
£7 La Chaux-de-Fonds ^g^^T-*^^

Nous recherchons pour entrée tout de suite
i ou à convenir:

I CHAUFFEURS
cat. C
Pour trafic local.
Horaire régulier.
Les personnes intéressées de nationalité
suisse ou avec permis de travail sont priées
d'envoyer leurs offres ou de prendre rendez-
vous avec la direction de:
Von Bergen SA, Crêt-du-Locle 12
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/925 90 90 132 072932

| Feu 118

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

C H R Y S L E R  3 0 0 M .  Design américain , dynamique

européenne. Moteur V6 atmosphérique de 3 ,5 l, le p lus

puissant de sa classe-. Le tout pour Fr. 57'500.- (7,5% de

TVA incl.). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

y's*»»- \ ri' "î. ;~5ïïH HP̂ "

Frank Ltoyd Wright , Salomon R. Guggonheîm Musoum. New York City.1943.

y&»+ Auto-Centre Emil Frey S.A. A M p W A I 
C D

Ijj LAjli Rue R. Fritz-Courvoisier 66 H II N L L II
«•y^r» 2300 La 

Chaux-de-Fonds
»̂0? Tél. 032/967 97 77 ifBîS: . .- ¦'

017-442358



TSR 2 Aide humanitaire:
l'opération d'urgence est-elle efficace?
Aide au développement
ou aide humanitaire d'ur-
gence? Le débat n'a pas
fini de diviser les tenants
de l'une et de l'autre solu-
tion. Diffusé ce soir sur
TSR 2, «La Chaîne du bon-
heur au Sud Soudan» ap-
porte un éclairage nuancé
sur la question.

Le 18 septembre 1998, la
Chaîne du bonheur lançait
une campagne nationale de re-
cherche de fonds en faveur du
Sud Soudan. Depuis près d'un
mois , les images montraient
en effet qu'une terrible famine
touchait des centaines de mil-
liers de personnes. La cam-
pagne fut un succès: 13 mil-
lions de francs en promesse de
don.

Mais que faire de cet ar-
gent? Comment est-il utilisé?
Est-il encore possible de me-
ner une opération d'urgence?
Et une année après l'opéra-
tion, que reste-t-il de ce formi-
dable investissement? Félix
Karrer, le réalisateur de «La
Chaîne du bonheur au Sud
Soudan» s'est rendu trois fois
sur place, sur les traces des
opérations humanitaires sou-
tenues par la Chaîne du bon-
heur. Il en a ramené un repor-
tage que TSR 2 diffuse ce soir
à 21 h 30, un reportage tout
en nuances, dans lequel on
voit les limites de l'action cari-
tative.

«Cette f amine était p révi-
sible. Les gens qui travaillent
depuis des années au Soudan
avaient interprété correcte-
ment les signes. Et, une année
avant, ils avaient prévenu que
la situation serait terrible en

Sud Soudan ou Turquie (photo), la Chaîne du bonheur mène le même combat, photo tsr

1998. Quand la famine a me-
nacé de tuer des centaines de
milliers de pe rsonnes, les pre-
mières caméras de télévision
sont arrivées. Pour beaucoup,
il était trop tard. Mais pas
pour tous». Dès ses premiers
mots , Félix Karrer ' plante le
décor et soulève les vrais pro-
blèmes.

Recueillir l'argent est une
chose, la dépenser en est une
autre. Si possible rapidement,
correctement et efficacement.
Et dans un pays où il n'y a plus
rien, pas d'administration ni
de moyens de communication,
d'infrastructures ou de routes,
l'action d'urgence est forcé-
ment limitée. A moins d'agir
comme l'Unicef et 40 autres
organisations, qui ont fait

pleuvoir sur le Sud Soudan
7000 tonnes de nourriture en
juillet et 14.000 en août,.le tra-
vail est fastidieux et les résul-
tats pas forcément garantis.

Car il faut aussi compter
avec la guerre, qui dure depuis
30 ans et n'a connu qu'une
seule interruption. Cette
guerre est la cause de toutes
ces famines, ces déplacements
de population, ces morts. Cette
guerre qui n'a pas de'ligne de
front , qui peut se faire oublier
quelques années en raison de
l'immensité du territoire, et
ressurgir pour décimer des vil-
lages entiers.

Alors , l'aide d'urgence ap-
porte-t-elle vraiment une ré-
ponse? Ne doit-on intervenir
massivement qu'à partir du

moment où l'intolérable est at-
teint? Le réalisateur tente
d'apporter quelques commen-
taires. Il remet au centre du
débat ce qui oppose depuis
touj ours les partisans du déve-
loppement et ceux de l'huma-
nitaire d'urgence. «Il est plus
facile de trouver dix millions
pour de l'aide d'urgence que
deux millions pour la recons-
truction», commente un tra-
vailleur humanitaire du repor-
tage. Et Félix Karrer de ren-
chérir: «C'est bien de sauver la
vie de personnes affamées ,
mais ce serait mieux de les ai-
der à se construire un meilleur
avenir». / sp
# «La Chaîne du bonheur au
Sud Soudan», mercredi 17 mai,
TSR 2, 21h3Ô.

I ZAPPING 1
¦ EN FORME. Ce soir, à
20h55 sur TF1, le sympa-
thique Jean-Pierre Pernaut et
son équipe se penchent sur le
coût de la remise en forme, de
la santé et de la beauté. Dans
un premier temps, la thalasso-
thérapie sera passée à la mouli-
nette des enquêteurs de «Com-
bien ça coûte?». Grâce aux
bienfaits de cette méthode, on
vous promet de retrouver la
forme, de perdre vos bourrelets
disgracieux voire même d'arrê-
ter de fumer. Ces cures ont le
vent en poupe et c'est un mar-
ché juteux qui génère, bon an
mal an, 300 millions de francs
français. Tous; aujourd'hui , du
petit hôtel deux étoiles au pa-
lace pour milliardaires, font
tout pour séduire cette nouvelle

Jean-Pierre Pernaut s in-
terroge sur le coût de la
remise en forme, photo tf 1

clientèle. Au cours de l'émission, on parlera encore du marché
des protéines qui, depuis quatre ou cinq ans, fait un tabac en
France. Les boutiques spécialisées fleurissent un peu partout
mais comment trier l'ivraie du bon grain? Une soirée haute en
couleur avec la présence remarquée de Daniel Prévost. / sp

¦ OÙ SONT LES HOMMES? En moins d'un an, quatre ma-
gazines masculins ont vu le jour au point que l'on parle d'un
«homme nouveau». Jadis, l'itinéraire de l'homme était balisé:
chasser, procréer, protéger. Chacun savait ce qu'on attendait de
lui. Aujourd'hui , le rôle est beaucoup moins écrit. Entre les nou-
veaux papas poules, qui n'hésitent pas à prendre un congé pa-
rental d'éducation pour élever leur progéniture, et les descen-
dants des grands guerriers, protecteurs , dominateurs, adeptes
de la drague à la papa, les nouveaux hommes ont de quoi être
perdus. Comment concilier virilité et sensibilité? Que veut dire
être un homme aujourd'hui? Les hommes, les vrais , sont-ils en
voie de disparition? Ce sont quelques-unes des questions aux-
quelles tenteront de répondre les invités de Jean-Luc Delarue,
dès 22h55 sur France 2. / sp

| FACE CACHÉE. Chaque année, trois millions de touristes
visitent le château de Versailles. Mais derrière les visites tradi-
tionnelles , derrière les endroits les plus connus comme la salle
des croisades, la galerie des batailles ou les appartements du roi ,
il existe tout un côté de Versailles que l'on ne connaît pas : une
salle de bain aménagée et cachée dans la cloison de la galerie des
Glaces, les sous-sols de l'Opéra royal et bien d'autres endroits en-
core. Une équipe des «Racines et des ailes» vous fait pénétrer, à
20h55 sur France 3, dans un monde insolite et vous fait décou-
vrir les coins et les.recoins cachés du célèbre château. / sp
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LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 9.35 Les animaux; 10.30
Sur la route des sixties; 11.05
L'invitéde 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30, 17.45 Tube image; 13.40
Mots pour mômes; 17.15 Les
mastos; 19.02 Multimedia 19.03
Globe notes; 20.00 RTN, la nuit

\\\\\\\\\\\\Wmkri UAMlàliiMULLi
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00 , 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Chronique bour-
sière 7.25 Etat des routes 8.50
La question de chez nous!
9.05, 10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati , et patata 9.35
Paroles de mômes 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Hit parade
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

H® Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Lé mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

(ri fri ,,*.
\gri "& La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits , loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir18.15les sports 18.22Fo-
rum 19.05Trafic jam. En direct
et en public: Michael von der
Heide et ses amis 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\J»P @ Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
City of Birmingham Symphony
Orchestra: Beethoven, Sibe-
lius 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 Curzon 20.04 Sympho-
nie. 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande: Verdi, Cha-
brier, Tchaïkovski , Elgar, Wag-
ner, Debussy, Gershwin 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert CRPLF-Privilège. Or-
chestre Symphonique de
Montréal: Pfitzner, R. Strauss
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
A pleines voix 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

x̂ - - . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjoumal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjoumal 8.30 Am
Vormittag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Schwellenlos 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Schweizer Mu-
sizieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Spasspartout 21.03 Ra-
dio-Musik-Box 23.04 Bestseller
auf dem 'Plattenteller 0.05
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci-
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.15
Country 21.05 suono délia luna.
Lotto 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap 337475 8.00 Tele-
tubbies / 74746 8.20 Quel temps
fait-il? 53/64758.35 Top models
64630369.00 Hercule. 2 épisodes
19336910.30 Euronews 4254727
10.50 Les feux de l' amour
46500/7 11.35 Une famil le à
toute épreuve 7/3767512.20
Tous sur orbite 1710291

12.30 TJ Midi/Météo 347833
12.55 Zig Zag café 2274455

Michel Bûhler
13.45 Matlock 8271494

Le fugitif
14.35 Inspecteur Derrick

Lena 4/05765
15.35 Cyclisme 75/0272

Tour d'Italie, 4e étape
17.30 Sentinel 1048369

Plongée en eaux
troubles

18.20 Top Models 2095727
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 767727

19.15 Tout Sport 7500520
19.30 TJ Soir/Météo 95530/

bUiUj 5957/65

Légendes
d'automne
Film de Edward Zwick ,
avec Brad Pitt, Anthony
Hopkins

A la fin du XIXe siècle , un co-
lonel en retraite élève seul ses
trois fils dans le Montana.
L'arrivée de la fiancée de l'un
d'eux va bouleverser la vie de
la famille

22.18 Loterie à numéros
305061630

22.20 Western 17088630
Film de Manuel Poi-
rier , avec Sergi Lopez

0.25 Mémoire vivante
Tzedek - Les Justes
(2/2) 7629586

1.45 Vive le cinéma!
4220673

2.00 Soir Dernière 3075944
2.20 Tout en région 8216505

I TSR a I
7.00 Euronews 53/256/4 8.15
Quel temps fait-il? 75/5529/9.00
Euronews 86794098 9.35 A bon
entendeur 24411765 10.05 Vive
le cinéma 2436325310.20 L'autre
télé 5734653310.35 Pince-moi
j 'hallucine 2259/74611.25 Euro-
news /45736/6l1.45Queltemps
fait- i l? 52526253 12.00 Euro-
news 94833765

12.15 L'espagnol avec
Victor 17652185
Ana va al quiosco

12.30 Les contes
d'Avonlea 38212494

13.25 Les Zap 13406388
Les chasseurs
d'étoiles: Fleurs de
Lampaul: Samba et
Leuk

17.00 Les Minizap55547756
Les animaux du bois
de quatr 'sous: Les
Razmokets

18.00 Les Maxizap W546678
18.25 Teletubbies 36062636
18.55 Vidéomachine

55540253
19.25 L'allemand avec

Victor 90834185
Beim Arzt
Das Theater

faUiUU 65947185

La mariée est
trop belle
Film de Pierre Gaspard-
Huit, avec Brigitte Bardot ,
Micheline Presle , Louis
Jourdan

Rédactrice en chef d'un ma-
gazine de mode , Judith est
mariée et a un amant plus
jeune qu'elle. Elle constate un
jour que son mari n'est pas in-
sensible aux charmes de la jo-
lie Chou-Chou , mannequin
qu'elle a engagé pour les be-
soins du magazine

21.30 La Chaîne du
Bonheur au Sud-
Soudan 79942901

22.30 Soir Dernière 64360920
22.50 Loterie suisse à

numéros 44742861
22.55 Tous sur orbite

45192302
23.00 Tout Sport 56966765
23.05 Tout en région

68139727
23.25 Zig Zag café 77524962

Michel Bûhler
0.10 Textvision 53092895

France 1

6.40 Info 73947095 6.50 Jeu-
nesse /7/65475l1.15Dallas. Re-
tour à Southfork 737/649412.05
Tac 0 Tac TV 43320388

12.15 Le juste prix 59497901
12.50 A vrai dire 12267543
13.00 Le journal/Météo

32881456
13.55 Les feux de

l'amour 70973307
14.45 Les vacances de

l'amour 76458678
Une autre histoire

15.45 La joyeuse tribu
Le déménagement

11388814
16.40 Mission sauvetages

Hors contrôle477996/4
17.35 Sunset beach

93020659
18.25 Exclusif 37494475
19.05 Le bigdil 46258291
19.55 Hyper net 76538475
20.00 Le journal/Les

courses/ Météo
31204272

£. \JwU*3 46370253

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut

Forme, santé, beauté: les
nouvelles tendances

Reportages: A chacun sa tha-
lasso: Le marché des pro-
téines: Business du tatouage:
Achats groupés: Sports ex-
trêmes

23.10 Tueur en cavale
Téléfilm de Mark

"L. Lester 70421833

0.55 Minuit sport 604450/21.30
TF1 nuit 6/269505 1.45 Très
chasse 43026586 2.40 Repor-
tages 994/8/473.05 Enquêtes à
l'italienne 5569/437 4.00 His-
toires naturelles 46/2203/ 4.30
Musique 928797664.55 Histoires
naturelles 28555/47 5.50 Papa
revient demain 56057499 6.15
Secrets 84151383

91 France2
6.30 Télématin 803625/4 8.35
Amoureusement vôtre 82381746
9.00 Amour , gloire et beauté
/5/479209.25 La planète de Don-
key Kong 57/4/67810.45 Un
livre, des livres W068982 10.50
Flash info 8526534011.00 Motus
90745524 11.35 Les Z'amours
15275982

12.20 Pyramide 32318562
12.50 Paroles de terroir

46316524
12.55 Météo/Journal

56810659
13.45 Un livre, des livres

69453475
13.50 Un cas pour deux

15683098
15.55 Tiercé 36364746
16.10 La chance aux

chansons 50831291
16.50 Des chiffres et des

lettres 92906291
17.20 Un livre, des livres

56404659
17.25 Angola , 15 ans

24610185
18.15 Face caméra 62549543
18.45 Friends 62662494
19.15 Qui est qui? 237972/7
19.50 Un gars, une fille

76537746
19.55 Tirage du loto765360/7
20.00 Journal 28692562
20.30 Tirage du Ioto6408929/

&LU.HU 72073861

Football
Coupe UEFA - Finale

Arsenal-
Galatasaray

En direct de Copenhague

23.00 Ça se discute
Que reste-t-il des
hommes? 752/666/

1.05 Le journal/Météo 526/5556
1.30 Des mots de minuit
32563654 3.00 Mezzo l' info
60995596 3.15 Emissions reli-
gieuses |R) 21186857 4.15 24
heures d'info 506279634.35 Sau-
ver Bruxelles 506/9944 4.55 Ou-
tremers /345932Z 5.55 La chance
aux chansons 65563895

EHfflj 
^3 France 3

6.00 Euronews 6434790 1 6.40
Les Zamikeums 75240494 11.30
Bon appétit , bien sûr 33271562

11.55 Le 12/13 60U0307
13.20 Régions.com97456982
13.47 Keno 221701843
13.55 C'est mon choix

52304814
14.58 Questions au gou-

vernement 320040765
16.05 Les Minikeums

17445340
17.45 C'est pas sorcier

Les plus grands
manèges du monde

49723901
18.20 Questions pour un

champion 8063isi4
18.45 Un livre, un jour

58987727
18.50 Le 19/20 60359456
20.05 Fa si la 96676494
20.35 Tout le sport

82200009

20 55£ L \ J m % J % J  31109727

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis , en direct
de Versailles

Versailles secret
Versailles côté jardins

22.55 Météo/Soir 38/03290/
23.25 Le piège 18239843

Téléfilm de Eli Cohen,
avec Michael Harris,
Carrie-Anne Moss
Un détective privé
est mêlé au meurtre
de sa maîtresse ,
mariée à un homme
ambitieux

1.00 La case de l'oncle
DOC 30245963
Les Alsaciens et le
Barabli (1)

1.50 C'est mon choix
16721760

2.35 Nocturnales 44/5/925
Festival de Prades

Ml La Cinquième

6.25 Langue: italien 339756756.45
Debout les Zouzous 266740957.45
Ça tourne Bromby 427432539.10
Cinq sur cinq 94028727 9.25 Les
mystères du cosmos 62093942
9.35 Culture basket 942294/59.50
T.A.F 3/80856210.20 Les momies
dorées d'Egypte 2962745610.50
Daktari 96208/8511.40 Cellulo
5390545612.10V3 Savoir525236//
12.45 100% question 46647340
13.10 Le monde des animaux
4439067813.40 Le journal de la
santé 4437/54314.10 Nos enne-
mies les bêtes 5909376514.40 En
j uin, ce sera bien /7/4654316.05
T.A.F. 5404036916.35 Alfred Hit-
chcock présente: C' est perdu
6300943317.00 Sous toutes les
coutures: La mode enfantine
29411630 17.15 Cinq sur cinq
19003475 17.30 100% question
7238/36917.55 La saga de la for-
mule 1 22/64388 18.30 Mer-
veilleuse Afrique 9/5/594918.55
C'est quoi la France' 83952036

MN Arte
19.00 Connaissance

Les jeux à travers le
monde (3) 409302

19.45 Arte Info 443901
20.15 La vie en feuilleton

Festival (3) 460678

£U>HU 3831456
Les mercredis de l'histoire

Hôtel Provençal
Grandeur et décadence
sur la Côte d'Azur
Construit dans les années 20,
l'hôtel Provençal de Juan-les-
Pinsaacueilli lesplusgrandes
stars. Ce magnifique palace
art déco est à l' abandon
depuis vingt-trois ans

21.45 Flash Bach 8661340
Concerto brande-
bourgeois No 2

21.50 Musica: Hommage
à Astos Piazzolla

Documentaire 7316659
22.40 Adieu à Mechovoje

Musiques secrètes de
la Russie (2) 6489494

23.15 Profil 6282388
Une journée d'Andrei
Arsenevitch

0.15 La lucarne 8149168
La leçon sibérienne

1.10 LoulOU (R) 7928645
Film de Maurice Pialat

/fl\ "i
8.00 MB express 94689727 8.05
M comme musique 84405340
9.00 MB express 778800/7 9.35
M comme musique 61322543
10.00 MB express 48315562
10.05 La légende de la cité per-
due 73/74/6410.35 Disney kid
650/209811.49 Météo 460858098
11.50 Moesha 4274/982

12.20 La petite maison
dans la prairie
Les paysannes

35611630
13.20 M6 Kid 89394369

Spéciale 150e
16.25 Des clips et des

bulles 82054727
16.55 Fan de 82068920
17.25 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 13337456

18.20 Lois et Clark3434/307
19.15 Cosby ShOW 68058360
19.54 6 minutes 450041307
20.10 Notre belle famille

70502920
20.40 Jour J 65305630

faU ¦ UU 66028524

Beauté fatale
Téléfilm de Sylvie Meyer,
avec Julie-Marie Parmen-
tier, Jessica Beudaert

Deux amie habitent ensemble
à Paris. L'une travaille , l'autre
étudie , l'une s'aime , l'autre
pas , l' une danse , l' autre
plonge dans la boulimie après
une peine de cœur

22.35 De parents inconnus
Téléfilm de Sheldon
Larry, avec Melissa
Gilbert 86866340

0.20 Docteur Jekyll et Mister
Hyde. Téléfi lm de David
Wickes , avec Michael Caine
7/5334/51.55 M comme mu-
sique 62/59695 3.00 Serge et
Jane: je t 'aime moi non plus
500362/53.40 EelS 7/5457084.30
Fan de 7/96/334 4.50 Blondie
992474995.55 Des clips et des
bulles 63509/28 6.20 E=M6
5/27074 / 6.40 M comme mu-
sique 35965876

8.00 Journal canadien 89173456
8.30 Magellan Hebdo 72136104
9.00 Infos 98832272 9.05 Zig Zag
Café 7/68834010.00 Le Journal
9/25225310.15 Des racines et des
ailes 3089074612.00 Infos 88584949
12.05 100% Questions 5/59/90/
12.30 Journal France 3 56004920
13.00 Infos 4632474613.05 Temps
présent 7549736914.00 Journal
5768876514.15 Envoyé spécial
49250949 16.00 Journal 9//464 S6
16.15 Questions 2784949416.30 Va
Savoir 92912524 17.00 Infos
/957872717.05 Pyramide 39857727
17.30 Questions pour un cham-
pion 92916340 18.00 Journal
96246727 18.15 Union libre
37037678 19.15 «d» Design
7076230719.45 Images de pub
582758/4 20.00 Journal suisse
15368036 20.30 Journal France 2
/536730721.00 Infos 7/23965921.05
Faits divers 5924530722.00 Journal
84/8990/22.15 Fiction société: Un
pull par dessus l'autre 57874098
0.00 Journal belge 92900789 0.30
Soir 3 556625861.00 Infos 68513079
1.05 Fiction société: Un pull par
dessus l'autre 415507083.00 Infos
384387053.05 Fax Culture

«" f̂j _̂_Eurosport

7.00 Sport matin /7735628.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie , 3e étape
4006789.30 Eurogoals 43374611.00
Rallye d'Argentine 62429912.00
Motocyclisme/Trial à Mons 65/8/4
12.30 Superbike magazine 691307
13.00 Gols: Nationwide Cham-
pionship aux USA 72984314.00
Tennis: tournoi féminin de Rome,
3e jour 8909/715.30 Cyclisme: Tour
d'Italie , 4e étape 26467817.00
Sports mécaniques magazine
48/0/718.00 Cart: championnat Fe-
dEx au Japon 48583319.00 Tennis:
tournoi féminin de Rome, 3e jour
2/6765 20.00 Handball: Coupe de
France: 1/2 finale, Dunkerque-PSG
297974 21.30 Tournoi féminin de
Rome, 3e jour 83963022.30 Sports
mécaniques: moteurs en France
4/976523.00 Tennis: tournoi fémi-
nin de Rome 8292530.00 Cyclisme:
Tour d'Italie, 4e étape 7976541.00
Superbike magazine 5795760

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, i!
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 290370/77.45
Ça cartoon 7/646/858.05 Sein-
teld 19118123 8.30 L' espion au
chapeau vert. Film 13760765
10.10 La fê.te des fauves. Doc
244760/711.05 Babar , roi des
éléphants. Film 6503594912.20
Infos 405/325312.25 Le journal
du jour /3/6025312.50 Un autre
journal 6633049414.00 Carnaby
Street 27797901 14.25 Le cercle
enchanté. Film 17602746 15.40
Invasion Planète Terre
3944354316.25 L'homme qui
parlait au lions. Film 87807859
18.15 Infos 55665/22 18.20
Nulle part ai l leurs 87745307
19.05 Infos 45502388 20.30 Le
journal du festival 59091814
21.00 Ainsi  va la vie. Fi lm
46665/85 22.50 Cannes 2000
84144291 23.00 Slam.  Fi lm
956436330.40 Nightclubbing in
Paris. Musiques 6/4295761.40
A la une 543057602.05 Basket
Américain. NBA 73347708 5.00
Le pire des Robins des Bois
543//055 5.20 Rugby: Super 12
44647708

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82636369
12.25 Hélène et les garçons
5775590/ 12.55 Woof J 795/776
13.20 Le Renard 46/390/714.25
Un cas pour deux 39863272
15.25 Derrick 95238291 16.30
Loving 4427747516.55 Street
Justice 5765676517.40 Mister
T 7632254318.10 Top Models
545/2659 18.30 Deux fl ics à
Miami 73502920 19.25 Le mi-
rac le  de l' amour 71767949
19.50 Roseanne. Un nouveau
départ 7304863020.20 Caroline
in the city 9046072720.45 Vivre
sans elle. Téléfilm de Waris
Hussein , avec Gary Cole
1136249722.20 Stars boulevard
83796630 22.30 Folie meur-
tr ière. Téléf i lm de Wil l iam
Graham , avec Génie Francis
18333217 0.05 Un cas pour
deux. La confiance d'une mère
86912505

9.35 Récré Kids 74745/8510.40
Football mondial 383/736911.10
National Géographie 38321562
11.40 Mon ami Jake 12663833
12.30 Récré Kids 9935025313.35
Pistou /S6S727/ 14.00 Les ailes
du destin 3018767814.45 La cli-
nique de la Forêt-Noire 18422384
15.35 Planète animal 43401475
16.25 H20 32117765 16.55 Doc
Fun 32/9563017.25 Le château
des amants maudits. Film de
Riccardo Freda 42441291 19.00
La panthère rose 6679347519.10
Flash Infos 53604/2319.30 Mike
Hammer 1820949420.25 La pan-
thère rose 29254/04 20.35 Pen-
dant la pub 3092//2320.55 Cad-
fael . Série avec sir Derek Ja-
cobi, La Vierge dans la glace
40636524 22.20 H20 21176320
22.55 Salut l' ami , adieu le tré-
sor. Film de Sergio Corbucci ,
avec Terence Hill , Bud Spencer
10080036 0.35 Le Club 90792654

6.40 Sur les traces de la nature
46238562 7.05 Les enfants des
ordures. Doc. 356376// 8.50 Co-
sey 27469340 9.20 Ma terre
26622498 10.15 Tour du monde
579/036910.45 Tableaux SDF
4452534011.50 Le requin-pèle-
rin , mystère des océans
2373247512.40 Chemins de fer
20932291 13.30 5 colonnes à la
une 3829/8/4 14.25 Le village
des cuisiniers 7/06/65914.40
Scarpia , par José Van Dam
72665/0415.25 Belfast . Maine
(2/2) 18388901 17.15 Mémoires
de pierre 2736445618.15 Lé-
gendes des tr ibus perdues
46681765 18.45 Un temps
d' avance 86143272 19.35
L'homme qui fabrique le super-
canon 9/245746 20.30 Les en-
fants de la musique 97551104
21.20 Ronald David Laing, un
drôle de psy 4/ 12836622.10 Les
petites ombres d'Alger 32655185
23.00 Balade en vidéo mineure
(6/8) 19628098 23.30 Des gens
qui bougent (4/6 ) 437440/7 0.30
Le retour 35874692

7.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuel! 10.30 St. An-
gola 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 St ree t l i ve
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbazar 13.40
Benissimo 15.25 Rad: Giro d'Ita-
lia 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10 BieneMaja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St-An-
gela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Die Stern-
bergs (4/18) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.5010 vor
10 22.20 Warten auf Gott 22.50
Kino Bar 23.25 Das Schweigen
des Manner . Film 0.50 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Tutti sotto un tetto
13.15 Manuela 14.00 Una
bionda per papa 14.25 Bellezze
del mondo 15.10 Love Boat
16.00 Teleg iornale 16.10 Ri-
cordi 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 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Face Off. Film 23.00
Lotto 23.00 Telegiornale 23.25
Quartet. Film 1.00 Buonanotte
1.10 Fine

9.05 Praxis Biilowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewôhn-
liche Frau 11.15 Schlagerpa-
rade der Volksmusik 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 AbenteuerWildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene.Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus

heiterem Himmel 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Fuss-
ball. Arsenal London - Galata-
saray Istanbul 22.45 Tagesthe-
men 23.15 Cash mit Christus
0.00 Die Lady mit dem Colt. Kri-
miserie 0.45 Nachtmagazin
1.05 Nackte Lùgen. Thril ler
2.35 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr . Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit! 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discoveryn 15.00
Heute Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Die Rettungsflieger 20.15
Vorsicht , Falle! 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 Mit mir ncht!
23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
2.15 Wiederholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Die Wellenfischer
am Korallenriff 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Liebling-Kreuzberq 22.30
Kultur Sudwest 23.05 Exotica.
Drama 0.45 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 Sa-
brina 11.30 Famil ien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr Stefan Frank
21.15 Stadtklinik 22.15 Stern
TV0.00 Nachtjournal 0.30 Gol-
den Gir ls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Liebe muss
verruckt sein!  2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nacht journal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Die Zwei 10.00 Hallo , On-
kel Doc! 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Star Trek 16.00 JAG. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
IB.OORichte'rin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 tâglich

. ran 19.00 Blitz 19.40 1 x tâgl .
20.00 Tâglich ran 20.15 Kom-
missar Rex 21.05 The Movie
Club 21.15 Der Bulle von-T ôlz
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Années de jeunesse. De
William Wellman , avec Léon
Ames , Scotty Beckett (1950)
22.35 Bastogne. De William
Wellman , avec John Hodiak ,
VanJohnson(1949)0.35Trader
Horn. De Reza Badiyi , avec Anne
Heywood , Don Knighi (1973)
2.20 Chaque chose en son
temps. De Roy Boulting, avec
Hayley Mills , John Mills (1967)
4.15 Gold. De Peter R. Hunt ,
avec Roger Moore , Susannah
York (1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 7.05
Rassegna stampa 7.30 Tg 1
8.00 Tg 1 - Flash 9.45 Linea
verde 10.05 La strada per il
Montana. TV movie 10.50 An-
niversario délia Costituzione
délia Polizia di Stato 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléf i lm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tribuna del Ré-
férendum 14.10 Ciao amici
14.35 Aile 2 su Raïuno 16.00
Solletico 17.45 Parlamento
17.50 Prima 18.00 Telegior-
nale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00Tg 1 20.35
Spéciale II Fatto 20.50 Sister
act. Film 22.50 Tg 1 22.55
Porta a porta 0.15 Tg1 notte
0.40 Agenda 0.50 Rai Educa-
tional. Il grillo 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.40 I leoni di Pietro-
burgo. Film 4.15 Segreti 4.40
Cercando cercando 5.20 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Amiche nemiche. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg
2-Giorno 13.30 Tribuna del Ré-
férendum 13.45 Salute 14.00
Affari di cuore 14.30 Al posto
tuo 15.20 Tribuna del Référen-
dum 15.35 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30Tg2
flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 II Clown.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Provincia se-
greta 2. Téléfilm 22.45 Tribune
del Référendum 23.35 Lotto
23.40 Tg 2 notte 0.10 Néon libri
0.15 Parlamento 0.35 Tendenze
suicide. TV movie2.05 Rainotte.
Italia interroga 2.15 Questa Ita-
lia - Cinéma 2.40 Incontro con

'2.45 Amami Alfredo 3.15 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.05 Mauri-
zio Costanzo show 11.30 A tu
per tu 13.00 Tg 5 13.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
Donne 16.00 L'istinto di una
madré. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Valeria medico légale. Téléfilm
23.00 Maurizio Costanza show
I.OO Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell' anima 2.20 La
famiglia Brock 3.10 Mannix. Té-
léfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Euro-
news 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediar io
15.55 Maria Emilia 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario in-
ternacional 18.25 Al habla
18.55 El precio justo 20.00
Gente 20.30 Al habla 20.45
Futbol. Final Copa UEFA22.30
Cita con el eine espanol. Pa-
jarico 0.30 Polideportivo 1.00
Telediario internacional 1.30
El tercer grado 2.00 La man-
dragore 2.30 Leonela 4.00
Flamenco 5.00 Otros pueblos

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Jardim das Es-
trelas 10.30 Regiôes 10.50
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Jet Set 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Sub 26 16.30 Boa
Tarde 18.00 Caderno diârio
18.15 Perdidos de Amor. 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias de
Portuqal 20.00 Nem o pa i

morre... 20.30 Ajuste de Contas
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Café Lis-
boa 23.45 Mâquinas 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Bar da Liga 2.00 Nâo Hâ duas
sem très 2.30 Pargue Maior
3.30 Ajuste de Contas 4.00 24
Horas 4.30 Bar da Liga 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 4.45
Primeira Pagina 5.00 Nem o pai
morre... 5.30 Remate 5.35 Eco-
nomia 5.45 Acontece 6.00 Per-
didos de Amor 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.45,
19.00, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 19.14 , 19.28,
19.42 , 20.30 , 20.44 , 21.30 ,
21.44 Journal régiona et mé-
téo 20.00, 21.00 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel - Le
comte Louis de Neuchâtel:
une figure européenne 20.05,
21.05 Recettes pour gour-
mets: Filet de bonite mariné et
vinaigrette balsamique 20.15,
21.15 Sport pour tous. La na-
tation synchronisée 22.00 ,
22.30 Témoignage: Fournaise
avec Michel Renevier

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprisedesémissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Terre des hommes
- Marche de l'espoir 18.37,
22.37 Musiques - LAN 18.49,
22.49 Star TV. -Vatel-André le
magnifique - Mission to Mars -
Sharon Stone(1 repartie) 19.38,
23.38 Fin



Péréquation Où est
la solidarité?

La péréquation , à ce
qu 'on nous dit , est un geste
de solidarité en faveur des
communes défavorisées.

Où est-elle, cette belle so-
lidarité ? La solidarité , c'est
un engagement, une qualité
que l'on suscite , et qui ne se
laisse pas imposer par la
force. Or dans son projet , le
Conseil d'Etat a voulu , dès
le départ , imposer un
modèle de pseudo-solida-
rité , sans même consulter
les communes. Celles-ci ne
sont pas opposées à une en-
traide intercommunale
qui existe déjà - sachant
qu 'un jour on donne, et un
jour peut-être on reçoit.
Mais sous cette forme, cela
ressemble davantage à un
impôt obligé qu 'à une
contribution à un fonds de
solidarité. Il ne faut pas
confondre Etat solidaire et
Etat socialiste.

Les buts poursuivis par le
gouvernement cantonal
sont: l'équilibre des régions
et la cohésion cantonale. La
manière choisie par le
Conseil d'Etat n'a fait que
ranimer une querelle Haut-
Bas qui avait disparu depuis
quelques années. De plus
les partis politi ques sont di-
visés , et jamais on ne s'est
autant tiraillé , allant même
parfois jusqu 'aux injures et
aux menaces.

Enfin , les contribuables
des communes bénéficiaires
n'ont aucune garantie que la
fiscalité va baisser pour
eux , donc que les impôts
vont pouvoir être réduits. A
l'inverse, les communes
contributives n'auront
d'autre choix que de recou-
rir à une hausse des impôts
pour financer leur participa-
tion au fonds de la nouvelle
péréquation. Pour Colom-
bier, par exemple, cette aug-
mentation représentera
253.- par habitant , soit plus
de 1000.- par an pour une
famille de quatre per-
sonnes!

Dans de telles conditions ,
parce que nous ne voulons
plus passer pour des nantis
égoïstes , et pour participer à
l'élaboration d'un projet
juste , équitable et durable,
nous dirons non à cette nou-
velle péréquation le week-
end prochain. Nous deman-
dons à tous les citoyens qui
en ont assez de n'être res-
pectés que pour leur porte-
monnaie d' en faire de
même.

Parti Libéral-PPN
Parti radical-

démocratique
Sections de Colombier

Francis Krdhenbiihl
Président

du groupe radical

Péréquation Quelques
(re)mises au point s'imposent

Tout en saluant et en en-
courageant le large débat dé-
mocratique auquel la péré-
quation donne lieu , on ne
peut pas admettre que sous le
prétexte d'une mise au point ,
on affirme des choses er-
ronées. C'est pourquoi , il
convient de rectifier cer-
taines erreurs parues sous la
plume de Raphaël Comte
dans la page Tribune des lec-
teurs de lundi.

1. La nouvelle péréqua-
tion doit remplacer la
péréquation actuelle II est
faux de dire que la péréqua-
tion actuelle est soutenue par
l'ensemble des acteurs du
canton. Au contraire tout le
monde aujourd'hui s'accorde
à reconnaître que l'actuelle
péréquation ne donne pas sa-
tisfaction: elle est trop com-
pliquée, partiellement iné-
quitable et elle ne prend pas
en compte une grosse partie
des charges assumées par les
agglomérations ou les com-
munes centres.

2. La nouvelle péréqua-
tion renforce l'autonomie
communale La nouvelle
péréquation financière sou-
mise au vote donne aux com-
munes défavorisées les
moyens d'assurer de manière
autonome les tâches qui leur
sont confiées. La péréquation
permettra aussi d'assurer un
meilleur équilibre entre les
différentes régions de notre
canton ainsi qu'une cohésion
renforcée. Actuellement, les
écarts de ressources entre les
communes neuchâteloises
sont énormes (rapport de 1 à
7 fois). Ces écarts criants ne
sont assurément pas dus à

des choix voulus par les com-
munes mais résultent de si-
tuations données (présence
d'entreprises sur le territoire
communal , localisation pri-
vilégiée en terme d'environ-
nement et de voies de com-
munication). Certaines com-
munes particulièrement tou-
chées s'orientent actuelle-
ment vers une impasse finan-
cière totale. Sans péréqua-
tion, l'Etat devra intervenir
massivement, ce qui n'est as-
surément pas de nature — on
en conviendra — à renforcer
l'autonomie communale.

3. La nouvelle péréqua-
tion renforce la cohésion
cantonale Comme 17 autres
cantons , Neuchâtel révise sa
péréquation intercommu-
nale. Malgré la péréquation
actuelle , les écarts entre les
communes favorisées et défa-
vorisées vont s'agrandissant.
C'est pourquoi , refuser la
nouvelle péréquation c'est
admettre que le fossé se
creuse entre les communes.

4. La nouvelle péréqua-
tion ne provoque globale-
ment pas de hausse
d'impôt La péréquation ne
représente qu 'un des élé-
ments pouvant influencer la
fiscalité communale dès
2001. Ce sont surtout la nou-
velle loi sur les contributions
directes , l'introduction des
taxes causales , le barème de
référence et la suppression
de la contribution de 2% aux
mesures de crise qui influen-
ceront la fiscalité. En clair,
certains contribuables dans
certaines communes paieront
moins d'impôts alors que
d'autres les verront augmen-

ter. D'autre part , les effets de
la péréquation sur la fiscalité
communale seront différents
en fonction des communes
concernées. L'exemple de
Marin met en évidence un
phénomène courant (notam-
ment à Vaumarcus et à La
Côte-aux-Fées). Si la com-
mune de Marin choisit d'é-
quilibrer ses comptes et re-
nonce aux amortissements
supplémentaires non obli ga-
toires qu 'elle effectue, elle
pourra tout simplement ab-
sorber l'entier ou presque de
sa participation à la péréqua-
tion financière. En clair,
contrairement à ce que pré-
tend M. Comte, Marin pour-
rait conserver la fiscalité
qu 'elle a fixée actuellement.

5. La péréquation pro-
fite aux citoyens d'abord
Il est faux d affirmer que la
péréquation entraînera une
augmentation globale de la
fiscalité cantonale puisque
dans son principe la péréqua-
tion ne représente qu 'un
transfert de fonds des com-
munes favorisées aux com-
munes moins favorisées. La
péréquation en faveur des
communes défavorisées
bénéficiera , d'une manière
ou d'une autre , aux contri-
buables: au mieux , elle per-
mettra de réduire la fiscalité;
au pire , elle évitera une
hausse d'impôts que la situa-
tion financière actuelle aurait
rendu obli gatoire .

6. La péréquation ne
touche pas les entre-
prises Il est faux de pré-
tendre que la péréquation
rendra l'implantation d' en-
treprises dans le bas du can-

ton moins attractive. La péré-
quation n'a aucune influence
dans ce domaine puisque
suite à l'adoption de la nou-
velle loi fiscale par le Grand
Conseil , l'imposition des en-
treprises se fera de manière
uniforme dans tout le canton.

7. La péréquation ne
touche pas les syndicats
intercommunaux Evidem-
ment que les communes
membres de syndicats inter-
communaux ne passeront
pas deux fois à la caisse. La
péréquation prend en compte
la problématique des syndi-
cats intercommunaux aux-
quels participent les com-
munes du Littoral. Elle per-
met précisément d'éviter que
ces communes financent à
double certaines dépenses en
matière de sports , culture ,
par exemple.

8. Une assurance pour
l'avenir Les communes qui
participeront au financement
de la péréquation proposée
ne doivent pas oublier que le
système mis en place permet-
tra à toute commune dont le
sort bascule de bénéficier
elle aussi un jour de la soli-
darité intercommunale mise
en place par le système qui
est proposé.

C'est sur ces questions que
les citoyennes et citoyens
neuchàtelois sont appelés à
se prononcer. Ils doivent évi-
demment pouvoir se pronon-
cer en toute connaissance de
cause.

Jean Guinand
Conseiller d'Etat

Chef du Département
des finances et

des affaires sociales

Solidarités! Un double
oui dans les urnes

Le peuple doit se pronon-
cer le 21 mai prochain au
sujet des «accords bilaté-
raux avec l'UE». Ces sept
accords ont pour objectif
principal de renforcer la po-
sition des entreprises
suisses sur le marché eu-
ropéen.

Le mouvement Solida-
rités est particulièrement
sensible à la question de la
libre circulation des per-
sonnes. Nous sommes parti-
sans de l'intégration de la
Suisse à ' l'Union eu-
ropéenne, et rejoignons
tous les groupements qui
poursuivent les mêmes buts
que nous au sein de cette
entité internationale. Nous
voulons participer à la créa-
tion d'un grand espace de
solidarité , d'égalité et de
justice sociale.

La politi que officielle de
la Suisse en matière d'im-
migration est principale-
ment basée sur un système
de contrôle policier, catégo-
risant les étrangers selon di-
vers statuts: permis A (sai-
sonniers), B, C, requérants
d'asile, réfug iés , séjours de
courte durée, etc. L'extrême
droite a par ailleurs lancé
une initiative qui voudrait li-
miter par la loi le nombre
d'immigrés en fixant la li-
mite à 18% de la population
résidante. Dans ce
contexte , le principe de
libre circulation des per-
sonnes, limité ici aux res-
sortissants de l'UE , est im-
portant et constitue, à notre
avis, un pas dans la bonne
direction. Le statut de di-
zaines de milliers de tra-
vailleuses et travailleurs
sera renforcé, car une fois
légiféré il ne pourra plus
être remis en cause. Les em-
ployeurs profiteront peut-
être de la situation pour
faire pression et abaisser le
niveau des salaires , en par-
ticulier dans les régions
frontalières. C'est là qu 'in-
tervient le combat impor-
tant de la gauche et des or-
ganisations syndicales qui
devront rester vigilantes et
lutter dans le cadre des me-
sures d'accompagnement

pour, notamment, faire ins-
crire le salaire minimum
dans la loi et les conven-
tions.

Les accords bilatéraux ne
vont pas d'eux-mêmes amé-
liorer la qualité de notre
vie, c'est à nous-mêmes d'y
travailler. La libre circula-
tion des personnes , par
exemple, nous offre l'oppor-
tunité d'un rapprochement
avec les Européens et pré-
vient le repli sur soi d'une
Suisse nationaliste et xéno-
phobe qui nous conduirait
fatalement à des impasses.

Nous votons oui aux ac-
cords bilatéraux

Le 21 mai , les citoyennes
et citoyens du canton vote-
ront sur un autre sujet sen-
sible: la loi cantonale sur la
péréquation financière. Ce
texte exige des communes
les plus riches la création
d'un fonds en faveur des
communes qui rencontrent
de réels problèmes budgé-
taires en raison d'une
baisse des rentrées fiscales
pour des charges toujours
plus lourdes liées, notam-
ment, à leur situation géo-
graphique. Solidarités se
pose en adversaire absolu
des «paradis fiscaux»,
qu 'ils soient locaux , natio-
naux ou mondiaux. Les res-
sources de ce monde doi-
vent être partagées, et les
riches ne sauraient bénéfi-
cier de privilèges du seul
fait qu 'ils sont riches. La
«contre-proposition» éla-
borée par le comité référen-
daire exigeant du canton
une participation à raison
de 50% détourne les objec-
tifs du système: prendre
l'argent là où il est , tout en
garantissant l' autonomie
communale. Nous sommes
tous égaux devant la loi ,
qu 'on le soit aussi devant
l'impôt! La péréquation fi-
nancière proposée par le
Grand Conseil est un acte
de solidarité et d'équité qui
mérite d'être soutenu. Pour
le bien de toutes et tous.

Nous votons oui à la péré-
quation financière

Solidarités-Neuchôtel
Henri Vuillomenet

Péréquation Justice et solidarité
Le mot barbare de péréqua-

tion financière intercommu-
nale et les épouvantails tech-
niques brandis par le comité
référendaire font peur. Mais
la réalité de la péréquation
est faite de volonté d'équi-
libre et d'harmonie.

Il s'agit d'un choix poli-
tique des citoyennes et ci-
toyens et pas d'un débat tech-
nique. Il s'agit en effet de dire
qu 'il est inacceptable que
deux tiers des communes
neuchâteloises s'appauvris-
sent, alors que le tiers restant
s'enrichit; il s'agit encore de
clamer qu 'il est inacceptable
que les deux tiers des com-
munes qui s'appauvrissent ai-
dent en plus le tiers restant à
s'enrichir, car à l'évidence,
oui , c'est inacceptable.

C'est inacceptable aussi de
payer deux fois plus d'impôts
à Noiraigue qu 'à La Côte-
aux-Fées ou à Travers qu 'à
Auvernier. C'est hurlant
d'injustice parce que Noi-
raigue et Travers , comme
l'ensemble des communes
neuchâteloises partici pent fi-
nancièrement à la réalisation
et au tonctionnement d équi-
pements cantonaux comme
l'université , la promotion
économique , les autoroutes ,
le musée d'archéologie, les
équi pements culturels , équi-
pements qui profitent au-
jourd 'hui princi palement au
Littoral. Il est donc normal
que les communes bénéfi-
ciaires de l'effort de toutes
les communes partagent
leurs profits avec les com-
munes qui sont aujourd'hui
en difficulté , malgré leurs ef-
forts draconiens d'écono-
mies. Usées jusqu 'à la corde ,
la situation financière d' une
dizaine de communes pour-
rait bien les laisser en situa-
tion de cessation de paie-
ments dans quelques mois ,
si rien n'est fait pour leur
rendre justice.

La péréquation proposée
par le Conseil d'Etat est sou-
tenue par une forte majorité
de député-e-s, car elle est in-
dispensable et urgente, même
si ses effets seront doux et
modestes. Ce ne sont en effet
que 32 millions de francs sur
1 milliard 230 millions de
francs des budgets des 62
communes, qui seront redis-
tribués. C'est même ridicule-
ment modeste comparative-
ment à la situation drama-
tique de certaines com-
munes.

Mais c'est encore trop pour
le comité référendaire qui dé-
fend bec et ongles des situa-
tions aisées acquises avec le
soutien de toute la population
neuchâteloise. L'autre péré-
quation , lancée à la dernière
minute, n'est qu 'une idée sur
laquelle l'électoral ne votera
pas le 21 ftiai. Mais si ce
vague projet était repris en
cas de rejet du projet du
Conseil d'Etat , il pourrait
provoquer une hausse des
impôts cantonaux. Le Parti
socialiste neuchàtelois ne
veut pas d'une hausse des
impôts cantonaux.

C'est donc bien pour la jus-
tice et pour la solidarité , pour
un canton uni , bénéficiant
d'une image faite d'harmonie
et d'équilibre , que le Parti so-
cialiste neuchàtelois vous in-
vite à voter un oui volonta-
riste à la péréquation finan-
cière intercommunale.

Oui aux accords
bilatéraux!

Le 21 mai , le Parti socia-
liste vous appelle toutes et
tous à voter oui aux accords
bilatéraux. Ces accords , qui
nous laissent entièrement
libres ensuite d'adhérer ou
non à l'Union européenne,
portent sur 7 volets.

Circulation des per-
sonnes = liberté de séjour et
d'établissement, liberté de

travail dans l'UE, reconnais-
sance des diplômes et des
CFC suisses, coordination
des assurances sociales , faci-
lités d'embauchés de person-
nel qualifié de l'UE et de
Suisse, et réciprocité de trai-
tement national.

Transports terrestres =
croissance freinée des mar-
chandises à travers les Alpes
dès 2005 pour passer sur le
rail , réduction des charges
sur l'environnement , rentrées
accrues grâce à la redevance
poids lourds — acceptée par le
peuple — pour financer les
NLFA, trafic interdit la nuit et
le dimanche, ouverture du
marché européen pour les ca-
mionneurs suisses, accès mu-
tuels aux réseaux ferroviaires
(fer routage).

Transports aériens =
concurrence accrue donc prix
plus bas, compagnies suisses
sur pied d'égalité avec leurs
concurrentes de l'UE, libérali-
sation progressive de la li-
berté d'accès à certaines
lignes (p. ex. Genève-Paris,
plus tard Paris-Nice).

Recherche = accès libre
aux programmes de re-
cherche européens, présenta-
tion facilitée des projets , di-
rections de projets européens
ouvertes aux Suisses , béné-
fices financiers de la re-
cherche pour les entreprises
suisses et les hautes écoles.
Echange des produits agri-
coles = prix plus attrayants
pour les consommateurs , fa-
cilités d'exportation et réduc-
tion des coûts de production
pour les agriculteurs suisses ,
liberté de commerce des fro-
mages après 5 ans , harmoni-
sation des normes d'hygiène
et de reconnaissance.

Marchés publics = éga-
lité de traitement pour l'accès
des entreprises suisses au
marché européen (plus de
1000 milliards par an), nou-
veaux domaines (rail , télé-

coms, énergie, transports pu-
blics , eau), concurrence ac-
crue donc baisse des prix
pour les collectivités pu-
bliques , droit de recours en
cas de discrimination concer-
nant les soumissions locales.

Obstacles au com-
merce = reconnaissance mu-
tuelle des normes de
contrôle , certificats et sigles
de conformité (p. ex. ASE),
suppression des contrôles «à
double» ceux-ci se faisant une
seule fois en Suisse,
meilleures conditions pour
notre exportation.

Le Parti socialiste et les syn-
dicats ont exigé que la libre
circulation des personnes soit
accompagnée de mesures de
protection contre le dumping
social et la sous-enchère sala-
riale. Nous avons obtenu ces
mesures d'accompagnement
qui incluent: la loi sur les tra-
vailleurs détachés (par des en-
treprises EU) en Suisse, qui
rend 1 entrepreneur principal
responsable en cfas de dum-
ping des sous-traitants. L'ex-
tension facilitée des Conven-
tions collectives de travail
(CCT) en cas de sous-enchères
abusives et répétées. La possi-
bilité d'introduire des salaires
minimums (pour les Suisses
et les Européens) via le
contrat-type de travail. La
création des commissions tri-
partites composées des syndi-
cats, des patrons , et de l'Etat.
De plus , la liberté de circula-
tion entrera en vigueur pro-
gressivement (pas avant 5
ans) et seuls 2% des tra-
vailleurs en Europe sont mo-
biles. Il n'y aura pas d'inva-
sion de travailleurs eu-
ropéens !

Nous vous recommandons
d'accepter les accords bilaté-
raux. Le Parti socialiste
veillera avec les syndicats à
éviter tout dumping social!

Parti socialiste
neuchàtelois



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr. Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le nc gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30. .
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
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.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-dè-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
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Casino: 14h, La Lanterne ma-
gique.
La Cave à mots (pi. du Mar-
ché 4): 20h, contes berbères
avec les conteuses de Malicie.
Temple Farel: 20h15, concert
d'orgue par José-Luis de Aquino.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 15h, «Bonjee,
graine d'étoile», spectacle pour
enfants dès 6 ans, de Catherine
Desarzens, avec Vincent Ferrari
et Mical Romerio.
Aula de l'Université (1er Mars
26): 20h15, «Les menhirs de Be-
vaix dans le cadre du néolithique
européen», par M. Alain Gallay,
professeur de préhistoire à l'Uni-
versité de Genève.
Hôtel Touring au Lac (1er
étage): 20h30, «Recherche inté-
rieure et tradition», soirée-confé-
rence avec M. René Chapus.
PESEUX
Hot-Club Neuchâtel-Peseux:
en soirée, Jazz en France: des
étrangers à Paris, par Vincent
Massard.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De R. Minkoff.
ERIN BROCKOVICH. 17h30
20h15. 12 ans. Sme semaine. De
S. Soderbergh.
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De R. Joffé.
POKEMON. 15h15. Pour tous.
6me semaine. De K. Yuyama.
BLOW UP. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Cinq sens». De M. An-
tonioni.
BELLES À MOURIR. 20H45. 12
ans. 2me semaine. De M. P. Jann.
ARCADES (710 10 44)
UNE VIE A DEUX. 15h (18h15
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De R. Reiner.
BIO (710 10 55)
LA FIDÉLITÉ. 17h-20h15. 16 ans.
Première suisse. De A. Zulawski.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h-20h30.
Pour tous. 2me semaine. De B.
De Palma.
LA VIE MODERNE. 18h. 12 ans.
Première suisse. De L. Barbosa
Ferreira.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
18h-20h15. 12 ans. 4me semaine.
De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
Fermé jusqu'au 30 mai en rai-
son 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.
BÉVILARD
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
À TOMBEAU OUVERT. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De M. Scorsese.

Scrabble
Les solutions
Top:
OBJECTES / B8 / 119 points

An tf*f*s*
EJECTONS / L5 / 88 points
Ces deux mots peuvent être
placés ailleurs.
JOCISTE / N7 / 76 points

Dans les solutions,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

BULWORTH. Di 20h30 (VO). 16
ans. De W. Beatty.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RÉVÉLATIONS. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, 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. Pourtous. 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 (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. Peintures et aquarelles
de Christine Sefolosha. Ouvert
sur rdv. 913 45 44. Jusqu'à fin
juin.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches, encre
de Chine, acryl, dessins et lavis
d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 22.5.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dûrren-
matt - Du Vallon de l'Ermitage à
la scène internationale», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.7.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurines
en bois sculptées d'André Brug-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.

Jardin botanique. Behka,
«rythmes de papier», composition
en papier végétal artisanal, ma-di
13h30-18h,je 13h30-20h, jus-
qu'au 4.6. Parc et serres ouverts
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. Jus-
qu'au 23.5.
Port. Croisière avec dégustation
au Caveau de Cortaillod. Départ
du port de Neuchâtel (tous les
sa/di) à 17h, arrivée à Cortaillod
à 17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neuchâ-
tel à 19h45. Jusqu'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 culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des repré-
sentations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information AS,
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 Maradan,
acryliques et pastels et Jean Ma-
rie Maradan, huile sur toile et
pastels. Tous les jours 8-20h. Pré-
sence de J. M. Maradan tous les
jours de 13h à 19h. Jusqu'au
17.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. 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 réserv.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nos-
talgie de l'Italie», jusqu'au 21.5.
Et les collections permanentes:
art neuchàtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12H/14-
17h.

Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au
22.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
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» his-
toire 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 per-
manentes. 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 extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11H45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements 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, jus-
qu'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 neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
1/h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
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
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17H.

Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
.-»-i r. r\ 4- r. r. r- r. 1 A U .,+ 1 C l. T fl 11...¦ IICIII.CC3 u itn CL ij iuu. jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries
de l'âge du bronze, orfèvrerie,
armes anciennes), diaporama «Le
Landeron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, 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'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture 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 passeport
musées suisses*.

f  \
LE LOCLE ^U Une maman, c'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Madame Cesarine Rougnon-Reolon et son fils Yvan;
Madame et Monsieur Flora et Michel Berger-Reolon, leurs enfants Anouck et Mirko,

au Tessin;
Monsieur et Madame Fortunato et Béatrice Reolon-Rothen, leurs enfants Christophe

et David;
Monsieur Robertino Reolon;
Monsieur Antonio Vivace et famille en Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Amalia REOLON
née VIVACE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 15 mai 2000.

Un office religieux sera célébré le jeudi 18 mai à 10 heures en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Fortunato Reolon
Gérardmer 22 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
13273129

HYPERMARCHÉ JUMBO SA

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de

NICOLE
Nous garderons un souvenir ému de notre amie et collègue.

132-73135

t N
LE HC SAINT-IMIER

a la profonde tristesse d'annoncer le départ trop rapide de

Yves STENGEL
membre, joueur et ami, dont nous garderons le meilleur souvenir.

Tout le club est en pensée avec sa famille pendant ces moments douloureux.

V /



Péréquation L'enj eu
de la participation

Une récente étude de l'Uni-
versité a démontré qu 'il existe
des disparités énormes entre
les diverses régions de notre
canton: par exemple, les dé-
penses d'investissements de
l'Etat ont été de 77,8% en fa-
veur du Littoral contre seule-
ment 12,8% en faveur des
Montagnes entre 1993 et
1997!

Des mesures compensa-
toires fondamentales doivent
donc être prises pour atténuer
ces disparités et introduire
plus d'équité. La loi sur la
péréquation y contribue. Les
Montagnes ayant absolument
besoin de cette loi , le pro-
blème qui se pose n'est pas
tant de convaincre leurs élec-
trices et électeurs qu 'il s'agit
d'une bonne loi mais surtout
qu 'ils doivent se déplacer en
masse aux bureaux de vote
pour dire oui à la péréquation.

Certes, de nombreuses per-
sonnes (venant de communes
qui ne seraient pas - dans

l'immédiat au moins - bénéfi-
ciaires de cette loi) sont sou-
cieuses d'équité et soutien-
dront ladite loi. Néanmoins,
beaucoup de citoyens de ces
communes s'opposeront à la
péréquation. Dès lors, cette
dernière ne passera que si les
régions qui en ont le plus be-
soin se mobilisent massive-
ment pour voter oui.

En effet, c'est faute de mo-
bilisation suffisante du corps
électoral des Montagnes que
des mesures d'équité essen-
tielles n'ont pas été adoptées:

- lors d'une première vota-
tion sur la péréquation en
1983, la participation à La
Chaux-de-Fonds fut de 39,5%
seulement et ce fut un échec!

- lors de la votation de 1990
concernant la décentralisation
des services de l'Etat , la parti-
cipation en notre ville ne fut
que de 40,4%. Or, l'échec au-
rait été évité si quelques cen-
taines de Chaux-de-Fonniers
de plus s'étaient déplacés pour

approuver ce projet puisqu 'il
ne manquait, au niveau du
canton , que 487 voix!

Pourtant, d'autres votations
ont démontré qu'une puis-
sante mobilisation est pos-
sible: lors du vote concernant
le tunnel de La Vue-des-Alpes
en 1986, la participation en
notre ville fut de 64%!

Comme la partici pation aux
dernières élections commu-
nales ne fut que de 28%, on
mesure bien l'importance de
la mobilisation qu 'il faut réali-
ser pour atteindre la participa-
tion massive (c 'est-à-dire
proche de 64%) qui s'impose
pour ce prochain vote! Dans
une résolution adoptée à l'una-
nimité , le Conseil général a de-
mandé à toutes les citoyennes
et à tous les citoyens de notre
commune de soutenir la loi
sur la péréquation. Il nous
faut donc tous aller voter oui!

Pierre Bauer
Conseiller général

La Chaux-de-Fonds

Bilatérales Oui des infirmières
Le 21 mai prochain , le

peuple suisse se prononcera
sur l' acceptation des sept ac-
cords bilatéraux conclus
l'année dernière avec les re-
présentants européens. Un
chap itre des accords bilaté-
raux concerne au premier
chef les professionnels en
soins infirmiers: l'accord sur
la libre circulation des per-
sonnes.

Deux éléments novateurs
sont à retenir pour les titu-
laires d'un di plôme en soins
infirmiers: le droit à la libre
circulation des personnes et
la reconnaissance mutuelle
des diplômes. Actuellement
une infirmière qui veut tra-
vailler dans les soins se voit
refuser toute reconnaissance
de son di plôme suisse et ne
peut exercer sa profession
dans les pays de l'Union eu-
ropéenne.

L'entrée en vigueur des ac-
cords bilatéraux permettra de
corriger cette inégalité. En

outre l'accord sur la libre cir-
culation des personnes pré-
voit d'autres droits fondamen-
taux: le droit à l'égalité de
traitement avec les nationaux ,
le droit à la mobilité géogra-
phique ainsi que le droit au
séjour des membres de la fa-
mille.

Cette ouverture salutaire
des portes va toutefois poser
des questions à la réglemen-
tation des professions de la
santé telle que nous la prati-
quons en Suisse. Comment
une autorité ' cantonale, qui
soumet les professions soi-
gnantes au régime de l'autori-
sation de pratiquer pourra-t-
elle contrôler la qualification
des travailleurs étrangers et
la qualité des soins prodi-
gués, quand dans notre pays
on doit demander une nou-
velle autorisation de prati-
quer lors d'un changement de
canton? Comment les tra-
vailleurs qui effectuent des
prestations soignantes à titre

transitoire seront-ils
contrôlés? Les compétences
de l'Etat cantonal peuvent as-
sez rapidement entrer en
conflit avec les principes fon-
damentaux de l'Union eu-
ropéenne.

Ces réserves ne doivent pas
faire rejeter les accords bi-
latéraux. Lors de l' entrée en
vigueur des accords , les auto-
rités cantonales et fédérales
devront reconnaître l'impor-
tance des associations de per-
sonnel soignant en tant que
garantes de la qualité des
soins et de la qualité des
conditions de travail , notam-
ment dans l'application des
mesures d'accompagnement
contre le dumping salarial.

Le comité de l'Association
suisse des infirmières et infir-
miers, section Neuchâ-
tel/Jura , vous recommande
de voter oui aux Accords bi-
latéraux le 21 mai prochain.

ASI, section NE/JU

JRN Un grand oui
Les votations fédérales sur

les accords bilatéraux entre
la Suisse et l'Union eu-
ropéenne approchent à
grands pas, et les Jeunes ra-
dicaux neuchàtelois ont à
cœur de vous faire part de
leur avis à ce sujet.

Ces accords, en sept volets,
contiennent de notre point de
vue un grand nombre d'avan-
tages déterminants, telle la
possibilité d'aller s'établir et
travailler à l'étranger, une
certaine ouverture des mar-
chés qui permettra une plus
large exportation des pro-
duits artisanaux de qualité
qu 'est capable de fournir la
Suisse (nous pensons en par-
ticulier aux fromages , fruits
et légumes), ou encore la pos-
sibilité qu 'auront les cher-
cheuses et chercheurs suisses
de prendre part plus active-
ment à la recherche scienti-
fique européenne.

Les points plus sensibles,
de par l'application de me-
sures d'accompagnement
adéquates, semblent avoir été
bien maîtrisés par les
Chambres fédérales. L'accord
sur la libre circulation des
personnes profitera en pre-
mier lieu à nos ressortissants
puisque nous pourrons libre-
ment partir en Europe d'ici à
trois ans seulement. Dans le
sens inverse, l'ouverture de
nos frontières se fera par
étapes , la Suisse aura la pos-

sibilité, dans sept ans, de
faire marche arrière sur ce
point et les mesures d'accom-
pagnement diminuent les
risques de dumping salarial.
Mais l'arrivée de travailleurs
étrangers aura surtout une in-
fluence positive sur nos PME,
dont certaines manquent
cruellement de main-d'œuvre
qualifiée , et encouragera les
entreprises étrangères à venir
s'installer en Suisse.

En ce qui concerne l'ac-
cord sur les transports ter-
restres , nous doutons que le
passage aux camions de 40 t
augmente fortement les nui-
sances, et il faut garder à l'es-
prit que c'est grâce aux taxes
de passage élevées que ces ca-
mions paieront que nous se-
rons en mesure de construire
nos transversales ferroviaires
alpines. La Suisse fera ainsi
office de précurseur en ma-
tière de ferroutage.

Pour terminer, nous de-
mandons aux jeunes citoyens
de notre canton (et bien en-
tendu également aux plus
âgés) de se rendre massive-
ment aux urnes le week-end
du 21 mai, et de dire oui à ces
accords bilatéraux qui leur
réserveront sans aucun doute
un avenir meilleur.

Pour les Jeunes radicaux
neuchàtelois
Le secrétaire

Jean Villat

ACCIDENT

Mardi , vers 13hl5, une voi-
ture de marque Fiat de cou-
leur rouge conduite par une
habitante de Boudry circulait
sur la route de Grandson, à
Boudry en direction du
centre-ville, dans une file de
véhicules. A la hauteur de
l'entrée du parc du Château,
la conductrice a été surprise
par une voiture de couleur
claire, plaques neuchâte-
loises, qui a freiné normale-
ment avant de bifurquer à
droite pour se rendre dans le
parc précité.

Pour éviter la collision , la
conductrice a effectué une
manœuvre et a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a ter-
miné sa course contre un pan-
neau d'affichage. Dégâts
matériels.

Le conducteur de la voiture
qui précédait la Fiat rouge
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

DÉCÈS

Fleurier
Michel Gauthier, 1935

Boudry
Recherche
de conducteur

f  y
«Utilisons la douleur pour grandir»

Gabrielle Kneuss-Fuss et ses enfants
Sébastien, Valentin et Dimitri

André et Rolande Kneuss
Martine Kneuss
Madeleine Fuss
Anne-Catherine et Martin Geiser-Fuss et leur fille Manon

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Bernard KNEUSS
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, survenu dans sa
45e année.

Le culte d'adieu aura lieu au temple de La Ferrière, le vendredi 19 mai, à 14 h.

Le corps repose au pavillon mortuaire à Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.
¦

Domicile de la famille: Gabrielle Kneuss
La Bise Noire
2332 La Cibourg

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V __^ J

f . 1
fi g LE CONSEILLER D'ÉTAT, CHEF DU DÉPARTEMENT
j l i DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE, LA DIRECTION

lllllllll ET LES COLLABORATEURS DE LA CAISSE
CANTONALE NEUCHÂTELOISE DE COMPENSATION

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre MATTHEY
concierge du bâtiment du Faubourg de l'Hôpital, leur estimé collaborateur et collègue.

V J

(—' 1NEUCHATEL Le livre de la vie est un livre suprême,
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même,
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Thierry Matthey et sa maman Denise Matthey
Madame et Monsieur Marguerite et Adrien Matthey-Calame, à La Chaux-de-Fonds

et famille

Madame Marie-Ange, sa compagne

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre MATTHEY
leur cher et bien-aimé papa, époux, fils, compagnon, parent et ami enlevé à l'affection
des siens mardi, à l'âge de 53 ans, après une pénible maladie supportée avec beaucoup
de courage.

NEUCHATEL, le 16 mai 2000, Fbg de l'Hôpital 28

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le vendredi 19 mai, à
11 heures.

Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Thierry Matthey
Denis-de-Rougemont 12
2000 Neuchâtel

V J

/ s
LA COMMISSION SCOLAIRE, LES ENSEIGNANTS

ET LES ÉLÈVES DE LA FERRIÈRE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Bernard KNEUSS
papa de Sébastien, Valentin et Dimitri.

L. A

t >LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE COLLEGE
DE DIRECTION ET L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

DU CENTRE JURASSIEN DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE, AU NOIRMONT

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur dévoué collaborateur

Monsieur Bernard KNEUSS
Maître de sport en réadaptation cardio-vasculaire

et présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE NOIRMONT, le 17 mai 2000.
14-45943



La logique du pollueur-payeur devrait être app liquée aux
parents qui prennent le train ou l'avion avec leur mar-
maille, d'après «The Economist». Les cris et p leurs seraient
des attitudes anti-sociales. Le magazine dép lore que les pa-
rents aient encore le droit d 'emmener partout leur progéni-

ture, a prix reauit. 11 propose ae créer
des zones réservées aux enfants et
d 'obliger les parents à payer des taxes
afin de subventionner les sièges à
proxim ité immédiate de la zone des
hostilités. Voilà ce que rapporte notre

confrère «Le Temps».
Humour British? Voire. Il est vrai que la haute f inance

est un univers impitoyable. Ceci exp lique p eut-être cela.
Epuisés pa r leurs marathons, les porteurs d'attachés-cases
ne supportent p lus d'avoir leurs nobles pensées parasitées.
Certes, c'est un exercice éprouvant que d'entendre, des
heures durant, un nourrisson s'exprimer énergujuement
dans un avion, espace interdisant toute fu ite.  Cela dit, si
nous avons bien compris, les parents d'enfants en bas âge
ne devraient pas être autorisés à voyager. Et allez donc prô-
ner une politique des naissances! Il existe pourtant une so-
lution bien simple: nous suggérons à ces dignes businessmen
de laisser cinq minutes leur PC en veilleuse et de lire aux
mômes turbulents quelques extraits du projet de réforme de
la Constitution cantonale. Rien de tel pou r endormir son
monde. Claire-Lise Droz

Billet
Gare aux
enfants

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux , 28°
Berne: beau, 25°
Genève: peu nuageux , 27°
Locarno: beau, 24°
Sion: peu nuageux, 26°
Zurich: beau, 26°

...en Europe
Athènes: nuageux, 27°
Berlin: beau, 29°
Istanbul: nuageux, 23°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: beau, 22°
Madrid: beau, 24°
Moscou: très nuageux, 6°
Paris: beau, 27°
Kome: Deau, Z4

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 23°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 25°

Carte isobarique
prévue pour aujourd'hui à 14' heure

Front chaud  ̂ ri~~)  ri'
Occlusion A^ ri/ ri/  /

Air chaud mm  ̂ "7 -̂—7̂ 7
Isobares 1015— V \:
Pluie *W/// \. *î>J*-

,. 1015Q
Averses w \ \_ ^^
Orages pf nd-Ki Ĵç*̂
Neige $ ">*5*3̂ ~^5-
Anticyclone A ~T-o»of*':=~<^---
Dépression D "—
Ciel serein O ^*€
Ciel nuageux ® k }
Ciel couvert ® s  ̂c -" v -̂—

ri/ r i

Ça va pétarader
Situation générale: il a fait bien trop chaud et

lourd , l'atmosphère ne peut que se mettre en colère. Une
dépression royale s'installe au nord des îles Britanniques et

le front froid qui lui est associé traverse notre région aujour-
d'hui. A l'avant, on assiste à des remontées de cellules de nuages

instables, tandis qu 'à l'arrière, c'est de l'air frais qui déboule. Quel
cocktail explosif!

Prévisions pour la journée: dès le petit jour, le temps est pesant e
des bancs nuageux, parfois denses, hantent déjà notre ciel. Avan
midi, d'autres nuages font leur entrée sur la scène, sombres et me
naçants. Générateurs d'averses et d'orages qui peuvent être puis-
sants, ils martèlent le massif avant de se répandre sur le reste de la
contrée. Les vents soufflent du sud-ouest, par moments en ra-
fales, tandis que les températures amorcent une baisse, entre

20 et 23 degrés partout.
Demain et vendredi: très nuageux et frais , avec des s
ondées. Samedi: en partie ensoleillé. ./

Jean-François Rumley K

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 22°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 21°

Aujourd'hui

Entrée: PETITE SALADE CO-
LORÉE.

Plat principal: Merguez frites.
Dessert: Tarte aux fruits.

Ingrédients pour 4 personnes:
150g de tomates cerises, 1 mâche, 2
avocats, 1 boîte de thon au naturel,
20 olives noires, 6 c. à soupe d'huile
d'olive, 2 c. à soupe de vinaigre de
vin, 1 c. à café de moutarde, sel,
poivre.

Préparation: lavez et essorez la
mâche. Coupez les avocats en deux,
ôtez les noyaux puis prélevez, à
l'aide d'une petite cuillère, des
boules de chair. Dans des assiettes
individuelles, déposez la salade. Pré-
sentez au centre le thon émietté
puis, autour, les boules d'avocat.
Terminez avec les tomates cerises el
les olives. Préparez la vinaigrette
avec l'huile, le vinaigre, la mou-
tarde, le sel et le poivre. Arrosez en-
suite chaque assiette. Servez frais.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

C | E l S | ?  |T |Q| J

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte tri ple

Mot compte double

H Mot compte triple

Solution en page mémento

Cuisine La recette
du jour

Lrakocï et k t^Uc pourront Jêtre ?#imile* 3 <tes atouts ! s /


