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Fiscalité Un geste envers
les familles et les couples

Le Conseil fédéral met en consultation une réforme de l'imposition du couple et de la famille. Il propose cinq va-
riantes. Le gouvernement est prêt à accepter une diminution des recettes de l'impôt fédéral direct de 1,3 milliard
de francs. photo Keystone

Horlogerie Une femme
a relancé une marque
Cinette Robert (photo: avec sa collection de montres an-
ciennes) a décidé en 1995 de relancer la marque Dubey
& Schaldenbrand depuis Les Ponts-de-Martel. Le succès
est venu rapidement au rendez-vous et 3000 montres
haut de gamme ont été écoulées l'an dernier dans le
monde entier. Histoire d'une renaissance. photo Galley

Certains appellent ça des
enchères. Nous pourrions
aussi parler de partie de po-
ker. Ici c'est LMH (Les Ma-
nufactures Horlogères) —
qui regroupe les marques
Jaeger-LeCoultrc, IWC et
Lange & Sôhne — qui fait of-
fice de jackpot. Si personne
ne dévoile son jeu, tous les
mouvements et les paroles
sont interprétés.

Lite au rang des repre-
neurs potentiels, LVMH a
mis un peu de p iment dans
le jeu. Le numéro un mon-
dial du luxe a réduit mardi
de moitié sa participation
dans le spécialiste des spiri-
tueux Dîageo. Bilan de l'opé-
ration: 736 millions de
livres sterling récupérées,
soit p lus de 1,9 milliard de
f rancs suisses. En l'occur-
rence, le groupe dirigé par
Bernard Arnault a aussi
profité de la faiblesse de
l'euro par rapport à la de-
vise britannique.

Le secret d'alcôve est bien
gardé. Comme les présumés
adversaires de LVMH, nous
ne pouvons que constater.
Pour le rachat de LMH, le
chiffre d'un milliard de
f rancs a été articulé. Le gain
réalisé grâce à l'opération f i -
nancière de mardi suffit lar-

gement à LVMH pour se
payer les trois fameux fleu-
rons. Reste à savoir si la
somme sera affectée pour
cette transaction. Ici, nous
entrons dans le domaine de
la conjecture. Seul indice:
malgré les acquisitions suc-
cessives de TAG Heuer,
d'Ebel et de Zenith, LVMH
n'a pas encore mis un p ied
dans le monde du luxe hor-
loger.

Soufflons un peu! Ces
chiffres donnent le vertige.
Il est vrai que la réputation
de la Suisse dans le domaine
n'est p lus à construire. Il est
sûr que les trois marques
mises en vente bénéficient
d'un savoir-faire de prestige
et d'un management compé-
tent. Les grands groupes de-
vront en tenir compte.

Dans l'Arc jurassien, à
Genève ou en France voi-
sine, ceux qui ont su, sou-
vent dans l'anonymat,
perpétuer un héritage vieux
de p lus de quatre siècles sa-
vent que tout peut changer.
Il y  a environ 25 ans, nous
avons f rôlé la catastrophe.
Aujourd'hui, l'heure est à
l'euphorie. Il est difficile de
dire de quoi demain sera
fait. Il s'agit de ne pas gas-
p iller un patrimoine qui per-
met aussi à de petites entre-
prises familiales ou à des
marques moins presti-
gieuses de vivre. Ce monde,
loin des salons feutrés,
existe aussi.

Daniel Droz

Opinion
Vertige
horloger

La nouvelle propriétaire
de Tête-de-Ran se donne
deux à trois ans pour reta-
per son hôtel.

photo Galley

Tête-de-Ran
Retaper
l'hôtel ,
un défi

Jeudi
18 mai 2000

La Conférence des maires
du Jura bernois, que pré-
side le Neuvevillois Jacques
Hirt, juge que les com-
munes perdent trop d'ar-
gent faute d'impôts ré-
clamés à temps.

photo Egg ler

Jura bernois
Impôts:
communes
insatisfaites

L'avant-dernière étape du Tour du canton, hier à La Sagne, a confirmé la tendance:
Mohamed Boudifa (bien que battu par l'Ethiopien Eticha Tesfaye) et Fabiola Rueda-
Oppliger seront les rois de l'an 2000. photo Galley
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

Le Jura versera 860.000
francs d'indemnités pour
les forêts endommagées
par Lothar. Le ministre
Pierre Kohler a relevé le
besoin de créer des ré-
serves forestières.

photo Perrin

Jura Après
Lothar: crédit et
réserves forestières
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En tête Christian
Geiser président
Dès le 1er septembre pro-
chain, le Tribunal cantonal
neuchâtelois sera présidé
pour deux ans par le juge
cantonal Christian Geiser.
Il a été nommé lundi par le
Grand Conseil.

«C'est pas un cadeau»,
commence par plaisanter
Christian Geiser. Puis , sé-
rieux: «C'est effectivemen t du
travail, essentiellement admi-
nistratif. Une tâche qui passe
d'un juge à l'autre par ordre
d'arrivée. Il s 'agit de présider
la cour p lénière du Tribunal
cantonal, qui siège toutes les
deux semaines, et qui orga-
nise le travail interne et
exerce son rôle d'autorité de
surveillance sur les magis-
trats de l'ordre judiciaire.»

De quoi se préoccupe ac-
tuellement le Tribunal canto-
nal , hormis de ses tâches de
justice? «Nous avons toujours
p lus à faire avec des moyens
limités. Il y  a eu la mise en
p lace du tribunal p énal éco-
nomique (un j uge cantonal et

Président en titre.
photo Leuenberger

deux présidents de district),
qui n'a pas encore fonctionné.
On ne sait pas encore quels
problèmes cela va poser. Il y  a
maintenant le risque de nous
voir attribuer la première ins-
tance de recours en matière
fisca le, avec la nouvelle loi
sur les impôts. Tout cela n'ar-
range pas nos rapports avec le
politique.»

Les pouvoirs
Est-ce à dire qu'il y a des

nuages entre l'Hôtel judi -
ciaire et le Château? «C'est la
nature des rapports entre pou-
voir j udiciaire et pouvoir poli-
tique qui le veut. On est un
pouvo ir sans moyens finan-
ciers. On doit toujours qué-
mander. Ce n'est ni agréable
ni agréablement perçu.»

Les juges n'ont-ils pas trop
d'autres pouvoirs? «Les lois
ne f ixent souvent que des
cadres minimaux, c 'est vrai.
Mais la j urisprudence n'est
pas une interprétation à ou-
trance. On respecte la loi!»

Rémy Gogniat

Culture Un nouveau reseau
régional et transfrontalier
Juranime est prêt a entrer
en scène. Le tout nouveau
réseau culturel de l'Arc ju-
rassien a tenu hier sa pre-
mière assemblée géné-
rale, distribuant ses rôles-
titres: il a élu sa prési-
dente et son comité de di-
rection.

Regrouper, en une commu-
nauté d'intérêts , les acteurs
culturels de la région juras-
sienne franco-suisse: telle est
l'ambition de Juranime, dont
la première assemblée géné-
rale a eu lieu hier soir à La
Chaux-de-Fonds. Au Club 44,
ce qui n'est pas tout à fait un
hasard, vu le rôle de cet acteur-
là dans la mise sur pied de ce
nouveau réseau régional.

L'assemblée d'hier était la
suite d'un processus déjà en-
gagé depuis deux ans. Parti de
La Chaux-de-Fonds, autour
d'un trio formé du Club 44 , du
Centre de culture ABC et du
Théâtre populaire romand , le
mouvement s'est progressive-
ment élargi. Le 31 janvier, lors
de l'adoption de la charte et
des statuts à Saint-lmier, il al-
lait déjà de Tavannes au Locle,
avec un crochet par Neuchâtel.
Hier, il était encore plus vaste,
puisque étaient présentes des
associations actives à Moutier,
Delémont, Saint-Aubin et
même Morteau. L'extension au
Jura et à la Franche-Comté de-
vient donc réalité, de telle sorte
de Juranime peut espérer ex-
primer la vitalité et la richesse
culturelle de l'ensemble de
l'Arc jurassien. «L'idée est de
prendre une p lace entre la ré-
gion lémanique et celle de
Bâle», noté l'ancien conseiller

d'Etat neuchâtelois André
Brandt , président du Club 44.

Dynamique
Forte de huit points , la

charte du nouveau réseau cul-
turel met en évidence la néces-
sité d'une dynamique et de sy-
nergies entre les membres de
Juranime. Via une reconnais-
sance mutuelle de chacun
d'entre eux. Mais elle plaide
aussi pour un renforcement de
la qualité de l'offre culturelle.
Le nouveau réseau aura notam-
ment pour but de sensibiliser
entreprises et particuliers et
d'inciter les collectivités pu-
bliques à développer - de ma-
nière durable - une politique
d'envergure régionale et trans-
frontalière en la matière.
«Nous n'allons rien révolution-
ner, mais nous désirons affir-
mer notre volonté de nous aider
et de nous soutenir entre nous»,
ajo ute André Brandt.

Passeport régional
Concrètement, Juranime a

déjà dressé un catalogue de
tâches potentielles, qui ont été
discutées hier. Diffusion d'un
label «Juranime», travaux de
relations publiques en com-
mun, fichier d'adresses com-
mun. Mais aussi création d'un
passeport culturel régional ou
d'un site internet fonctionnant
en particulier comme agenda
culturel pour tout l'Arc juras-
sien franco-suisse. Elle compte
aussi jouer un rôle actif dans la
défense de dossiers d'intérêts
communs auprès des autorités
politiques et des milieux éco-
nomiques. Un travail de lob-
bying, en quelque sorte.

Stéphane Devaux

Anne-Catherine Bolay Bauer est la première présidente
de Juranime. photo Leuenberger

Portes ouvertes
Les métiers de la pierre

Les métiers de la pierre veu-
lent bâtir la relève. Afin d'ou-
vrir la voie aux échanges entre
futurs apprentis et maîtres
d'apprentissage, l'Association
romande des métiers de la
pierre organise deux journées
portes ouvertes , aujourd'hui 18
mai, ainsi que jeud i prochain ,
25 mai. Les visiteurs pourront
visiter certains ateliers, se pro-
curer de la documentation ,
voire convenir d'un stage.

Quatre formations sont
comprises dans la dénomina-
tion commune de métiers de la
pierre: ouvrier sur pierre,
tailleur de pierre, marbrier et
sculpteur sur pierre. Seize en-
treprises romandes partici-
pent à cette opération, dont
quatre dans l'Arc jurassien:
Facchinetti SA et Oudin & Cie
à Neuchâtel , Kaiser SA à Delé-
mont et Lack SA à Moutier.
/comm-réd
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Feu et Joie Une famille pour l'été

Grâce à Feu et Joie, Enzo a
eu droit à de vraies va-
cances... photo sp

L'association bénévole Feu
et Joie recherche des familles
désireuses d'accueillir un ou
une jeune de la région pari-
sienne durant les vacances
d'été. Et de procurer à ses
gosses qui ont grand besoin de
vacances un cadre harmo-
nieux et chaleureux.

Pour la première fois, les fa-
milles neuchâteloises pour-
ront choisir d'accueillir l'en-
fant durant un ou deux mois,
en fonction de leur disponibi-
lité. Autrement dit, les jeunes

Parisiens arriveront le ler
juillet, mais certains reparti-
ront à la fin du mois, les
autres, le 25 août.

Ces séjours de quelques se-
maines ont comme buts essen-
tiels de procurer à ces enfants
citadins dont les familles sont
en situation de précarité, un
changement d'air. Mais visent
aussi à leur conférer de l'af-
fection et une vie familiale
stable, en toute simplicité. Si
la démarche exige un investis-
sement sérieux , elle est aussi

souvent gratifiante , riche en
émotion: donner permet de re-
cevoir.

Les familles désireuses de
tenter une telle expérience
reçoivent la visite d'un respon-
sable régional de Feu et Joie ,
qui assure aussi un suivi pen-
dant le séjour de l'enfant, /ssp-
comm

Renseignements et inscrip-
tions, secrétariat neuchâte-
lois de Feu et Joie, au
numéro de tél. 931 40 46

Présidente «officielle»
Enseignante à La Chaux-

de-Fonds, mais liée à aucune
institution culturelle en parti-
culier, Anne-Catherine Bolay
Bauer est devenue hier la
première présidente «offi-
cielle» de l'histoire de Jura-
nime. Elle prend le relais
d'Eric Lavanchy (TPR) , qui
assumait cette tâche provisoi-
rement depuis janvier. Elle a
dit vouloir œuvrer pour da-
vantage d'échanges à l'in-
terne et une meilleure pro-
motion de la culture vis-à-vis
de l'extérieur.

Les représentants des
quel que vingt associations
présentes au Club 44 ont
aussi formé le premier co-
mité de direction. Y travaille-
ront Corinne Grandjean
(Théâtre de la Poudrière,
Neuchâtel), Michel Krebs
(Club 44), Jean-Claude
Meier (Art-Cité, La Chaux-
de-Fonds), Jean-Marc Voi-
sard (TPR) et Cédric Pipoz
(Mascarons , Môtiers). Il
n'est pas exclu que ce comité
s'élargisse au Jura et à la
France voisine. SDX

Bio express
Né le 4 juillet 1952 ,

Christian Geiser a fait ses
études secondaires à La
Chaux-de-Fonds. Il a ob-
tenu sa licence en droit à
l'Université de Neuchâtel
en 1976, et effectué son
stage d'avocat à l'étude An-
dré Brandt et René Wal-
ther. Avocat indépendant
de 1978 à 1985 (associé
avec Simon Vermot), il de-
vient juge d'instruction en
1985 et entre au Tribunal
cantonal en 1993.

RGT



Grand Conseil Les députés
se paient une petite subvention
Comme 17 autres cantons
suisses, celui de Neuchâtel
subventionnera les partis
politiques: les députés au
Grand Conseil l'ont décidé
hier à deux contre un. Ils ont
aussi fait le ménage, durant
huit heures, dans leur ordre
du jour.

Par 61 voix contre 37, le
Grand Conseil neuchâtelois a dé-
cidé hier de subventionner les
partis politiques représentés au

parlement cantonal, ceci en rai-
son du rôle «indispensable», se-
lon le socialiste Pierre Bonhôte,
qu'ils jouent dans le fonctionne-
ment de la démocratie. La com-
munication est toujours plus
chère, et «une société a la vie po-
litique qu'elle veut bien, en fonc-
tion des moyens qu'elle se
donne.»

Chaque groupe touchera an-
nuellement un montant fixe de
5000 francs et 700 francs par dé-
puté. Le canton déboursera ainsi

100.500 francs par an. A cette
somme viendront s'ajouter envi-
ron 60.000 francs , qui représen-
tent une indemnité que le
Conseil d'Etat a été d'accord de
verser aux députés pour une se-
conde séance de préparation des
sessions.

«La politique de milice arrive
aux limites du bon fonctionne-
ment», a estimé la radicale Mi-
chèle Berger, à l'origine du pro-
jet . Les partis doivent certes cher-
cher eux-mêmes l'essentiel de

leurs ressources, mais il est nor-
mal, estime-t-elle, qu'une cer-
taine reconnaissance leur soit
manifestée par l'Etat sous forme
d'une aide relativement modeste.

N'est-ce pas plutôt parce qu'ils
sont aujourd 'hui «lâchés par
leurs lobbies? » s'est demandé
l'écologiste Eric Augsburger, op-
posé au projet, et dont le groupe
a rejoint , pour l'occasion , les
libéraux-PPN. «Au groupe PopE-
coSol, tous nos revenus, impo-
sables, nous viennent de nos

De gauche a droite: Pierre Bonhôte dit oui, Jean-Pierre Authier dit non, Michèle Ber-
ger dit oui, et Willy Haag... n'est pas intervenu dans le débat. photos Leuenberger

membres. Nous préférerions
p lutôt une augmentation des j e -
tons aux députés pou r favoriser
la venue d'indépendants et d'ar-
tisans p lus nombreux.»

«Oui, a dit le libéral-PPN Jean-
Pierre Authier, les partis jouent
un rôle important dans le fonc-
tionnement démocratique. Mais
d'autres institutions aussi, non ré-
munérées. Pourquoi toujours se
tourner vers l'Etat quand il y  a
un problème? Ne voulons-nous
pas baisser la fiscalité? »

«Contentons-nous de ce que
nous avons», a conseillé en vain
le popiste Alain Bringolf. «Res-
tons modestes sur notre rôle, vu
la participation aux élections, et
reprenons lien avec la popula-
tion. C'est p lus une question de
temps que d'argent.»

«C'est votre problème», a
conclu le président du gouverne-
ment Pierre Hirschy, après avoir
énuméré les aides logistiques
que l'Etat proposait par ailleurs
aux partis. RGT

«On ne peut pas toujours
avoir les mains dans le
miel sans se lécher les
doigts de temps en temps»,
disait l 'ancien président
algérien Houari Boume-
diene.

Je sais: la citation est
méchante, car les partis
neuchâtelois méritent effec-
tivement un coup de pouce

financie r de la part de la
collectivité pub lique.

Mais si le financement
des partis ne fait  que dé-
p lacer un problème le
temps d'une inflation im-
manquable, alors, au
diable l'acharnement thé-
rapeutique! Sans pétrole,
les partis retrouveront
peut -être des idées. De l'ar-
gent,, il y  en aura toujours
pour les associations qui
ouvriront des perspectives
inattendues et qui répon -
dront à des espérances légi-
times. Il y  en aura même

pour les p artis politiques,
s 'ils savent au moins pos er
les vraies questions, à dé-
faut de fou rnir les vraies
réponses.

Comment doivent évo-
luer nos institutions? Com-
ment peuvent-elles nous ai-
der à sortir sans casse de
cette course folle où nous
sommes entraînés?

Dès dimanche p rochain,
quand la pé réquation sera
derrière et que les élections
cantonales seront devant,
on tendra l 'oreille.

Rémy Gogniat

Commentaire
Miel et p étrole

Les députés à l'aide
de la maternité

Le Grand Conseil neuchâte-
lois veut que la Suisse signe la
Convention 103 de l'Organisa-
tion international du travail
(OIT) protégeant la maternité.
La socialiste Pierrette Erard a
réussi à faire passer un projet
de résolution dans ce sens par
67 voix (il en fallait 63).

«La Convention 103, nous a-
t-elle expliqué, sert de base à
de nombreux pays pour légifé-
rer ¦ sur la maternité. Il faut

Pierrette Erard (soc) a fait
passer une résolution.

photo Galley

pousser la Suisse à faire un
nouveau pas, et c'est bien que
le signal vienne des cantons ro-
mands. Vaud a aussi accepté
cette résolution. Elle est en pré-
paration à Genève, au Tessin,
à Fribourg, et en Valais.»

«Ce vote, est aussi un signe
pou r la population neuchâte-
loise qui' avait dit oui à la loi.
Je cegrëÉe que aertains- dé-
putés, à droite, aient dit que ça
ne servait à rien. Si on ne fait
rien, ça ne sert alors vraiment
à rien du tout.»

D'autres satisfactions, pour
cette session? «Oui, le rapport
sur la problématique des per -
mis de conduire. Il y  a enfin un
processus d'amélioration,
même si le permis est encore
trop cher.»

Pierrette Erard s'est aussi
prononcée ' pour le finance-
ment des partis: «S'il fallait fi-
nancer des experts pour rem-
placer toutes les compétences
que fournisse nt les partis, ça
serait drôlement p lus cher!»

La socialiste pense enfin
que six sessions du Grand
Conseil de trois jours , c'est
trop d'absence au travail , pour
beaucoup. «On réfléchit à
d'autres solutions.»

RGT

En bref
Comptes Les députés

ont accepté les comptes 1999
de l'Etat par 94 voix contre
une (le libéral Pierre-Jean
Erard).

Lothar L'ouragan a en-
core soulevé des tempêtes de
questions , essentiellement
techniques. Pierre Hirschy a
marché sereinement sur ces
eaux, faisant voter sans oppo-
sition une aide de l'Etat de 4
millions de francs et- rassu-
rant chacun, notamment
Frédéric Cuche (soc) qui a re-
tiré sa demande de subside
pour la délimitation des ré-
serves forestières.

Poids lourds Damien
Cottier (rad) voulait venir, au
secours des poids lourds neu-
châtelois pour les aider à pas-
ser en douceur le seuil de la
taxe. Bons sentiments, a dit
Pierre Hirschy, mais
contraires à la loi.

Affaires - extérieures
Les députés ont nommé sans
opposition une commission
permanente du Grand
Conseil pour s'occuper de la
préparation des concordats
et des sujets en relations avec
d'autres cantons.

Départ Claude Bernoulli
(lib) siégeait pour la dernière
fois. Après 19 ans au Châ-
teau.

RGT

« S a p e u s e s - p o m -
pières» Le terme n'exis-
tera pas, mais les femmes
connaîtront bel et bien les
corps des sapeurs-pompiers
(Thérèse Humair a osé le jeu
de mots). Ou du moins cer-
taines d'entre elles, car bien
des exceptions demeurent.
Francis Portner (pop) a qua-
lifié la loi de bricolage.

Bien culturels Cala-
mité! ont tonné les députés.

» Le canton possèdent des ri-
chesses en biens culturels et

• en archives qu 'il néglige de
soigner. «Je bats la coulpe
du Conseil d'Etat, a dit
Thierry Béguin , mais sur la
poitrine des députés qui li-
ment les crédits.» Cepen-
dant , promis, on fera
mieux, et rapidement.

Permis de conduire Le
Conseil d'Etat a pu noyer le
courroux de Claude Borel
(soc), qui n'était pas content
de la réponse gouvernemen-
tale à ses préoccupations re-
latives au permis de
conduire.

Marchés publics Ber-
nard Matthey (lib) a soulevé
le problème de l'indépen-
dance de l'Etat pour cer-
tains travaux donnés à des
entreprises électriques liées
à l'Ensa.

RGT

En bref

Changement d'adresse,
réorientation de certaines de
ses missions et nouveau
nom: l'OSS (Office cantonal
de la statistique scolaire) a
troqué ses habits pour
l'Oreste (l'Office cantonal de
recherche et de statistique de
l' enseignement) . Dans la
foulée, hier soir en l'occur-
rence, il inaugurait ses nou-
veaux locaux , au numéro 67
de la rue de l'Ecluse , à Neu-
châtel.

Données
qualitatives

L'Oreste? Il a incontesta-
blement gardé sa mission de
statistique scolaire. Celle-ci
est bien davantage qu 'une
simp le connaissance quanti-
tative de la population sco-
laire. Ainsi que l'explique
son directeur, Marc Hum-
bert , les chiffres deviennent
qualitatifs dès lors que l'on
se met par exemple à étudier
le nombre d'élèves en diffi-

culté. Avec le développement
de l'infographie , ces chiffres
sont même devenus «beaux».

L'Oreste joue aussi un rôle
prépondérant dans les
épreuves cantonales de 6e

Marc Humbert montrant les nouveaux locaux au
conseiller d'Etat Thierry Béguin. photo Leuenberger

Oreste Quand les chiffres sont beaux...
année. C'est lui qui prend
part à leur rédaction, à leur
correction et à leur évalua-
tion... Au niveau informa-
tique, il continue de partici-
per aux choix des logiciels de
l'Etat. Mais cette mission
tend à s'amoindrir. Enfin , il
offre une aide aux cher-
cheurs , tandis qu'avec l'enga-
gement d'une chargée de re-
cherche, Anne-Marie Broi , il
participe à l'évaluation des
nouveaux moyens d'enseigne-
ment. Voire aux expériences
d'immersion mises sur pied
par des classes, voire des
collèges du canton.

Rattaché , au Département
de l'Instruction publique et
des affaires culturelles,
l'Oreste dépend du Service de
la jeunesse. Il emploie sept
personnes , certaines à temps
partiel , dont Marc Humbert,
qui enseigne aussi les mathé-
matiques aux élèves fréquen-
tant la Haute école de gestion.

SSP

Un grand nombre de per-
sonnes ne savent ou ne peuvent
pas utiliser les installations in-
formatisées des gares, des
banques, et des cabines télé-
phoniques. L'évolution techno-
logique menace de marginali-
ser une tranche de la -popula-
tiop. Face à ce problème le
groupe socialiste a lancé une
motion : _ J* . V_

«Il faut que l'état fasse
quelque chose», demande
Claude Borel (soc). «Il faut
mieux info rmer les personnes
sur la manière d'utiliser les
bornes informati ques et inciter
les sociétés qui gèrent ces ma-
chines à penser à cette partie de
la population. »

Le conseiller d'Etat en charge
de finances , Jean Guinand, a
répondu: «Nous sommes
conscients du problème. Il existe
des associations que nous soute-
nons financièrem ent et qui don-
nent des cours aux personnes
âgées dans ce domaine. Votre
motion n'est pas assez ciblée. Il
faut être réaliste, on ne va pas
regretter le 22 à Asnières. Je ne
vois p as quoi fa ire concrète-
ment, à part encourager les
générations à s 'entraider.»

Le débat s'est ensuite pour-
suivi dans la salle. La droite

n a pas soutenu la motion so-
cialiste, préconisant la solida-
rité entre citoyens. Les libé-
raux ont rappelé entre autres
que des associations déjà exis-
tantes donnaient ce type de for-
mation aux personnes inté-
ressées, -< ¦

Finalement, la motion a
quand même été acceptée par
47 voix contre 4&, suite à l'abs-
tention de quelques libéraux.

RPO

Lire, ça va encore, pense
Claude Borel, mais com-
prendre les automates...

photo Leuenberger

« Analphah étis és »
par la technologie

PUBLICITÉ 

t

Une idée:
offrez un bon cadeau

«abonnement à
L'Impartial»

(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles à la réception de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds.

Latin «Veni, vidi, verti»
Une Neuchâteloise rafle les

deux premiers prix d'un
concours de latin sur terre vau-
doise. Juliette Reid et Chloé Mé-
gevand, étudiantes en dernière
année au lycée Denis-de-Rouge-
mont, ont participé avec une qua-
rantaine de jeunes Romandes et
Romands au concours annuel de
traduction de poésie latine. Orga-
nisé par les professeurs de latin
des gymnases vaudois «veni,

vidi, verti» (je suis venu, j 'ai vu,
j 'ai traduit) , offrait deux récom-
penses: mie pour la meilleure
traduction littérale, l'autre pour
la meilleure adaptation poé-
tique. Chloé Mégevand a réussi
une magnifique performance en
remportant les deux prix. La
j eune Neuchâteloise a traduit
avec précision et élégance un
texte attribué au poète Tibulle.
/comm-réd
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de la Banque Coop!
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Les fonds
de placement

de la Banque Coop.
Une sacrée

performance!
Brochure complète:

Tél. 0800 88 99 66 ou
www.coopbank.ch

¦

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits .

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

142-707377/ROC
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À LOUER au Locle 
"2 °73126

Proche des commerces

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rénové, avec parquet.

Nous souhaitons remettre pour raison d'âge après
37 ans d'activité

M L'AUBERGE DE LA DILIGENCE il
| à COURGENAY |
Etablissement jouissant d'une excellente réputation,
importante clientèle, cuisine soignée, personnel de
qualité.
Comprend: 1 salle à manger de 40 places

1 café de 40 places
1 salle au premier étage de 30 places

Conditions de vente pour bâtiment et mobilier dans un
excellent état d'entretien.

Fr. 520 000.-
S'adresser à: Jean CŒUDEVEZ

Restaurant de la Diligence
2950 COURGENAY
Tél. 032 47111 65

165-766038/4x4

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)
Nous louons à partir du 1er juillet 2000

21/2 pièces
Loyer: Fr. 758.- (ce.)

Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au 031/978 28 28.

005-766051

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.

Qui voudrait prendre en charge notre

appartement
de 2% pièces

(libre) au centre de Saint-lmier, jus-
qu'au 24/25 septembre 2000? Parti-
cipation au loyer: Fr. 400.-. Contactez:
079/648 69 28. A visiter le jeudi 18 mai
à midi à la gare de Saint-lmier.

033 498686

Lugnorre -Vully (FR)
À VENDRE

TERRAINS
À BÂTIR

Vue sur les lacs de Morat et
Neuchâtel et les Alpes.
Prix: dès Fr. 250 - le m2.
Tél. 026/670 19 95.

163-707711

IMMOBILIER 



Tribunal L'homme aux tracts
risque la prison ferme
L'homme aux tracts dé-
nonçant des abus sexuels
sur son fils comparaissait
hier devant le Tribunal de
police, principalement
pour calomnie. Nouvel épi-
sode d'une folle histoire.
Jugement à venir.

«Je conteste entièrement la
procédure; si mes p laintes
avaient été reçues, mes gamins
n'auraient jamais été violés».
M.C. n'en démord pas: le fils
qu'il a eu avec son ex-com-
pagne a été abusé.

Mais ce n'était pas de cela
dont il était question hier de-
vant le Tribunal de police.
M.C , c'est l'homme aux 5000
tracts , qui s'en est pris pen-
dant des années à la justice
qui , à ses yeux, ne veut pas
l'entendre, allant jusqu 'à me-
nacer le procureur et sa fa-
mille. Condamné par défaut (il

ne s'était pas présenté) en jan-
vier à cinq mois d'emprison-
nement ferme pour calomnie,
il a demandé a être rejugé
pour les même faits - un droit.

Depuis janvier, une seule
nouveauté dans cet imbroglio:
M.C. voulait encore, hier ma-
tin, porter de nouvelles
plaintes , contre son ancien
avocat et contre le juge! «Quel
j uge?», a demandé l' un des
avocats des plaignants (I' ex-
compagne de M.C. et un assis-
tant social). «Cela pourrait
être moi», a souri le juge Yves
Fiorellino...

Ce fut le seul moment hu-
moristi que de l' audience.
«J'en ai marre, je ne sais pas
comment je fais pour que ma
tête n'éclate pas», a lâché M.C.
Son nouvel avocat d'office lui
a demandé s'il se considérait
comme sain d'esprit. «Sain,
mais perturbé», a-t-il répondu ,

avant de replonger dans son
histoire. «Quel est votre but?»,
lui a encore demandé son
mandataire. «Vivre normale-
ment, voir mon enfant réguliè-
rement; je lutte pour les en-
f ants...»

Entre l'homme aux tracts et
les autres protagonistes de
l' audience, on n 'était pas du
tout sur la même longueur
d'ondes. Son avocat a même
plaidé l'irresponsabilité to-
tale , pour éviter à M.C. toute
peine. Aux dires d'experts pa-
ranoïaque , il nie la réalité et
exclut tout ce qui n'entre pas
dans son raisonnement. Dès
qu'une procédure est ouverte
contre lui , il réagit. Le seul
moyen d'en terminer, c'est
donc de le libérer.

Autre son de cloche du côté
des avocats des plaignants.
Après avoir écarté les alléga-
tions de viol , pour lesquels

une longue enquête a semble-
t-il été menée, ils n'y ont pas
été par quatre chemins. «M.C.
est d 'abord un manipulateur ».
Certes toujours plus incohé-
rent - son irresponsabilité
partielle n'est pas mise en
doute -, il a cependant un
système face auquel la justice
s'use. Le considérer comme ir-
responsable, c'est lui donner
raison d'avoir agi ainsi. «Il n'y
a aujou rd 'hui pa s d'autre
moyen, malheureusement, que
de le condamner à une peine
ferme». Conclusion: il faut
confirmer la peine de cinq
mois prononcée en janvier.

L'avocat de M.C. s'est in-
surgé: «En aucun cas une
peine ferme ne peut être rete-
nue comme substitut à quelque
chose de mieux». Le jugement
sera rendu mercredi prochain.

Robert Nussbaum

Conseil communal
Libéraux soudés
Le Parti libéral-PPN a tiré
les leçons du scrutin élec-
toral des 6 et 7 mai. Il pré-
sentera deux candidats
pour l'exécutif commu-
nal. Georges Jeanbour-
quin et Pierre Golay ont
été désignés à l'unani-
mité.

Réunie hier soir, l'assem-
blée générale du Parti libéral-
PPN , section de La Chaux-de-
Fonds , a dû trancher. Fallait-il
présenter un ticket libéral-ra-
dical , un unique candidat
libéral ou deux candidats
libéraux? Les deux premières
suggestions ont été balayées à
l'unanimité. Le ticket pro-
posé a en revanche été plébis-
cité. C'est Pierre Golay,
conseiller général sortant et
député, qui secondera
Georges Jeanbourquin,
conseiller communal sortant.

Selon un communiqué re-
mis hier soir, «la nouvelle ré-
p artition des sièges au Conseil
général a incité l'assemblée
générale à faire les constata-

tions suivantes; la droite,
avec 15 sièges sur 41, peut lé-
gitimement revendiquer deux
sièges à l 'exécutif. Compte
tenu de l 'importance respec-
tive de la représentation des
pa rtis de droite (11 libéraux et
quatre radicaux), le Parti libé-
ral-PPN doit assumer les res-
ponsabilités que l 'électeur lui
a confiées.»

Le Parti libéral-PPN a
immédiatement fait part de
ses décisions aux radicaux ,
également réunis hier soir. A
l'heure de mettre sous
presse , ces derniers étaient
toujours en discussion.

Autres décisions
L'assemblée s'est en outre

prononcée à l'unanimité en
faveur des accords bilaté-
raux. Elle a également plébis-
cité la péréquation financière
à 33 contre un, appelant à
une mobilisation de l'électo-
rat pour ces «deux objets es-
sentiels à l'avenir de notre
canton et de ses habitants.»

Léo BysaethChorale Diapason Junior en concert samedi
«Ils sont extras!» Leur direc-

teur Benjam in Chaboudez ne
tarit pas d'éloges sur les ca-
dets de la vague Diapason. Le
public connaît bien mainte-
nant les aînés de la chorale
rock. Mais peut-être connaît-i l
moins Diapason Junior , une
équipe d'une soixantaine
d'enfants âgés de 8 à 15 ans,
très motivée, qui s'annonce
comme la relève. L'occasion de
la découvrir est là: Diapason
Junior sera en concert samedi
à 17h à la salle du Progrès (ex-
Croix-Bleue, Progrès 48), avec
au programme des chansons
comme «Alléluia» (Lara Fa-
bien), «Là-bas dans l'ombre»
(Roch Voisine) ou «C'est le dé-
but» (Anastasia). Entrée libre,
collecte. A noter que Diapason
Junior va bientôt sorti r un CD
deux titres.

RON

Bikini Test Du dub
et des marguerites

Bikini Test s'apprête à vivre
un vendredi soir cool comme
du fromage. L'espion élec-
trique vous dit brièvement
pourquoi dans un style fleuri
- affiche oblige.

Le dub n'étant pas la plus
abrasive des musiques, pré-
parez-vous à entrer dans un
grand groove moelleux, spiri-
tuel et confortablement
agencé: super basses des îles
et écho à gogo! Zenzile est un
quintette angevin auteur d'un
très respectable CD , «Sa-
chem in Salem», qui n'a rien
à envier aux productions des
meilleurs spécialistes anglo-
j amaïcains (Mad Professer,
Lee Perry and Co.). Un
intérêt supplémentaire réside
dans la démarche artisanale
défendue par cette formation
instrumentale: ce sera tout
live et à la main ou rien.

Dans un tout autre re-
gistre, la première partie vau-

dra assurément son pesant de
cacahouètes: El Duo Marga-
rita déclare jouer de la mu-
sique «un peu esp agnole».
Alessandro Sorrentino (gui-
tare) et Daniel Culebras
(voix, déjà repéré dans toutes
sortes d'aventures artis-
tiques) avouent tout de go ne
maîtriser aucun des styles
(flamenco, tango, valse, etc.)
qui influencent peu ou prou
leurs rafraîchissantes perfor-
mances.

Enfants d'émigrés méditer-
ranéens, toujours enthou-
siastes, ils chantent pour les
gens, se réclament d'une cul-
ture populaire latine et ris-
quent d'en surprendre plus
d'un avec leurs chansons aux
textes souvent empruntés à
Federico Garcia Lorca. La
spontanéité en trois coups de
cuiller à pot!

MAM

Sport Des jeunes
handicapés se mouillent
Des jeunes handicapes
neuchâtelois se mouillent
en participant à des
concours de natation un
peu particuliers. Le der-
nier a eu lieu à Bienne dé-
but avril.

L'équilibre dans l'eau , ce
n'est pas tout simple. Pour un
handicapé, cela peut même
être la mer à boire. Mais la
pratique de la natation peut
aussi conduire à la décou-
verte, enfin , d'une indépen-
dance totale. En 1949 , un
ingénieur anglais , James Mc-
Millan , a mis au point une
technique adaptée aux besoins
des handicapés, relayée par
une association baptisée Halli-
wick.

Dans la région , plusieurs
institutions pratiquent cette
méthode, dont le centre IMC
depuis les années 80. Comme
cette technique de rééducation
a aussi une dimension récréa-
tive, le centre participe depuis
quelque temps à des compéti-
tions. Leur particularité, c'est
qu 'elles permettent à toutes
les personnes handicapées de
concourir presque à égalité,
avec des départs échelonnés ,
selon les performances des
concurrents. Le hic , c'est que
pour espérer une médaille, il
ne faut pas améliorer de plus
de 7% son temps moyen.

Il y a trois ans , des pension-
naires du centre IMC sont
allés au Danemark pour une
compétition internationale à
l'occasion du 25e anniversaire
de l'association Halliwick da-

noise. En Suisse, un premier
concours national a eu lieu en
1998 à Delémont. Le
deuxième s'est déroulé début
avril à Bienne, organisé par un
groupe neuchâtelois compre-
nant le centre IMC et les
centres pédagogiques des
Perce-Neige à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Une
soixantaine de nageurs et na-
geuses se sont ainsi retrouvés
au Palais des congrès, faute de
piscine disponible et acces-
sible aux handicapés dans le
canton.

Pour le centre IMC, ils
étaient neuf: Laureen, Mat-
thieu , Natacha , Paulo, Chris-
topher, Joris , Daniel, Céline et
Gouria , âgés de 11 à 17 ans.
Ils ont obtenu trois médailles
sur 12 possibles. Pour les
Perce-Neige de La Chaux-de-
Fonds , les cinq concurrents -
Vjosa , Ludovic, Florian, Par-
tho et César (14 à 17 ans) -
sont rentrés avec deux mé-
dailles. Enfin , des Perce-Neige
de Neuchâtel, Ludovic,
Jacques , Massimo et David ,
entre 15 et 17 ans, se sont jetés
à l'eau. Médaille ou pas mé-
daille, ils se sont donnés. L'un
d'eux a même amélioré son
temps de 33%, entraînant une
élimination sans appel selon
les règles de Halliwick, mais
fêtant une victoire personnelle
fantastique!

Une sélection d'une ving-
taine de concurrent(e)s devrait
participer en octobre à la
compétition internationale du
millénaire à Londres.

RON

Annulation Le nom de
Juryman s'était ajouté au pro-
gramme de mai à la dernière
minute. Ce DJ soul-funk-dub-
op réputé , ancien membre de
Sandai , devait régaler Bikini
Test samedi soir. Mais les
amateurs de groove et de
black music devront chercher
leur bonheur ailleurs: la
soirée est annulée.

MAM

Rendons à César A la
suite d' une regrettable er-
reur, les photos de Christine
Giovannini et Henriette Mon-
tandon , interrogées dans le
cadre de l'article sur la péré-
quation financière (notre édi-
tion d'hier , page 5) ont été in-
terverties. Nous présentons
nos excuses aux intéressées,

comme à ceux de nos lec-
teurs qui les avaient recon-
nues, /réd.

Piano Le pianiste Abdel
El Bâcha excelle dans le ré-
pertoire classico-romantique.
De balades , scherzos, études ,
sonates , valses , nocturnes ,
polonaises en mazurkas, il
enregistre actuellement à la
Salle de musique l'intégrale
de l'œuvre de Chop in, tout en
poursuivant par le monde sa
carrière de virtuose. A cha-
cun de ses séjours à La
Chaux-de-Fonds, à la fin d'un
cycle, Abdel El Bâcha offre
«une prise publique». Après
avoir invite aes eieves uu
Conservatoire, généreuse-
ment il étend l'invitation à
une vingtaine d' auditeurs is-
sus du public de la ville.
Ceux-ci devront s'annoncer à
Piano assistance, au 079/240
41 59 , qui donnera les infor-
mations utiles.

Seules les vingt premières
personnes répondant à l'invi-
tation seront admises à la
Salle de musique, vendredi
de 18h30 à 20 heures.

DDC

Les sociétés locales
paraissent
en page 43

NAISSANCE 

A 
Youpi, les bébés sont arrivés!

Laura et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LUCA et THÉO
le 17 mai 2000

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

.Famille DANZINELLI Mirco
La Chaux-de-Fonds

132-73231

AVIS URGENT 

Cherchons de suite

téléphoniste
Fr-Allemand
expérimentée
pour mission de 1 jour
Appelez:
KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tél. 032/910 55 10 28.258563

Urgence
Entre mardi 18h et hier même heure, l'ambulance est sor-

tie à six reprises, pour deux transports de malades, deux ma-
laises et deux chutes.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi, pharmacie Sunstore, Métro-

pole-Centre, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, jeudi , 6h-8h, 1 turbine; 8h-18h,

2 turbines; 18h-20h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui jeudi
Histoire Vernissage de l'exposition consacrée à l'histoire

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

P'tits loups Aula des Forges, 19h30, concert des élèves de
3e, 4e et 5e années du collège des Endroits , soit 150 élèves
environ. Au programme: chorale, danses, percussion et flûte.

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.

Demain vendredi
Cave à mots (place du Marché 4) Les conteuses de Mali-

cie racontent des contes berbères, ce soir, 20h; entrée libre,
chapeau.

Mode Défilé de mode concocté par Cindy Bieri , dès 21 h
au P'tit Paris, Progrès 4.

Théâtre «L'oiseau vert», par le théâtre des enfants,
20h30 à Beau-Site.

Bikini Test 21h-2h, concert de Zenzile (F); première par-
tie: El Duo Margarita.

Twenty One House/Deep House, avec DJ Lennox/NE
Eject; Spécial Guest DJ Progen/BE Guayas Résident, de
21h30 à 2 heures.



Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

PATENTE C
Ecrire sous chiffres

S C 132-73102 à Publicitas S.A.,
I case postale 2054,
jjj 2302 La Chaux-de-Fonds.
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CTC-EcoTec 390 *HHHI

¦SL _¦ CTC Une fiabilité convaincante
I^j l^j  O Veuillez me conta c ter pour me conseiller/pour 

une 
offre

Veuillez m'envoyer docum. sur les systèmes de chauffage:
CTC Waerme SA OMazout ? Bois/Mazout OBoisRte du Simplon27a a pompes à chaleur O Chauffe-eau OGaz
3960 Sierre

Nom/Prénom: 
Tél. 027/455 81 40
Fax 027/455 81 25 Adresse: 

mfo@ctc.waerme.ch NPA/Localité: §
www ctc-waefme.cti Telefon" *
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#
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IILII ENËVE UN I V E R S I T É DE GEN ÈVE

I 

DOCTORAT
mention gestion d'entreprise

DU MONDE j^ DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies)

PROFESSIONNEL Ben gestion d'entreprise
Ben économie et finance

CHOISISSEZ UNE Il MBA (Master of Business Administration)
FORMATION ¦

UNIVERSITAIRE ¦
DE QUALITÉ fgLICENCE .,,

U en gestion d entreprise

llMFQgMÂTSONS j l CERTIFICATS DE FORMATION CONTINUE

HEC Genève ||| Marketing
Uni Mail II , -, . _^

40, bd du Pont-d' Arve Contrôle de gestion *
CH -1211 Genève 4 H_ .. . ..

li Gestion financière

+ 4, 22 705 8,02^09 B Gestion des ressources humaines

Fax ÉJ Management des institutions de santé
+ 41 22 705 8104 M Management des institutions sociales

hec@hec.unigT.ch il Management & administration
http://hec.info.unige.ch «des affaires

018-646623/ROC

i Vous recherchez un nouveau défi?
I Nous avons un poste fixe à vous
I proposer, pour entrée au plus vite:

i Employé(e)
11 de commerce

CÛ i Langue maternelle suisse-allemande,
l ainsi que parfaite maîtrise du français
\ ou inversement.
i (Connaissances d'italien: un plus)

m_J Votre profil:
7J - Quelques années d'expérience
¦—m- ; dans la vente.

| - Bonne maîtrise des outils
»̂  informatiques.
9- X - La volonté de s'investir à long terme.
'£ - Idéalement âgé(e) entre 23 et 35 ans.

mm l Nous vous offrons:
- un poste de travail varié et intéressant; |¦̂ d l - des prestations à la hauteur de vos¦

•Jj I compétences.

^* j Merci 
de faire parvenir votre dossier

^
~ complet à l'attention de Silvia Mannino:

"*; avenue Léopold-Robert 42, Ir—y
| 2300 La Chaux-de-Fonds (¦*'"&¦''¦)

¦̂¦¦ J 132-073065 -^ 'y .y

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

WPUBUCITAS

Pour notre horlogerie-bijouterie
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

2 auxiliaires flexibles
pour horaires selon entente.

Vous aimez le contact avec la clientèle,
vous avez un certain savoir-vivre

et une apparence soignée.
Des connaissances de la branche seraient | 

¦
un avantage. Nous vous offrons une formation

spécifique sur mesure et des conditions
de travail adaptées aux temps modernes.
Si cela vous intéresse, faites vos offres

manuscrites accompagnées d'une photo à:
CHRIST Montres et Bijoux SA

Mme M. Willen
Métropole Center

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/914 10 05

043-031556

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Les Caraïbes
françaises
et nos promotions
Dès Fr. 1200.-/1 semaine / vol / hôtel /
petit-déjeuner / transferts.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-727280/4x4

Nous sommes la nouvelle filiale d'une société
commerciale solidement établie sur le marché
suisse dans le secteur de l'électricité. Afin de ren-
forcer notre jeune équipe, nous recherchons un

collaborateur au service
de vente interne
Les tâches:
***- Conseils et vente à notre clientèle par téléphone,
î* Saisie des commandes dans le système informa-

tique.
3***- Service de la clientèle au comptoir.
>¦ Préparation des commandes.
Le profil souhaité:
s» Monteur électricien.
> Aisance dans les contacts.
s* Polyvalent, consciencieux et aimant travailler en

équipe.
*? Compréhension d'une gestion de stock informa-

tisée.
s* Connaissances d'allemand désirées.

Si ce profi l est le vôtre et que ce poste vous inté-
resse, nous vous offrons une activité variée dans

• une jeune équipe hautement motivée.
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre dossier de can-
didature avec curriculum vitae et photo à:
ElectroLAN SA, Mme Eva Wieser, case postale 91,
2006 Neuchâtel.

UlGCtrO des Tunnels 67 - 69

CJLAN SA 2000 Neuchâte|
008-741564

SPECTACLES-LOISIRS 

/^S M̂«ONTILI ER1 Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient

des annonces
sous chiffres de

répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-

vice fonctionne nor-
malement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photographies

et autres docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront

reconnaissants, car
ces pièces leur

seront absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

OFFRES D'EMPLOI 

Nous cherchons:

un technicien constructeur en mécanique
Nous demandons:
- une solide expérience dans le domaine susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour son travail;
- âge idéal: 30 à 35 ans.
Les offres de service sont à adressées à:
Bureau de proje ts - Pizzagalli SA
Chalet 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds 132 073033

S^̂ HBHH ^BHWm*

.v--', ' * H

KIA Carnival: équipement TOP Fr. 368SO.-
Sept places première classe: V6 2497 cm3, 165 ch ou turbodiesel de
2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des sièges
multifonctionnelle. ABS, airbags conducteur et passager avant,
équipement complet, Fr. 36850 -, turbodiesel Fr. 38 550.-. 3 ans ou
100000 km avec garantie totale.

Prime spéciale Fr. 2000.-
valable jusqu'au 30 juin 2000

Prix, TVA incluse

^̂ ^̂ ^  ̂
Roulez mieux. Roulez en KIA

<J0£> KIA MOTORS
^** 

GARAGE ET CARROSSERIE
f̂â AUTO-CENTRE

^W? LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 132-072555 Tél. 032/967 97 77

VOLEZ À
MACH 2

NEW YORK EN
CONCORDE

Passez l'été, Noël ou
La Saint-Sylvestre dans
la féerie de cette ville

Du jamais vu!
3 jours/2 nuits

au départ de Genève

32,/ Om — déj à
Prestations: |
• Vol de ligne Air France , retour en |

Concorde |
• 2 nuitées à l'hôtel a
• Services , taxes inclus

Agence de voyages
 ̂ \ _̂^

7 <s
—

Les artisans de l'évasion
Z^

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1, Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43
www.croisitour.ch

EXCEPTIONNEL JUSQU'AU 27 MAI 2000

E^l Les pneus
y|g autrement

ÏK'» Filiale du groupe Michelin

155 - 13 T Fr. 57.20 Fr. 28.60 Fr. 85.80
165 - 65-  13 T Fr. 63.80 Fr. 31.90 Fr. 95.70
165 - 7 0 - 1 3  T Fr. 60.50 Fr. 30.25 Fr. 90.75 J|?S
185 - 6 0 - 1 4  H Fr. 89.10 Fr. 44.55 Fr. 133.65 a. | S û
185 - 6 5 - 1 4 T  Fr. 79.20 Fr. 39.60 Fr. 118.80 S "-3 e
195 - 6 5 - 1 5  H Fr. 108.90 Fr. 54.45 Fr. 163.35 £¦* S"l
195 - 6 0 - 1 5  H Fr. 115.50 Fr. 57.75 Fr. 173.25 S g g.S
195 - 50 -15  V Fr. 99- Fr. 49.50 Fr. 148.50
205 - 60 - 15 H Fr. 107.80 Fr. 53.90 Fr. 161.70 

r. 2 0 5 - 1 6 - 4 x 4  Fr. 170.50 Fr. 82.25 Fr. 255.75
S AUTRES TAILLES, NOUS CONSULTER M I |P Wffl W W», <W il " PM Mil

'̂iMJSâJL. ttiMMiuwH
SMliJ SOS SQSSB'̂  ̂

Rue 
du Collège 68 fdïtlIU.t^^^^f^mWmm9wmŵ ^̂ ^mm *̂mmmŵ*\ 2300 La Chaux-de-Fonds yé | g68 g4 00

OFFRES D'EMPLOI



Elections Josiane Nicolet
jette l'éponge
Première femme a être
nommée au Conseil com-
munal du Locle, en 1992,
la présidente de la Ville
sortante Josiane Nicolet a
décidé, après mûre ré-
flexion, de démissionner
de son poste de
conseillère générale au-
quel elle vient d'être réé-
lue, et par conséquent ne
revendique pas de nou-
veau mandat au Conseil
communal.

Claire-Lise Droz

Josiane Nicolet jette l'é-
ponge. «J'ai fait une analyse
poli tique: le groupe socialiste a
perdu cinq sièges, je suis élue
septième sur neuf et dans mon
parti je ne suis pas élue. Il faut
en tirer la leçon: je ne vais p as
briguer un nouveau mandat».
D'une manière générale, «je
n'ai pas été soutenue et, si je
n'ai pas de soutien, j e  m'en
vais. Il faut  être cohérent».

Pour Josiane Nicolet , il
s'agit clairement «d 'un vote de
sanction. Les gens ne veulen t
pas de cette politique d 'austé-
rité que nous avons préconisée
pendant cette p ériode difficile
pour pouvo ir tenir le coup
avant que les effets de la
conjoncture ne se fassent sen-
tir. Les quatre prochaines
années auraient été difficiles
au début, mais nous aurions
pu sortir de ce marasme. Il
faut avoir les moyens d'app li-
quer une politique penda nt
p lusieurs années. Or, les gens
veulent tout, tout de suite» ...
Elle n'imag inait pas se retirer
avant les résultats des élec-
tions et aurait bien voulu en-

core mener à bien certains
projets qui lui tiennent à cœur,
comme le secteur autos du Ci-
fom et des projets de la pro-
motion économique.

«Je referais
la même chose»

Mais au bilan , elle peut se
targuer d' avoir à son actif des
réalisations comme le Cifom,
une collaboration accrue avec
l'Ecole d'ingénieurs, des
contacts recréés avec les entre-
prises , un partenariat désor-
mais bien établi avec la pro-
motion économique , la créa-
tion du DJ'13, des relations
extérieures renforcées appor-
tant un gain de crédibilité...

De façon générale , «j e refe-
rais la même chose, peut-être
sous une autre forme. Mais je
ne peux pa s changer de poli-
tique pour faire p laisir aux
gens. Je veux pouvoir rne re-
garder dans une glace».

Josiane Nicolet continue
d'assumer ses fonctions jus-
qu 'à mi-ju in. Elle présentera
notamment au Conseil géné-
ral , «comme j e l 'avais pro-
mis», les rapports de Tirer sur
les disparités régionales et
partici pera également à la der-
nière séance du Cifom, le 3
ju illet. Sinon , «j 'assume les af-
f aires courantes et je prépare
les dossiers po ur les suivants».

Epaules solides
Josiane Nicolet ne va pas

quit ter  le parti , «mais j e
prends un peu de distance».
D'abord clic a envie de se re-
poser un peu , de s'occuper de
ses petits-enfants. Et puis «il
faudra aussi que je retrouve du
travail» , puisqu'elle occupe

Josiane Nicolet: «Je ne peux pas changer de politique
pour faire plaisir aux gens». photo a

un poste a mi-temps en tant
que directrice du Service
d'aide familiale.

Il faut avoir les épaules so-
lides lorsqu 'on fait de la poli-
tique , la présidente sortante
l'avoue volontiers , mais «je
f ais une analyse par rapport
au parti, pas par rapport à
moi». Elle respecte le verdict
des urnes. Mais «les gens doi-
vent assumer leurs choix. J 'as-
sume les miens» .

Qui sera conseiller commu-
nal socialiste au Locle? Evi-
demment, les rumeurs cou-
rent en ville, les pronostics
vont bon train, des noms sont
cités. Sans confirmation,
comme le souligne encore la
socialiste Marianne Nardin:
«L'assemblée générale du
groupe a lieu le 29 mai. A ce
moment, nous prendrons une
décision» .

CLD

La Chaux-du-Milieu
Disparition
d'une jeune fille

Une jeune fille de 22 ans ,
Géraldine Chapuis, habitant
à la Porte-des-Chaux, à La
Chaux-du-Milieu, a disparu
depuis la nuit de samedi à di-
manche. Une enquête est en
cours.

Géraldine mesure 1 mètre
80, elle est mince, a les yeux
bleus, les cheveux auburn
mi-longs attachés, le teint
pâle et était habillée en noir.
On l'a encore aperçue dans
la nuit de samedi à di-
manche vers 2h30 à Bikini
Test. Puis , entre 4hl5 et
4h30, un témoin l'a vu faire
du stop à la bifurcation de la
Soldanelle, entre le Prévoux
et La Chaux-du-Milieu. Peut-
être était-elle accompagnée
d'une deuxième personne.
Peu après, une mère de fa-
mille passait en voiture à
proximité. Elle n'a pas vu
Géraldine, mais alors qu 'elle
déposait sa fille à la Porte-
des-Chaux, elle a été dé-
passée par une voiture
sombre,, à trois portes , qui
se dirigeait vers Le Locle, et
a aperçu peu après cette voi-
ture déposer une (ou peut-

Géraldine Chapuis, dis-
parue depuis la nuit de
samedi à dimanche.

photo sp

être plusieurs) personne au
ja rdin Klaus, au centre-ville
du Locle. Le témoignage de
son conducteur pourrait se
révéler très important pour
éclairer les proches de Gé-
raldine sur les raisons de
son absence.

CLD

Ville fleurie Géraniums en vente samedi
L'Association de développe-

ment du Locle (ADL), avec le
soutien de la commune et des
fleuristes du Locle, organise
une action «Ville fleurie». Sous
forme d'un concours en trois
catégories: les fenêtres et bal-
cons, les portes d'entrée et jar-
dins, et les commerçants et en-
treprises.

Samedi de 8h à midi, trois
bancs seront dressés sur la place
du Marché. On pourra y acheter
des géraniums (subventionnés
par la Ville). Prière de venir avec
ses bacs: les membres de l'ADL
les rempliront de terre et plante-
ront les géraniums, sur place par
beau temps, à «l'hôtel des Pi-
geons» en cas de pluie.

De plus, un vigneron propo-
sera des dégustations. Autre
attraction: une grande fon-
taine en bois en démonstra-
tion, réalisée par l'équi pe de
Charles-Henri Pochon: on
pourra passer commande!

Un jury extérieur à la ville
se prononcera sur les décora-
tions florales fin mai-début

juin. Le pavillon des prix est
bien fourni , grâce à l'ADL et
aux fleuristes.

A préciser qu'il n'est pas in-
terdit d'utiliser d'autres fleurs
que les géraniums. Toutes les
indications voulues seront
données sur place.

CLD

Elections «Première» historique
pour les libéraux-PPN du Locle

Dans un communique pu-
blié hier, la section locloise du
parti libéral-PPN exprime sa
très vive satisfaction du résul-
tat des dernières élections
communales des 5 et 6 mai.
Après avoir exprimé sa grati-
tude à l'électoral qui l' a soute-
nue, il tire un bilan de cette
consultation, qui lui a permis
«de remporter un succès mé-
morable à p lusieurs points de
vue.

»Non seulement le Parti libé-
ral-PPN enverra un nombre
supérieur de représentants au
futur Conseil général du Locle,
mais il devient aussi, pour la
première fois de son histoire, le
premier parti du législatif com-
munal. Un autre grand motif
de satisfaction est l 'élection de
toutes les candidates en lice,
lorsque seront désignés nos re-
présentants au Conseil com-
munal.

»Le parti aura grand besoin
du soutien et de la conf iance
de ses électeurs pour aborder
une nouvelle législature où les
problèmes politiques et finan -
ciers ne manqueront pas. Les
temps s 'annoncent diff iciles
pour Le Locle, p rivé d'une ma-
jorité capable de faire face aux
exigences de l'heure: retrouver
son attrait pour accroître à

nouveau sa population, assai-
nir imp érativement ses f i -
nances.

»La majo rité de gauche
n'existe en effet p lus que sur le
p apier. Comment peut -il en
être différemment , alors que le
POP l 'emporte sur le Parti so-
cialiste, principalement grâce
à un mouvement de fonction -
naires communaux mécon-
tents pesant lourdement sur
une participation électorale
trop basse? Il est de p lus re-
grettable que deux conseillers
communaux socialistes aient
été durement sanctionnés par
leur parti du fait de leur enga-
gement éclairé en faveur de la
ville. Ce putsch électoral ne
profitera ni à ceux qui l'ont fo-
menté, ni à ceux qui en ont
bénéficié politiquement...

»Les faits sont têtus. Les fi-
nances devront être redressées
déjà lors du budget 2001, pour
que la ville échappe à une tu-
telle désastreuse pour son
image. Le POP, qui s'est com-
p lu des années durant, dans
des données de leçons et des so-
lutions faciles, devra cette fois-
ci apporter la preuve de ses ca-
pacités ci définir des pro -
grammes connus de la popula-
tion, trancher des problèmes,
choisir les personnes et surtout

savoir dialoguer avec les
autres forces politiques de la
ville. H faudra également
maintenir la confiance auprès
de tous ceux qui veulent inves-
tir dans des p laces de travail et
des projets au Locle.

»Face à une telle situation,
le Parti libéral-PPN n'entend ni
rester inerte dans un rôle d'op-
posit ion, ni jouer la politique
du p ire. Fort de son impor-
tance numérique, il prendra
des initiatives politiques et re-
cherchera des accords avec des
éléments modérés d 'autres par-
tis, accords qui lui paraissent
les p lus propres à atteindre les
objectifs ci-dessus et à faire
ainsi prévaloi r l 'intérêt géné-
ral, et non celui de telle ou telle
faction.

»Le Parti libéral-PPN loclois
rappelle enfin aux électrices
et aux électeurs le scrutin du
week-end prochain sur la
p éréquation fi nancière inter-
communale, pour lequel il ap-
p elle à voter massivement en
f aveur du projet adopté par
tous les partis au Grand
Conseil. Le droit de vote est ici
p lus que jamais un devoir.
L 'indifférence et l 'abstention
de citoyens loclois ne doivent
pas p énaliser ici toute notre
communauté.» /comm

Chaque année, les organisateurs du Corbak Festival de
La Chaux-du-Milieu font appel à un jeune dessinateur
ou un artiste du cru pour réaliser l'affiche de ce désor-
mais traditionnel rendez-vous de tous les amateurs de
belle et bonne musique. Pour la septième édition,
agendée du 8 au 10 juin prochain, c'est Claudévard,
peintre bien connu du Cerneux-Péquignot, qui a été
choisi. Il a illustré à sa manière l'emblème de la mani-
festation, soit le corbeau, cet oiseau au drôle de cri qui
vole au-dessus des sapins des armoiries de la localité.

photo sp

Corbak Festival
Une affiche
signée Claudévard

En prévision de la très im-
portante votation cantonale
de ce week-end sur la péré-
quation financière, le comité
interpartis du district du
Locle tient un stand, demain
vendredi 19 mai dès 16h30
sur la place du Marché , avec
un apéro offert par la Ville.
Occasion de rappeler une fois

encore aux citoyennes et ci-
toyens que toutes les voix
comptent et que l'on espère
une très large participation
aux urnes.

Le bureau de vote du Locle
est ouvert samedi 20 mai de
9h à 16h et dimanche 21 mai
de 9h à 12 heures.

CLD

Péréquation Stand
sur la place du Marché

PUBLICITÉ 

* * * ,

i Accords¦k

bilatéraux
Bernard JÈf̂ 1̂

^

député f ̂ jg m

«Les accords bilatéraux favori-
seront l' emploi en simplifiant
les échanges industriels entre
la Suisse et l'Europe. »

118-727258/ROC

Le 21 mai

Oui
i

Comilé iOui aux accords bilatéraux Suisse-Europe. "i

www.accordsbilateraux.ch g

District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



Opéra rock aux Fins
Le public en redemande

Chaque week-end de ce
mois aura vu se remplir la
salle des fêtes des Fins aux ac-
cents des musiques de Michel
Berger et Luc Plamondom re-
mises en scène par toute une
équipe de chanteurs et musi-
ciens suite à une idée folle
d'André Paillard et qui en-
chantent leur public par leur
charme et leur puissance.

Projet ambitieux cet «opéra-
rock» aura pu voir le jour

grâce à un travail colossal qui
a fait revivre à toute l'équipe
l'aventure originelle de Star-
mania. De nombreux specta-
teurs potentiels s'étant mani-
festés, les deux séances du sa-
medi 20 et dimanche 21 mai à
20h30 ne suffiront pas à tous
les satisfaire. C'est pourquoi
quatre autres productions sont
prévues les 27 et 28 mai et ler
et 3 juin.

DRY

Villers-le-Lac FestivArt
démarre avec Imagin'Art ce soir
Festiv'Art 2000 ouvre ses
portes ce soir; et déjà les
surprises annoncées sont
très attendues. L'édition
2000 devrait être une fois
encore le carrefour de l'in-
novation, de l'art, de la
culture, de l'imagination
pendant dix jours.

L'espace Salle des fêtes à
Villers-le-Lac est prêt, l'exposi-
tion Imagin'Art et son origina-
lité extrême sont en place. Le
génie inventif des artistes a
laissé place à des machines
toutes plus extraordinaires et
exceptionnelles les unes que
les autres... «Les machines
rient» de Montbéliard propo-
sent un aperçu des travaux les
plus fous. Les artistes locaux
ne sont pas en reste, lycéens,
collégiens et écoliers ont aussi
une place. Le public aura tout
loisir de toucher, et d'appré-
cier cette usine insolite!

Le symposium international
de sculpture sur bois «Créa-
tion 2000» sera le fil rouge
des dix jours d'animation: les
15 artistes sélectionnés sur
projet , venus du monde entier,
travailleront en direct chaque
jour, sous le chapiteau installé
à leur intention sur le grand
parking de la salle des fêtes.
De France, de Pologne, de
Roumanie, de Belgique, de
Russie, mais aussi des USA ou
du Mexique , les nationalités
seront unies par le plaisir de la
création; le public pourra au
fil des jours , ou même au fil

La troupe Poussières d'étoiles s'est lancée dans
l'«Arche du temps», création pour Festiv'Art 2000.

photo Inglada

des heures apprécier 1 évolu-
tion des travaux , la transfor-
mation du tilleul sylvestre en
œuvre de l'An 2000!

Musique et danse
Plusieurs soirées musicales

animeront l'édition 2000 de
Festiv'Art. Dès demain, ven-
dredi 19 mai, «L'Arche du
Temps» constituera un événe-
ment. Il s'agit en effet de la
présentation d'une œuvre crée
par Jean Hody, pianiste vir-
tuose et compositeur de talent
à la demande des Ecoles de
musique et de danse du val de
Morteau et du val de Vennes.

La représentation publique
sera la concrétisation de ce ju-
melage mettant sur scène une
centaine de jeunes, musiciens
ou danseurs. Sept tableaux
vont se succéder, mettant en
scène violons, guitares, pia-
nos , flûtes , percussions,
saxos, trompettes , ac-
cordéons... pour un survol
musical des différents sty les
musicaux, du classique au
moderne, via le j azz. Une
heure de rêve musical , créée
pour une soirée magique!

Jean Hody sera sur la scène
de Festiv'Art samedi soir à
20h30 pour «Croisière 2000»

programme de virtuosité qui
rassemble d'année en année
un public toujours plus impor-
tant, car Jean Hody, pianiste
de réputation internationale, a
su trouver au cœur du Haut-
Doubs un site d'inspiration
auquel il rend hommage régu-
lièrement en se produisant
dans le cadre de Festiv'Art.

La danse sera à l'honneur
vendredi 26 mai à partir de
18h: l'atelier de danse mo-
derne et contemporaine du
collège animé par Nelly Girar-
dot, présentera le ballet donné
aux championnats d'académie
UNSS 2000 à Vesoul. La pré-
sence d'Eric Mezino (Cie Acro-
rap) sera l'occasion d'une au-
dition exceptionnelle de tech-
niques de danse urbaine aux
éclats résolument avant-gar-
diste.

La dernière soirée musicale
de Festiv'Art , samedi 27 mai ,
sera consacrée à l'accordéon:
j uniors et seniors prendront
place sur la scène pour un
concert préparé par Anita
Bailly, directrice d'Accords
des Monts, membre de l'Ac-
cordéon club de France...
Classique , variétés, musiques
de films: le travail des musi-
ciens sera tout en nuances, en
rythmes et en sentiment.

DIA
Espace Festiv'Art à Villers-le-
Lac: Salle des fêtes et chapiteau
- parking gratuit. Entrée: 20 FF -
5 FF (moins de 16 ans) (valable
pour les 10 jours). Spectacles à
20H30 - Salle des fêtes

Musique Concert
de gospel à Morteau

L'ensemble vocal A Capella ,
l'une des plus prestigieuses
formations françaises de gos-
pel , se produira ce samedi à
21 h en l'église de Morteau.

Le club de handball de
Morteau est l'initiateur et
l'organisateur de ce rendez-
vous proposé à tous les ama-
teurs de cette forme d' expres-
sion artistique très particu-
lière. Les quatre choristes de
A Capella ont déjà acquis une
solide expérience internatio-
nale. Leur étape mortua-
cienne réservera à l'auditoire
un moment d'une grande in-
tensité.

A Capella interprétera des
titres choisis parmi les plus
célèbres du registre de la

Les quatre choristes du groupe A Capella. photo sp

prière chantée. Les thèmes
servis par ces choristes sont
extrêmement variés pour un
concert qui ne l'est pas moins.
Deux heures de bonheur, deux
heures de j oie et de mélanco- i
lie, deux heures de charme ™
pour l'oreille bien sûr, mais
aussi pour les yeux face au
plaisir communicatif de cette
formation. L'auditoire est mis
à contribution par une partici-
pation notamment rythmique
ce qui installe ainsi une véri-
table communion avec les cho-
ristes.

Les billets sont disponibles
à l'office de tourisme de Mor-
teau , mais en vente également
sur place avant le concert.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Rouxbedat, Morteau, tél. 03
81 67 49. Grand'Combe Châte-
leu- Le Saugeais, Dr.Banzet,
Grand'Combe Châteleu, tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche,
Dr Grimé, Maîche, tél. 03 81 64
06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau, Genevard, Morteau . Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Bia-
joux , Maîche. Dentiste: Dr. Pu-
jol , Morteau , tél. 03 81 67 19
78.

Cinéma
Salle L'Atalantè (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau.

Relâche du 17 au 24 mai.
Salle Saint-Michel, Maîche.
«Erin Brockovich», samedi

18h, dimanche 20h45.
«Scream 3», vendredi 20h45,

samedi 22h , dimanche 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«Erin Brockovich, seule contre

tous», vendredi 14h30, samedi
20h30, dimanche 18h30, lundi
21h, mardi 14h30 et 18h30.

«Taxi 2», vendredi 18h30, sa-
medi 14h30 et 23hl5, dimanche
16h45.

«Une affaire de goût», jeudi et
vendredi 21h, samedi 18h30, di-
manche 21 h, lundi 14h30 et
18h30, mardi 21h.

«Scream 3», vendredi 23h, sa-
medi 16hl5, dimanche 14h30.

«Stuart little», samedi 16h30,
dimanche lOh et 14h30.

«Double jeu», jeudi 21 h, ven-
dredi 18h30, samedi et di-
manche 21h, mardi 18h30.

Exposition
Pontarlier Musée, du 6 mai

au 25 juin, «Pontarlier et le Haut-
Doubs, terres de cinéma».

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades, du 7 avril au 28 mai,
«Pontarlier d'hier et d'aujour-
d'hui».

Maîche Château du Désert
(bibliothèque), jusqu'au 28 mai,
«Drogues dures et drogues
douces ou tabac et chocolat».

Maîche Château du Désert,
du 13 au 21 mai, «Les sonnailles
de France».

Théâtre r
Morteau Théâtre, samedi,

20h30, la troupe de la MJC de
Morteau présente Le Revizor
(comédie de Gogol).

Concert
Morteau Eglise, samedi,

20h30, concert de Gospel avec
l'Ensemble A Capella.

Conférence
Maîche Château du Désert,

ce soir, 20h30, «Le Haut-Doubs
au Moyen-Age» par René Loca-
telli, professeur d'histoire médié-
vale à l'Université de Besançon.

Pontarlier Salle Morand , sa-
medi, 15h30, «Toussaint-Louver-
ture» par l'association France
outre-mer.

Divers
Maîche Centre-ville, aujour-

d'hui , toute la journée, foire
mensuelle.

Pontarlier Théâtre Bernard
Blier, samedi et dimanche, expo-
vente de compositions florales.

MÉMENTO HAUT-DOUBS

Pêche Championnats
suisses à Villers-le-Lac

Villers-le-Lac accueille ce
week-end les championnats
suisses de pêche au coup.

La Société de pêche de
compétition du Haut-Doubs
(SPCHD) prend en charge
l'organisation de cet événe-
ment sportif comportant no-
tamment une manche de qua-
lification en vue des cham-
pionnats du monde de la spé-
cialité. La journée du samedi
sera réservée aux compéti-
teurs individuels mais l'é-
preuve par équipe du di-
manche retiendra davantage
l'attention en raison de son
enjeu et de son caractère par-
ticulièrement relevé . «Nous at-
tendons quinze équipes de
quatre p êcheurs. Quatre sec-
teurs situés en amont et en
aval du nouveau pont de Vil-
lers-le-Lac leur seront attri-
bués. Le coup d 'envoi sera
donné à 9h pour trois heures.
Les compétiteurs p écheront
donc au coup la brème,
l 'ablette et le gardon au moyen

d 'asticots et de vers de vase» ,
précise Jean Cocheteau, prési-
dent de la SPCHD.

Les conditions météorolo-
giques et de débit du Doubs
s'annoncent idéales mais on
ne battra sans doute pas des
records de capture. «Ça tombe
en p lein dans la fraie. Le pois-
son se réfug ie p lutôt sur les
bords et recherche moins la
nourriture» , commente Jean
Cocheteau.

Les pèches ne seront donc
pas miraculeuses mais chaque
compétiteur devrait au mini-
mum ferrer six à douze kilos
de poissons. Le palmarès s'é-
tablira d'ailleurs â partir du
poids global de la cueillette
mais prendra en compte égale-
ment le nombre de poissons
capturés. Le public pourra
suivre ces champ ionnats en
évitant d'approcher trop près
des berges à cause de l'ablette,
poisson de surface relative-
ment farouche.

PRA

Cinéma Festival de palmes
pour la Franche-Comté

Troisième région de France
pour les tournages, la Franche-
Comté est représentée au Festi-
val de Cannes par trois produc-
tions réalisées sur ses terres.

. La Franche-Comté occupe
donc la troisième place pour les
tournages de films après Pro-
vence-Alpes-Côte-d'Azur et
Rhône-Alpes. Trois des produc-
tions tournées et montées en
Franche-Comté en 1999 sont en

ce moment même en compéti-
tion au Festival de Cannes. Il
s'agit de «Le conte du ventre
plein» de Melvin Van Peebles,
de «Faites comme si je n'étais
pas là» d'Olivier Jahan et de
«Micheline» de Luc Leclerc du
Sablon. «Le conte du ventre
plein» sera présenté en avant
première au cinéma Le Paris à
Morteau , le mercredi 24 mai à
20h. PRA

Depuis la dernière
guerre, la tradition s 'est
établie d'une mouvement
à sens unique des investis-
sements suisses en
France. Potentiel techno-
logique suisse, grand mar-
ché français, protection-
nisme qui oblige les entre-
prises suisses à l 'investis-
sement direct, p lutôt qu'à
l 'exporta tion ?

La Suisse est restée et
reste l 'un des tout pre -
miers investisseurs de
l'Hexagone: en 1999, sur
32.000 emp lois créés ou
maintenus grâce aux in-
vestissements étrangers
en France, la Suisse ar-
rive en quatrième posi-
tion, avec 38 projets sur
447 et 2200 emplois. La
Franche-Comté, sur ce to-
tal, et tous pays d'origine
confondus, a trip lé le vo-
lume des postes de travail
créés par des entreprises
étrangères, avec 780 em-
p lois. Le déséquilibre
France-Suisse, dans les
mouvements de cap itaux
destinés à financer les in-
vestissements directs, est
confirmé par les statis-
tiques qui, au premier se-
mestre 1991, représen-
taient 0,5 milliard de FF
pour les entreprises
françaises investissant en
Suisse et 2,9 milliards,
pour les entreprises
suisses en France.

Dix ans p lus tard, les
f lux  financiers ne se re-
tournent pas, mais se
rééquilibrent, à l 'instar
de la balance français e
des investissements di-
rects, aujourd'hui défici-
taires, parce que les en-
treprises françaises in-
vestissent massivement à
l 'étranger, en particu-
lier, en Suisse. Avec une
centaine d'imp lantations

en 30 ans et une forte
croissance à partir des
années 80, la Suisse ro-
mande devient terre
d'accueil de ces investis-
sements de Cartier à Fri-
bourg et dans les Mon-
tagnes, avec le rachat de
marques de prestige par
le groupe LVMH. On le
voit dans la distribution,
avec la prolifération des
enseignes françaises. On
le voit, enfin, dans l 'hô-
tellerie, avec les investis-
sements directs du
groupe Accor qui, il y  a
dix ans, se refusait à de
telles perspectives, en
raison du coût de la
charge foncière, voire
dans les infrastructures
touristiques, avec l 'ar-
rivée mouvementée de ca-
p itaux français en Va-
lais.

On vient même de voir
ces mêmes cap itaux
mettre la main sur le
Schweizerhof de Berne.

Ce retour tient à trois
raisons. C'est d 'abord
l'ouverture du marché
suisse, longtemps
considéré comme protégé
et cartellisé. Aujour-
d'hui, la transparence
est p lus grande et c'est le
sens du vote de dimanche
de garantir aux entre-
p rises suisses l 'accès au
Grand marché européen.

L 'ouverture du marché
suisse vérifie l 'inanité de
l 'objection monétaire,
alors même que la stabi-
lité règne dans l 'UE: on
investit en Suisse malgré
le coût du franc parce
que le retour sur investis-
sement est rapide et sub-
stantiel, par exemp le
dans le secteur horloger.

Enfin, les conditions-
cadres de l 'investisse-
ment, puis de la produc-
tion sur le marché suisse,
apparaissent aux inves-
tisseurs français, p lus
intéressantes, alors
même que d 'inutiles ré-
f ormes, comme les 35
heures, viennent freiner
la prod uction, en France.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Le retour des
investisseurs
f rançais



À LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88
Libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 730 - + charges.

AZIMUT S.A. MEMBRE SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

ĴJ§ ( À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

< 1 appartement
w de 41/2 pièces
Jj avec cuisine agencée,
{j) bains-W C séparés, balcon,

•JZ poêle suédois, jardin collectif.

£ 1 appartement
4 de 31/2 pièces
_ avec cuisine, oains-WC
¦- séparés, balcon, jardin.

C L'immeuble possède une

2 lessiverie et un ascenseur.

'* Libres tout de suite ou pour
w date à convenir.

Situation: Crêt 24. 

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— \̂

W LE LOCLE g
W Raya 12 U
I Appartement 4 pièces m
I ensoleillé, cuisine agencée, U
I Fr. 940.- charges et Cablecom compris.U

I libre de suite ou date à convenir. . ^̂ ^

W Georges-Perrenoud 36 U

f Appartements M
J 1,2 pièces m
I avec ascenseur, U
I libre de suite ou date à convenir. U

^Tfîôof
W Girardet 15 M

J Appartement 3 pièces M
/ cuisine semi-agencée. balcon, ^H/ Fr. 670.- charges et Cablecom compris . —«j

/ libre de suite ou date à convenir m̂m

wmmmaammmmamam m̂ ĝf r̂mmm âaa^^^^^ m̂

*̂ JJB ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 31/2 pièces
* avec cuisine agencée fermée,
•S hall pourvu de petites armoires,
c salle de bains avec baignoire et
,5 WC, dépendance. Libre tout de
o suite ou pour date à convenir.

Situation: Grenier 32.

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

MEMflnE_ 
^̂-Uj-ypi wn» /»lt

Rj A louer *
Numa-Droz 156

Appartements de 3 pièces
? Proche des transports publics

• cuisine aménagée • cave £
• salle de bains/WC séparé • balcon g

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

^
â

¦

À LOUER au Locle, Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-25792Ï

/ Z ¥  ETUDE
Ar | RIBAUX & VON KESSEL

M \ AVOCATS ET NOTAIRE
irJL__ \ SERVICE IMMOBILIER
il^HT PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

RENAN
A louer à la rue des Convers

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Avec salle d'eau, cuisine non
agencée, chauffage central.
Loyer: Fr. 390 - + charges.
Garage Fr. 70.-.

A la même adresse

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Transformé.
Loyer: Fr. 490 - + charges. |
Pour visiter: 2
M. Ducommun, tél. 032/963 15 03. °

Rolf Graber |̂̂ k 
Rue des 

Envers 47
Fiduciaire-  j M W j m h .2400 Le Locle
G é r a n c e  iP^g^

Tel 
032/931 2353

À LOUER au Locle
au Crêt-Perrelet, proche de la gare

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES |

Avec balcon. à
Loyer Fr. 590 - (charges comprises).

f4 .A louer ^
^4 pièces

Temple-Allemand 99 S
cp

? Situé dans un quartier tranquille "
• cuisine aménagée • cave, chambre haute
• salle de bains/wC • appartement rénové

? Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

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

IMMOBILIER 

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88. Libre dès le 1.7.2000

APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES i

Avec cachet + mezzanine. Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1100.- + charges.
Possibilité de louer un garage.

AZIMUT S.A. MEMBRE SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

^̂ ^̂ a**.^^? ̂aam 0̂^̂ ^̂ ^*̂ Ŝf̂ aa\
^̂ 5̂jL̂ * *̂*̂ 2 aW* f̂̂ Ŝéffl^m
B  ̂ mf ^^ ŜaawSaamlaaaU^^^

^U*̂  ̂ A louer
^̂ ^̂ a La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Numa-Droz 208
Rénové. Cuisinette agencée, douche-
WC. Balcon. Cave.
Fr. 390.- + 50.-.

2-2V2 PIÈCES
Numa-Droz 204
Rénové. Cuisine, bains-WC. Balcon.
Cave. Fr. 350.- + 70.-.
Numa-Droz 202-206
Rénové. Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave.
Fr. 480.- + 70.-.
Jaquet-Droz 6
Spacieux. Cuisine agencée, douche-
WC. Cave.
Fr. 600.-.

026-258293

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

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

Au Locle Rue du Tertre 4
- appartements 2 pièces

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

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

QHHTIA louei

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord

Libre tout de suite

3 pièces
+ local annexe

Cuisine agencée, tout confort. s
Fr. 790.- + charges

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

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 700 - + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.25792;

132-073066 GÉRANCE
„_. S CHARLES BERSET SA

^̂ * ¦=*•*- LA CHAUX-DE-FONDS
1 -—s Tél. 032/913 78 35- =̂= =̂== Fax 032/913 77 42

À louer à la rue Malakoff 22-24

m | APPARTEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES ~|

_J > Cuisine agencée, salle de bains
O avec douche, chauffage central.

Q Libre de suite.
j  2 pièces: dès Fr. 380 - + charges

3 pièces: Fr. 500.- + charges MEMj
^

"J I PORTES OUVERTES LE VENDRED119 MAI I
de 15 à 18 heures

mm A La Chaux-de-Fonds
CC Rue du Nord 183w _
3 ÏHWÏYNI'Imro EaaaBBaSBl-i jTO-fflg
< HËBuEEaH

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

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

Rolf Graber JUh. Rue des Envers 47
Fiducia i re-  j Ê n S à k.2m Le Lode
Gérance 4MJ(fg>>Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Rue des Envers

APPARTEMENT I
DE 4 PIÈCES
Avec accès au jardin.

Loyer: Fr. 720 - (charges comprises).

132-072972 GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA

^̂ ^=s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
fr i -̂  Tél. 032/913 78 35¦SaaBaael Fax °32/913 77 n
t/i À LOUER SUR L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

S I MAGASIN ET SURFACE I
O [ COMMERCIALEu_¦ MAGASIN: 40 m2 au rez et 38 m2 au
~ sous-sol, WC et vestiaire. Libre de suite.
é? LOCAUX COMMERCIAUX: 125 m2,
>< lumineux, modulables, spacieux et entrée
ZD indépendante. Libre dés le 1 er juillet 200.

CJ -*̂ J ^—

5 Arrêt de bus devant l'immeuble! MEW0[\Pi

v y A louer ^
,4F Alexis-Marie-Piaget 71

Locaux pour ateliers

? Situés dans un bâtiment industriel ancien
• Louables séparément s
• Nombreuses fenêtres, locaux très lumineux 2
• ler étage: 130 m2: Fr. 1000- ch. comprises

2e étage: 125 m2: Fr. 990 - ch. comprises
2e étage: 100 m2: Fr. 796- ch. comprises

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch^—

f n J f / TSBEES^̂Ë

W LE LOCLE Jm Jeanneret 19, 3'°" étage - ascenseur U
W Magnifique appartement È
I entièrement rénové de È
125 m env. m

3 chambres à coucher, living de 55 m', U
cuisine agencée ouverte , avec U

lave-vaisselle, 2 salles d'eau. g U
Fr. 1 '250.- charges comprises SU

j  Libre l'octobre 2000. g/

I ACTION au 2^
fc—« *̂ ^bw émw *J

MMM\ û âa^ âaaàaWU mmUa\. 
\4af 

^
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aaKftÊma\ \ ' *W BA ^̂ ^̂ataaH
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Û awÈfcaZ JÈa\àẐ^

Géranium?
le pot 3-50 V /̂n L Cn 

J
amM wmamr *̂ ^̂ ^̂ ll ILB^HHJ

la barquette de 4 pièces 14.- I I Il I
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Neuchâtel
La supercherie
d'Hugues de Pierre
Hugues de Pierre, auteur
d'une chronique au XVe
siècle, n'a jamais existé. Il
est pourtant représenté
par l'une des quatre sta-
tues de la façade sud du
Collège latin, à Neuchâtel.
Inaugurée hier, une plaque
raconte la supercherie.
Trois autres textes rappel-
lent la vie des trois voisins
de ce chanoine imaginaire.

Frédéric Mairy

Sale coup pour le chanoine
Hugues de Pierre: il ne trom-
pera plus ceux qui , sans le
connaître, viendront regarder
sa statue, située dans la façade
sud du Collège latin, à Neuchâ-
tel. Lui que beaucoup plaçaient
au même rang que ses trois voi-
sins statufiés - Emer de Vattel,
Georges de Montmollin et Jean-
Frédéric Ostervald - a été des-
cendu à sa véritable hauteur:
celle d'un personnage imaginé
au XVIIIe siècle par le Neuchâ-
telois Abram Pury.

Inaugurée hier, une plaque
rappelant brièvement cette his-
toire a été posée sous sa statue
par la Fondation pour la sauve-
garde et la valorisation du pa-
trimoine historique de Neuchâ-
tel. Qui en a fait de même pour
les trois autres figures de la
façade.

«Abram Pury était très favo-
rable à l'intégration de Neuchâ-

Jean Courvoisier (de face)
a rappelé hier comment
Hugues de Pierre, dont on
voit ici la statue au Collège
latin, avait été inventé.

photo Leuenberger

tel dans la Confé dération», ra-
conte Jean-Pierre Jelmini, di-
recteur du Musée d'art et d'his-
toire. Souhaitant prouver que
Neuchâtel avait toujours appar-
tenu au Corps helvétique, «il a
inventé, en 1740, une fausse
chronique médiévale rédigée
par des chanoines de la collé-
giale, dont Hugues de Pierre.
Cette supercherie n'a été dé-
noncée qu 'en 1896 p ar l'histo-
rien Arthur Piaget. Mais on
avait construit entre-temps,
vers 1830, le Collège latin, et
édifié une statue à celui qui fu t
considéré pendant 150 ans
comme le principal historio-
graphe de Neuchâtel.»

Fausses mémoires
«Abram Pury trouvait l'his-

toire de Neuchâtel un peu
p late», a précisé hier l'ancien
archiviste cantonal Jean Cour-
voisier, lors d'une petite céré-
monie au cours de laquelle il
est également revenu sur la
«vraie» vie des trois autres per-
sonnages.

Consacré pasteur à 19 ans,
Jean-Frédéric Ostervald (1663-
1747) rédigea une nouvelle tra-
duction française de la Bible.
Mais s'il «attirait les foules à
Neuchâtel par sa prédicatio n»,
a souligné Jean Courvoisier, ce
n'est pas lui qui a donné son
nom au quai Ostervald tout
proche, mais son cartographe
d'arrière-petit-fils. Quant à
Emer de Vattel (avec un «V», le
«W» inscrit sur sa statue ne se
just ifiant pas, selon l'ancien ar-
chiviste), il est sans doute «le
p lus universellement connu de
ces trois hommes». Cela grâce à
son ouvrage «Le droit des
gens», publié en 1758.

Enfin , le chancelier Georges
de Montmollin a eu «une in-
fluence considérable à Neuchâ-
tel». Il s'était constitué «une
fo rtune rondelette», qui lui per-
mit d'ériger, en 1686, la mai-
son des Halles (ses initiales se
trouvent au centre de la
façade). Il partage même un
point commun avec Hugues de
Pierre: «Ses f ausses mémoires
ont été rédigées par Abram
Pury.»

FDM

Tête-de-Ran Retaper l'hôtel,
un sacré défi pour le site
Marie-Lou Vuille a pour
grand projet de retaper
l'hôtel de Tête-de-Ran pour
faire revivre le site. Même
s'il s'agit d'un sacré pari
pour une structure d'hé-
bergement surdimen-
sionnée à sa région et à sa
clientèle potentielle. De-
puis deux ans, le restau-
rant vivote à nouveau.

Philippe Chopard

Depuis la fermeture, il y a
presque dix ans, de l'Ecole hô-
telière de Tête-de-Ran, autre-
fois propriété d'une société
immobilière dans laquelle la
défunte entreprise Bernasconi
et Cie SA avait une large part ,
beaucoup d'eau a coulé sous
les ponts. Bon nombre de per-
sonnes se sont cassé les dents
sur une structure surdimen-
sionnée et l'hôtel est resté
longtemps fermé. La Banque
cantonale, créancière de pre-
mier rang, avait acheté le com-
plexe aux enchères il y a
quelques années pour un peu
plus d'un million de francs et
Marie-Lou Vuille a pu ensuite
l'acquérir pour une somme
inférieure. En d'autres
termes, la banque a dû se ré-
soudre à s'en débarrasser...

La tenancière, devenue éga-
lement propriétaire de l'en-
semble des bâtiments depuis
une année, estime qu'il y a es-
poir de voir revivre le site.
«.C'est le cadre magnifi que de
cet endroit qui m'a décidée à
reprendre , a-t-elle raconté hier.
Mais il a fallu faire preuve de
beaucoup de prudence au dé-
but. J 'ai axé mes efforts sur le
restaurant, en laissant de côté
l'hôtel pour l'instant.»

Marie-Lou Vuille a eu
quelques surprises en deve-
nant propriétaire du com-
plexe. II a fallu immédiate-
ment engager des travaux

Certaines chambres de l'hôtel de Tête-de-Ran sont encore en bon état, mais le bâti-
ment a sérieusement besoin d'un lifting. photo Galley

pour refaire la protection anti-
feu et réparer la station de
pompage de l'eau. Depuis , elle
fait partie d'une équipe de six
personnes qui compte beau-
coup sur le bouche à oreille
pour faire revenir la clientèle.
Mais exploiter le restaurant
n'est pas sans soucis, vu que
la tenancière doit s'acquitter
de charges particulièrement
élevées. « Tant que mon per-
sonnel est payé, je continuerai,
a—t-elle déclaré. Mais il faut
admettre que je tourne tout
jus te.»

Trois ans pour réussir
Deux ans après son arrivée,

Marie-Lou Vuille estime qu'il
est possible d'assurer un ave-

nir à l'hôtel - d'une centaine
de lits - érigé pour la grande
période de l'école hôtelière.
«Je me donne deux à trois ans
pou r retaper ce bâtiment, en
visant une structure d'héberge-
ment confo rtable». Un sacré
défi , étant donné l'état général
du bâtiment. Pour l'heure ,
quelques particuliers et entre-
prises ont déjà fait des réser-
vations pour des séminaires
ou pour loger et l'armée va
louer les locaux pour les
quatre prochains mois. «Il
vaut mieux occuper ces
chambres, dont certaines sont
encore dans un état correct,
p lutôt que d'avoir à faire face à
un délabrement accéléré», a
indiqué la tenancière.

Exploiter Tête-de-Ran n est
pas une sinécure. «Le person-
nel que j 'engage doit savoir ce
qu 'il en retourne, a expliqué
Marie-Lou Vuille. Nous tra-
vaillons en équipe et nous nous
donnons suffisamment de
temps pour réussir. Les
contacts que j 'entretiens avec
Tourisme neuchâtelois sont ex-
cellents et j e  vis en relative-
ment bons termes avec mes
voisins.»

Depuis deux ans, le restau-
rant s'emploie à regagner une
clientèle, six jours sur sept.
Un processus de longue ha-
leine, qui privilégie la qualité
de l'accueil. Etant donné que
l'erreur y est interdite.

PHC

Cernier Aurore
a connu la poya

Fête exceptionnelle, autant
destinée à vanter les vertus du
terroir gruyérien qu 'à s'ouvrir
au monde de l'élevage eu-
ropéen, la poya d'Estavannens
a attiré plusieurs dizaines de
milliers de personnes le week-
end passé. La fête a voulu par-
ticulièrement s'ouvrir aux
races de vaches peu présentes
ou même absentes de notre
pays, en invitant, avec toutes
les contingences vétérinaires
voulues, des éleveurs de diffé-
rents pays. Un succès total ,
comme l'a confirmé Raymond
Gremaud, président du comité
d'organisation de la fête.

Parmi les invités, Aurore, la
jeune aurochs reconstituée, ar-
rivée l'an dernier sur le Site de

Cernier, a eu les faveurs des
photographes et des caméras.
La vachette, importée l'an der-
nier de France, a pu s'offrir
cette escapade en terre fri-
bourgeoise grâce à un spon-
sor. L'association de soutien
au Parc suisse de la domesti-
cation, présidée par Pierre-
Alain Berlani , a également pu
accompagner son plus beau
fleuron bovin pour une opéra-
tion de relations publiques
fort utile à son projet. L'au-
rochs, malgré son caractère
capricieux , a même pris part
au cortège du dimanche de la
poya, se comportant comme
«un agneau». Dixit Raymond
Gremaud.

PHC

Gorges de l'Areuse Fermées
pour cause d'éboulement

Ouvertes il y a quelques
jours, les gorges de l'Areuse
sont à nouveau fermées. De-
puis lundi, le secteur du Saut-
de-Brot est interdit de passage,
pour cause d'éboulement. «Ily
a un réel danger pour les pro-
meneurs, car une partie du ter-
rain est encore instable», ex-
plique Pierre-André Fabbri, du
service des Ponts et chaussées.

Le sentier est donc fermé de
Boudry au Pont-de-Vert, pour
environ une quinzaine de
jours. Une évaluation de la si-
tuation doit être faite aujour-
d'hui avec le géologue canto-
nal, afin de déterminer la si-
tuation exacte.

Par la même occasion , la So-
ciété des sentiers des gorges de
l'Areuse dénonce un autre pro-

blème: celui du vandalisme.
Les barrières qui interdisaient
l'accès des gorges ont en effet
été démontées et jetées dans
l'Areuse. «On s'en est rendu
compte la semaine passée,
lorsque le cantonnier est venu
faire des travaux. Il y  avait
même des annotations comme
quoi on était ridicule d'avoir
fe rmé», constate Pierre-André
Fabbri. Et de rappeler que si
les gorges avaient été fermées,
c'était à cause de tous les
arbres déstabilisés et des glis-
sements de terrain dus à l'ou-
ragan Lothar.

En conséquence, la société
des gorges de l'Areuse an-
nonce que désormais, elle dé-
posera plainte pour de tels
actes. HEK

Bevaix Nombre
de classes inchangé
Pour I année scolaire à ve-
nir, l'école primaire de Be-
vaix comptera bel et bien 13
classes. La commission sco-
laire a accepté de maintenir
cette 13e classe, revenant
ainsi sur une précédente dé-
cision. Il est vrai qu'une péti-
tion de 530 signatures avait
quelque peu mis la pression.

«La commission a siégé au
lendemain des élections commu-
nales et a réexaminé la situation
de manière comp lète», explique
Jacques Weiss, président de la
commission scolaire, organe
compétent en la matière. Lors de
ce nouvel examen, une «légère
évolution d'effectifs» a pu être
constatée par projection pour la
prochaine rentrée scolaire.
Considérant de manière diffé-
rente les réglementations canto-
nales en la matière, la commis-
sion a en outre été sensible aux
préoccupations de citoyens.

Poste au concours
Dès lors, la 13e classe est

maintenue et un poste d'ensei-
gnant est mis au concours.
«Nous ouvrons cette classe pour
une année», indique toutefois
Jacques Weiss. Pour la rentrée
2001-2002 , nul doute qu'il fau-
dra, selon les prévisions d'effec-
tifs, renoncer à cette 13e classe,
«pour autant que la fe rmeture
garantisse des effectifs raison-

nables», remarque Jacques
Weiss avant d'ajouter: «Nous de-
vrons par ailleurs rouvrir une
classe d'école enfantine, pour
remplacer celle fermée cette
année».

Une année de sursis pour la
13e classe, les pétitionnaires le
savaient bien. «C'était seulement
pour l'année qui vient que l'on
s'est battu. On sait que les effec-
tifs baissent et qu'une classe de-
vra être fermée», note Catherine
Destirbois , membre du noyau de
pétitionnaires. Ceux-ci sont très
satisfaits que leur voix ait été en-
tendue.

C'est le départ en retraite
d'un enseignant qui avait poussé
la commission scolaire bevai-
sanne à réfléchir au nombre de
classes de l'école primaire. Un
examen des effectifs prévus avait
poussé les commissaires à re-
noncer au maintien de cette 13e
classe au profits de soutiens pé-
dagogiques. Le non-maintien au-
rait en outre occasionné une éco-
nomie de 60.000 francs. Cette
décision avait provoqué un mou-
vement citoyen au village et un
groupe de mamans d'élèves
avait réuni 530 signatures en six
j ours pour demander de mainte-
nir cette classe. L'argument prin-
cipal était le nombre moyen
d'élèves par classe, qui selon les
pétitionnaires aurait pu hypothé-
quer la qualité de l'enseigne-
ment. PDL

Neuchâtel Autour de
la dette du Tiers-Monde

«Détail pour les uns / Gouffre
pour les autres / Et pour toi?»,
chante Sarclo. La dette des pays
du Tiers-Monde sera au centre
d'une journée de sensibilisation
qu'organisera samedi à Neuchâ-
tel la Jeunesse étudiante chré-
tienne romande (JEC) et son an-
tenne neuchâteloise, en collabo-
ration avec l'Action de Carême.

L'après-midi, sur la place des
Halles, 56 jeunes habillés de
noir et au visage grimé de blanc
se tiendront immobiles de
14h30 à 16h30. Ces statues se-
ront réparties en carrés, for-
mant ainsi quatre axes, soit au-
tant de thèmes abordés par la

JEC: l'historique de la dette, les
chiffres des pays les plus
concernés, la Suisse et la dette,
enfin des propositions et des so-
lutions. Un stand d'information
et de discussion sera tenu en
même temps.

La JEC s'en ira ensuite à la
Cité universitaire, où, à 20
heures, Berthé Neuhaus, du
Mali, évoquera des contes afri-
cains d'hier et d'aujourd'hui
en relation avec le thème du
jour, en compagnie d'un bala-
foniste. Enfin , dès 21 heures,
le chanteur Sarclo prendra le
relais pour un concert acous-
tique, /comm-réd

Le Louverain Le centre du
Louverain, au-dessus des Ge-
neveys-sur-Coffrane , accueille
dès vendredi un vieil habitue
de la maison en la personne de
Jean-Marc Noyer, qui vient y
exposer ses photos artistiques
de nus. L'exposant y lira dès
20 heures une série de textes
poétiques, tout en étant accom-
pagné par le duo Jaël, formé
de Coline Pellaton et de
Thierry Châtelain. Entrée
libre , collecte.

Les Hauts-Geneveys «En
mai, fais  ce qu 'il te p laît», dit le
dicton. C'est justement ce qu 'a
décidé la Ligue neuchâteloise
d'improvisation théâtrale, qui
convie son public samedi à la
buvette du téléski des Hauts-
Geneveys. Dès 20hl5 , les
comédiens amateurs neuchâte-

lois se frotteront à l'équipe de
Poitiers, représentée par la
clique d'Arsène, pour des
joutes oratoires et gestuelles de
haute tenue. Billets à l'entrée.
Rappelons que toutes les per-
sonnes intéressées par l'impro-
visation théâtrale peuvent ve-
nir rejoindre les entraînements
hebdomadaires de la ligue neu-
châteloise, tous les lundis de
20h à 22h à l'ancien pavillon
scolaire Jehanne-de-Hochberg,
à Neuchâtel. /réd
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Communes Entre impôts perdus et
clés de répartition, il y a bien à lutter
Difficultés des collectivités
publiques et report de
charges obligent, la Confé-
rence des maires parle
beaucoup d'argent. En esti-
mant que les communes en
perdent trop au chapitre
des impôts et en insistant
pour que le canton s'en-
gage à bloquer les clés de
répartition.

Parmi les affaires en cours
sur lesquelles rapportait hier
Jacques Hirt , président, devant

la Conférence des maires
(CMJB) réunie à Corgémont,
on relève que les pertes liées
aux impôts impayés sont
lourdes pour les communes.
D'une étude menée par le co-
mité de la CMJB, il ressort que
la Caisse cantonale de l'Etat
manque d'efficacité dans le re-
couvrement de ces montants,
parce qu'elle manque de per-
sonnel et parce qu'elle travaille
sur des bases légales dé-
passées. Apprenant que l'enga-
gement d'un stagiaire pour

quelques mois a permis de ré-
cupérer 400.000 francs
d'impôts en retard , la CMJB va
rencontrer prochainement le
nouveau responsable de cette
caisse, pour étudier avec lui les
mesures possibles afin d'amé-
liorer la situation.

Quant aux clés de répartition
entre le canton et les com-
munes, les maires n'ont pas
reçu de réponse à leur courrier
d'il y a trois mois demandant
que ces clés ne soient plus mo-
difiées. Exigeant des garanties

pour l'avenir de leurs collecti-
vités, ils reviendront à charge
auprès du gouvernement.

Autre souci d'argent: les coti-
sations demandées par la Fon-
dation pour les frais d'interven-
tion en cas de catastrophe va-
rient d'environ 40 centimes par
habitant pour les villes à plus
d'un franc pour les petites com-
munes. Mécontente de ne pas
avoir été consultée sur ces nou-

Le Prévôtois Maxime Zuber n'a pas eu à insister pour convaincre ses collègues
maires et notamment le président Jacques Hirt (à gauche) de voter une résolution en
faveur des services hospitaliers d'urgence. photo Eggler

veaux tarifs, la CMJB attend
avec impatience et vigilance de
voir quel traitement il sera fait
par le Grand Conseil, le mois
prochain, de deux interventions
déposées à ce sujet. En atten-
dant, Ulrich Kâmpf, membre
de la fondation, expliquait à ses
pairs qu'en cas de catastrophe,
les grandes communes suppor-
tent des coûts importants,
d'une part à travers les services

ad hoc qu'elles entretiennent -
pour protéger notamment des
infrastructures d'importance
régionale -, d'autre part en rai-
son d'un palier plus élevé, pour
elles, jusqu'au déclenchement
de l'aide financière cantonale.

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition, sur les
autres sujets abordés durant
cette séance.

Dominique Eggler

Armelle Combre, directrice de l'OTJB, est persuadée
que le potentiel touristique de ce coin de pays pourrait
être exploité mieux encore. photo Chiesa

Les réjouissances atten-
dront l'été. Avant de son-
ger à célébrer le vingtième
anniversaire de leur asso-
ciation, les membres de
l'Office du tourisme du
Jura bernois ont tenu, hier
à Sornetan, leur tradition-
nelle assemblée annuelle.
Le slogan «L'union fait la
force» y a été décliné sous
toutes ses formes.

Lieu de réflexion par excel-
lence, le Centre de Sornetan
se prêtait idéalement, hier,
aux assises annuelles de l'Of-
fice du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB). Sans avoir à
prendre de décision formelle,
ses membres ont été invités à
s'interroger sur le futur d'une

association dont vingt ans
d'existence viennent de prou-
ver l'utilité. Comme postulat,
ils ont admis que la promo-
tion touristique d'une région
devait savoir évoluer avec son
temps. Ainsi , ce qui était vrai
au début des années quatre-
vingt ne l'est plus forcément
aujourd'hui.

Processus
en cours

Une année à la tête de
l'OTJB a suffi à convaincre
son président Gabriel Zûrcher
de la nécessité d'un change-
ment. Alors que de nombreux
organismes s'activent dans
leur coin en poursuivant des
objectifs pratiquement compa-
rables, il serait judicieux de

tous les regrouper pour
tendre à davantage d'effica-
cité. La formule d'une seule
association , dont les activités
du siège et des antennes lo-
cales se compléteraient, se
traduirait par une unité d'ac-
tion, un atout indispensable
pour se positionner dans le
long terme.

Ce processus de regroupe-
ment des forces est déjà
amorcé et, si rien ne vient
contrarier l'avancement du
dossier, la nouvelle organisa-
tion pourrait être fonction-
nelle dès le début de l'année
prochaine. Cette perspective
va maintenant alimenter les
discussions, dont celles qui
s'offriront pour cadre les céré-
monies du vingtième anniver-

saire de l'OTJB, à Bellelay le
samedi 26 août prochain.

L'atout horloger
Plutôt que de dévoiler le

programme de ces festivités
estivales, Armelle Combre, la
directrice de cette association ,
a préféré présenter le concept
«Watch Valley», actuellement
élaboré à l'échelle de l'Arc ju-
rassien.

Derrière cette appellation
se devine la volonté de la
Vallée de Joux, de Bienne, du
canton de Neuchâtel , du Jura
et du Jura bernois de s'ap-
puyer sur leur notoriété hor-
logère commune pour séduire
des touristes en quête de des-
tinations sortant des sentiers
battus. Nicolas Chiesa

Tourisme La région se trouve à la croisée des chemins

Montagne de Moutier Ecole
définitivement fermée cet été

L'école de la Montagne de
Moutier va fermer définitive-
ment ses portes le 31 juillet pro-
chain, soit au terme de l'année
scolaire. Le gouvernement ber-
nois estime que son maintien
n'est ni souhaitable pour des
raisons pédagogiques, ni pos-
sible vu la précarité des fi-
nances cantonales.

Les élèves de cet étabbsse-
ment pourront être scolarisés à

Moutier, sans que cela néces-
site l'ouverture d'une classe.
Cette année, l'école, à classe
unique, qui dispense en prin-
cipe les programmes de la pre-
mière à la dernière années sco-
laires, accueille sept enfants et,
selon les prévisions, l'effectif
devrait encore baisser d'ici à
2005.

La fermeture de cet établisse-
ment aurait pu intervenir au

terme du premier semestre
déjà , mais cette mesure a été
différée afin de permettre à la
commune de Moutier de réor-
ganiser ses classes. Or la muni-
cipalité prévôtoise a refusé d'en-
trer en matière. A ce j our, un
concept général a été élaboré
qui prévoit non seulement les
déplacements depuis la Mon-
tagne mais aussi les repas et les
devoirs surveillés, /réd-oid

Jamais à cours d'idée, le
Centre de culture et de
loisirs (CCL) innovera ce
samedi à Saint-lmier. Son
concept de théâtre à la
carte permettra d'appré-
cier les prestations des
deux troupes régionales
et même de partager la
table des comédiens.

La volonté clairement affi-
chée du CCL de promouvoir
la culture régionale se tra-
duira de manière inédite sa-
medi à Saint-lmier. Deux
troupes , Les Tréteaux de l'Or-
val et L'Estrade, s'approprie-
ront samedi le Relais culturel
d'Erguël , dans le cadre d'une
soirée destinée à valoriser le
théâtre amateur.

Les trois coups seront
frapp és à 18h, quand le ri-
deau se lèvera pour permettre
aux dix comédiennes et comé-
diens prévôtois de L'Estrade
de relayer, par l'interpréta-
tion de «Vol en sp irale» , l'hu-
mour particulier de Karl Va-
lentin , auteur et acteur alle-
mand passé maître dans le
qui proquo. De quoi se nour-
rir de rire , avant de passer à
la partie culinaire du pro-
gramme. Sur réservation au
941.44.30 , Tables réservées
offre la possibilité à chacun,
en plus de savourer des filets

La troupe Les Tréteaux de l'Orval fera revivre le grand
cinéma, samedi à Saint-lmier. photo sp

de perches , de partager sa
table avec tous les comédiens
amateurs rassemblés le
temps d' une soirée particu-
lière.

Le dessert , la troupe Les
Tréteaux de l'Orval, créée en

1972 à Reconvilier, se char-
gera de le servir à 21 h, en
présentant «Drôles de
trames», cabaret cinémato-
graphique réalisé à l'occasion
du centième anniversaire du
septième art. /nic-spr

Théâtre Troupes régionales
sur la scène du Relais culturel

Ici et aujo urd'hui
Circulation

- Tunnel de Pierre-Pertuis
fermé dans le sens Tavannes-
Sonceboz, trafic dévié par le
col de 7 à 21 h.

Pro Senectute
- Jeudi vert à l'étang de La

Gruère, rendez-vous à la gare
des Reussilles, 13h30.

Exposition
- ProMoTion-Région , Tra-

melan, salle de la Marelle,
patinoire et CIP; cérémonie
officielle (Marelle) à 18h, ou-
verture au public de 19 à
22h , remise des mérites tra-
melots à 19hl5 (Marelle) et
spectacle de l'humoriste Ro-
piane à 21h (CIP).

Spectacles
- François Silvant, «La

Fête de la vigneronne», Mou-
tier, Chantemerle, 20h30.

- «Le petit Poucet», d'Isa-
belle Aboulker, par les
jeunes de l'Ecole de musique
de Bienne, rue de la Gare,
19h.

Assemblées
- Paroisse réformée de

Tramelan, Maison de pa-
roisse, 20h.

Formation
- Journée pour les appren-

tis, formateurs, conseillers
en orientation et parents à
l'Ecole suisse d'ingénieurs
du bois, Bienne, lOh.

Solidarité pour les urgences
A la demande des maires de

Moutier et de Saint-lmier, l'as-
semblée a voté unanimement
une résolution adressée au
gouvernement bernois visant
le maintien d'un service d'ur-
gences sur chaque site de l'Hô-
pital du Jura bernois. Rappe-
lons que ces deux services sont
sauvés pour cette année, grâce
à la prompte réaction de la ré-
gion et contrairement à la déci-
sion première de la Santé ber-
noise; pour la suite, tout reste
encore à faire. Les communes
rattachées au Centre hospita-

lier biennois se jo ignant soli-
dairement à leurs consœurs di-
rectement concernées, c'est
d'une seule voix que la région
s'adresse donc officiellement à
Berne. En rappelant que le
Grand Conseil veut voir pris
en compte les besoins particu-
liers des régions périphé-
riques en matière d'assistance
médicale d'urgence, ainsi
qu'il l'avait écrit noir sur
blanc, à fin 1997, à l'adresse
du corps électoral. En tant que
directeur de l'antenne prévô-
toise, Jean-Claude Châtelain

précisait à ses collègues
maires que les deux sites de
l'Hôpital du Jura bernois re-
censent annuellement
quelque 5000 cas de prise en
charge d'urgence le soir et les
fins de semaine. Et de souli-
gner que la disparition des ser-
vices ad hoc signifierait une
perte importante de places de
travail, d'une part , mais égale-
ment une perte sensible au ni-
veau de la confiance et de la
fidélisation envers l'établisse-
ment.

DOM

L'humoriste jurassien Ropiane
présentera ce soir son spectacle
«Les Tribulations de Caroline» à
21 h à l'auditorium du Centre in-
terrégional de perfectionnement.
Cette performance scénique, fort
appréciée au Point-Virgule à Pa-
ris, offrira à la soirée inaugurale
de l'exposition Promotion-Région
un divertissement de qualité, /réd

Tramelan De
l'humour à
l'exposition

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00

Nicolas Chiesa
Tél. (032) 941 22 22
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#; Bfî v̂ . 4!

Melons GaSia m PoJSSOII A
d 'Es pagn e M f ra j s Jj f

J* 
la pièce 3,2 ° ' Wua m % \ Ê m  t di y^i

éfâ[tjl\ « eVoinVĤ T
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F R O M A G E  M I E U X  V I V R E

Cottage chcese A 3Q Pain au kamut Coop *\
Hirz nature , 200 g ïM I ¦ NATURAplan ,350 g >%r à\mm

*Cottage cheese Hirz 4 45 *Cornflakes Coop duo 240
à la ciboulette , 200 g >& !¦ NATURAplan , 2x375 g Xtf On
Mini Babybel £40 *Dinkelpops Coop duo A
12 portions , 300 g JJ=*X Oi NATURAplan , 2 x 200 g X f ¦"

Fêta Hotos duo £40 *Risotto Coop *J30
2x200 g M\)i NATURAplan , 1 kg >&[ Cm

BOUCHERIE/CHARCUTERIE *SLZ "m»pl,et Coop 
 ̂?10

r NATURAplan , 1kg >§tf £¦
Jambon arrière Bell —— : _ _^
en tranches , en barquette , ^15 J

3'5,1"5.̂ " C°°P 
 ̂180

les 100 g >& Z.'
3 NATURAplan , 300 g >tiT !¦

Jambon modèle Coop ^iffiki'0, C°°P 4  ̂570
NATURAplan , en tranc hes, 

 ̂50 NATURAplan , 200 g >& jfci
en barquette , les 100 g 3^T fc« «Abricots doux séchés Coop *̂ 80
Cervelas Viando 4 5Q NATURAplan , 300 g >3tC ^,
les 2,200 g >& I ¦ Bonbons aux herbes duo ^7Q

., , Coop NATURAplan,2x75g Mtf J.
T O U T  D R O I T  S O R T I S  —" — - 
DU C O N G É L A T E U R  Chocolat Max Havelaar ,

1— au lait ou Crémant 4 20Escalopes de poulet t%% 100 g >»r !¦
Gold Star nature, 1 kg M! Oi ¦ Cookies au choco Coop ^90Frites au four Gold Star rgQ NATURAplan , 225 g >5tf Cm
1,5 kg MUI - 

Escargots aux noisettes  ̂90Cornets Gold Star vanille ou 595 Coop NATURAplan, 225g >§<r Lt
chocolat , les6 ,420 g X Ji 

*Dôle de Sierre AOC 1999 4 A 50
B O U I L L O N S  C°°P NATURAplan , 75 cl î*Htf IUa

«Bouillon de bœuf 4 4 70 Bretzels au citron -̂ 9Q
Maggi , 660 g K̂ C I I-  Coop NATURAplan, 225 g >ar fc.

*Bouquet de légumes TAQ Jus de pomme bio
Maggi , 400 g ïfc< # ¦ Coop NATURAplan ^1 50

1 litre (+consigne) ï?9tf I ¦

POUR LE PETIT-DÉJEUNER Cidre de pomme bio
Tous les miieslis Emmi et "J r Rittergold Coop NATURAplan * fiQ
Crlsp en pot de 150 g X "¦/ J 1 litre (consi gne) >tf ¦¦

Mûesli aux fruits et au Jus d'oran ge Max Havelaar 1 20
joghourt Coop NATURAplan _ 7 C 1H*  ̂' "
150 9 X "¦* J AlpTea Coop NATURAplan 4 20
Café Jubilor Classico en Tetra Bri k de 1 litre *&& ¦¦
en grains multipack QgQ Bière bio Coop NATURAplan 4t <m
4 x 2 5 0  9 &*& *** 50 cl (+consigne) >4tf I-
Café Jubilor multipack QgQ Essuie-tout Coop OECOplan rgQClassico moulu, 4x250 g ££«£ Ji double-épaisseur , 8 rouleaux >6tf D.
Ovomaltine + boîte duo 4 C 90gratuite,2x750 g I3*r5g Ui B O I S S O N S
Sanoquik duo Q_  San Pellegrino multipack CgQ2 x 1  kg &*& -g" gazéifiée , 6 x 1 ,5 litre >&£ Ja

===-=====^̂ ^=̂  ̂ Ice Tea Classic , soluble C 20

¦̂ fetfF^^-^̂ ^^--1- - Ice Tea lig ht soluble r 20

MENU DE LA SEMAINE Ice Tea pêche/abricot #? 4Q
soluble light, 500 g X D-

E* MB - ĵ -p» 'Branches Torino multipack C95

Escalope de porc ^̂  
Tablettes de chocolat Lindt

, r 
i*̂ ^̂  au lait /noisettes multipack C 20

Coop>tAT4RAplan ^Sj? - ' ' ' — —
galettes de rôstis bio J î0UtLes 'es boîtes de %A
et chou-fleur bio 4W  ̂ b°nb

r°t
nS RlCf e" '0t de 2

H V ,p.ex. Citron-melisse de moins!

1180 Jto t̂Ê 2/50 g i '̂
g 2

' 95 
la "~ W 

^̂  ̂
Sportmint Original 

^95
dans les restaurants en libre-choix le sachet de 300 g >& fci

*En vente  dans  les g rand s  m a g a s i n s  Coop
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B O U L A N G E R I E  S O I N S  DES C H E V E U X
Tresse russe "780 Tous les sham pooings
320 g ym éCm Coop NATURA Line duo "1%Q

en lot de 2 x 250 ml 5?8Ç # ¦
P O I S S O N S  T .. ,„f - . ]—zrrzr- Taft Ultra Strong duo Q95Tous les poissons frais *) t\Q/ aérosol , 2 x 300 ml îMfl •/¦
en service traditionnel £AJ /0 777 7, 7Z ] £ 7*ou en libre-service de moins! Winplousse Taft «Jo Q40

Ultra Strong, 2 x 150 ml ï*< Oi
Tous les poissons OAO/ 7T7 r I T C  ] ^à griller ZU /O Styling Gel Taft duo rgO
en

g
|ibre-service de mofn" Ultra Strong, 2 x 150 ml m P.

Taft Ultra Strong sans
P O U R  LE M É N A G E  gaz propulseur combipack A 95" 
Palmolive Sensitive duo £9Q 

2 x 2 0 0 ml £g Vm
2x500  ml $&£ Ot Mousse Studio Line C95
Palmolive Anti- duo S|g 

de 150 ml  ̂3"bacterial , 2x500  ml ^< / ¦ Spray Coiffant Fixant
Cll„ „Arn . .̂nr- Studio Line sans gaz T10

Sf-̂  ^9
90 «5î^SSf,?o,. ^6.30

OU Citron, 2x25  doses J3̂  Î I ! 

Ariel Futur ou duo 1 Q QQ Sld̂ Mn? f?n i ^r 595
Futur Color,2 x i ,5kg 2§<10r

U Stud'° Lme' 15° ml M J"
Shampooing Elsève 740H Y G I È N E  en lot de 2 x 2 5 0  ml 5>9ff / ¦

Protège-slips Carefree duo £50Standard , 2 x 34 pièces MVi P O U R  L E S  H O M M E S
Protège-slips Carefree duo #150 Chemises homme à manches 4/"
micro-aérés , 2 x34 pièces S?4tT Oi courtes, divers coloris, M-XL IQi "

LES SUPERPOINTS DE LLMMMNE
À PARTIR DE JEUDI "̂ Sàw
Blanc battu Emmi 4plus f̂fi\ Jf lfc ^̂ ORal^nature , 150 g -.95 V|ĵ  ffM|| ^̂ S^L
Blanc battu Emmi 4plus f̂l\ ^̂ Nt mfmSu* ^̂ ÊÈÈ
aux fruits , I50 g 1.20 V/&} . ""'l""%I|M lf Aèm^mS
Croissants précuits *tPll j Biancomat le* WÊË MÊ"- ¦ >H 2.95 Vfly ||j baril de 4,5 kg «Sf H
Toutes les sauces à salade 

^̂  Jj
* ' 

^̂ ^̂  ̂ JLj 'mW
Calvé en bouteille de 6,5 dl "rVÎ̂\ ^P̂ r̂ SSIv^

¦PM
M
J Ai fiai FMTFf i«n Melons Galia d'Es pagne j//ÎTi

gy ies SJ^O la p ièce 3 .20 t\|ay

^̂^ ^̂j  Toutes les pâtes farcies Coop
I **KBHP' ' f̂ *J f J NATURAplan en paquet de 250 g

EX T 
¦li l li ri p.ex. Tortelloni farcies à la j2î7|i^^"̂  ̂

^̂ ÊLagàm Ĵ ricotta 
et aux épina rds 4.40 ^*fi |y

BÉ XmuwP̂  B 'anc '3attu Emm ' 4'
}'us 

Î̂Saa^iK' Tf™ - J -  nature , 400 g 2.20 \OV^IffCassettes video ¦ 
ĵ*^

P BJf̂ l̂ 2 
EMTEC 

240 
Mini-roses avec garantie 4*7|?|]

^H^nQlles 3, 26
^
70 fraîcheur , le bouquet de 10 6.90 V^T^

.^ r̂7!Ti 
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UZ^^'JJ R travaux pftoto
I Toutes les sauces à sSSIF ¦ (réglés d'ici au 30.6.20m

i

Thomy de 4 à 7 dl if£, _ 
M*****p.ex. ltalian Pressing, 7 dl 3.45 %fl/ g Partît  tffi

Tous les Mini biscuits Ami 
^̂  "f fl #f ^H

j en paquet de 200 g ifTj _ lU. " If.
| P-ex. Biscuits sablés citron 2.50 %£/  ̂  ̂

.,_^  1
| *Fleurie AC 1999 «Les Trois «̂ f?̂ | î l;̂^^^

Pucelles» , 75 cl 9.90 TMlj  ̂ mUÊ I Ê J Ê
Tous les rinçages Elsève w j à \  " i W / ^de 200 ml j t̂jj " vJWÉJw-g»^̂
p.ex. Nutri Cérainide 5.95 'yl̂ y ^Lg *̂ f̂ fflj^". * "̂
Coral Intensiv en poudre j ^f àK \̂ \j L̂mk
le rech arge de 1k g  9.90^^ Kî ÎESSÏ?/  ̂1 "2 . 2ïiimmW des sup erp rimes ^̂ -̂

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop



Parlement Baisse d'impôt et aide
au recouvrement de pensions
Le Parlement jurassien a
siégé hier à Delémont. Au
menu, notamment, impôts et
constitution d'une cour pé-
nale extraordinaire.

La séance du Parlement a com-
mencé par la désignation d'une
cour pénale extraordinaire,
chargée de juger l'appel de l'avo-
cat chaux-de-fonnier Freddy
Rumo, prévenu d'escroquerie et
d'infractions à la loi sur le chô-
mage et condamné en première
instance en novembre 1998. Le
prévenu a récusé trois juges ju-
rassiens qui, eux, demandent
leur déport, et il a déposé une

Vincent Willemin (à gauche) et Henri-Joseph Theubet,
lors de leur élection. photo Perrin

prise à partie contre la Cour pé-
nale, ce qui a obligé à constituer
une cour extraordinaire compre-
nant deux nouveaux juges, qui
ont prêté serment hier à Delé-
mont.

Le Parlement a ensuite adopté
la loi d'impôt, rejetant la de-
mande d'ouverture du registre
d'impôt un mois par année dans
les bureaux communaux. Les
allégements de 7,5 millions en fa-
veur des familles et des revenus
modestes ont été maintenus.
Dans la foulée, le groupe radical
a annoncé le dépôt d'une motion
demandant une baisse linéaire
d'impôt en faveur de tous les

contribuables. Une telle baisse fa-
voriserait évidemment les hauts
revenus. Les députés ont accepté
une initiative de Monique Cossali
(PS), demandant de modifier les
délais de traitement des initia-
tives populaires. Elle n'a pour-
tant pas tenu compte des change-
ments légaux déjà adoptés l'an
passé. Mais il faudrait que la loi
indique quelle est la procédure si

le Gouvernement ne respecte pas
les délais de traitement qui lui
sont impartis. En revanche, une
initiative du PCSI tendant à sup-
primer l'impôt sur les succes-
sions pour le conjoint et les des-
cendants du défunt a été rejetée,
parce que trop favorable aux
grandes fortunes.

Les députés ont ensuite adopté
une nouvelle loi sur l'aide au re-

couvrement de pensions alimen-
taires. La durée de l'aide a été
portée de 6 à 12 mois. Il en coûte
environ 800.000 francs par an,
dont la moitié est récupérée. Les
montants récoltés serviront en
priorité à satisfaire le créancier,
puis à couvrir les frais de procé-
dure de l'Etat. Le Parlement a en-
suite entériné un crédit de
860.000 francs en faveur d'in-

demnités aux propriétaires de
forêts endommagées par Lothar.
Le Parlement a ratifié le décret
qui confie à la police la déli-
vrance des permis d'achats
d'armes. Il a admis un postulat
en vue d'étudier la possibilité de
conclure une seule convention
d'hospitalisation avec les hôpi-
taux bâlois, par souci d'écono-
mies. Victor Giordano

La situation des réfugiés kosovars se régularise
A l'heure des questions, en

début de session, Jean-François
Roth a été passablement solli-
cité.

Il a ainsi répondu à Claude
Jeannerat (PDC) que, jus-
qu 'ici , 450 Kosovars accueillis
dans le Jura sont déjà rentrés au
pays. Le canton compte encore
98 personnes (15 familles et 435
célibataires) en situation de re-
tour. Celui-ci s'effectuera avec di-
gnité, avec la sécurité voulue.
Soixante-deux personnes ont
bénéficié de l'action humani-
taire 2000 et une procédure est
en cours à l'égard de quelque 50
ressortissants de ce pays. Des so-
lutions ont été trouvées à l'égard
des requérants de longue date,
des femmes seules avec enfants,
des personnes frag iles ou des
jeunes en étude. S'il est vrai que

l'initiateur privé qui a lancé l'ac-
tivité de location de calèches
pour la découverte du Jura au
pas d'un cheval désire passer la
main, le ministre a rassuré Vin-
cent Gigandet (PDC) en signa-
lant que Jura Tourisme (JT) ten-
tera de maintenir cette offre tou-
ristique. Dans le même registre
du tourisme, Jean-François Roth
a défendu JT, qui a perdu pa-
tience en n'attendant plus les ré-
ponses de certains hôteliers-res-
taurateurs pour publier un cata-
logue touristique. Serge Vivian
(PLR) estimait qu'il s'agissait là
d'un couac. Pour le ministre, le
Jura a peut-être davantage «mal
à ses prestataires touristiques
qu 'à son tourisme» si ceux-ci ne
croient pas à «l'intérêt de figurer
dans un tel catalogue en ne ré-
pondant pas à temps à un ques-

tionnaire» (il en a été envoyé
700) ou en boudant les séances
d'information organisées à ce
propos aux Franches-Montagnes
(30 participants), à Porrentruy
(15) et à Delémont (aucun).

En ce qui concerne les ouver-
tures nocturnes des magasins, le
même ministre a rappelé à Cari
Bader (PLR) que celles-ci , ainsi
que les demandes d'élargisse-
ment des horaires, sont du do-
maine des communes et que
l'Etat ne peut intervenir.

Pour sa part, Pierre Kohler a
assuré Norbert Goffinet
(PDC) qu'il fera part de ses
doléances auprès de La Poste
pour qu'elle tienne ouvert un
guichet de dépôt des colis ur-
gents, au moins à Delémont et
Porrentruy, jusqu'à 20 heures.
Comme Gilles Villard (PDC), le

président du gouvernement
n'ignore pas que des entreprises
bâloises utilisent des décharges
jurassiennes privées, pour éva-
cuer des matériaux inertes, dont
le canton pourrait bien avoir be-
soin un jour. Mais, il n'y a en
cela rien d'illégal et seule une ré-
glementation fédérale résoudra
cette problématique.

A Pascal Prince (PCSI), il a
expliqué qu 'en matière de
transports publics , le Jura ne
reçoit pas «d'enveloppe» de la
part de la Confédération , mais
qu 'il n'a que des factures à
payer. Celles-ci correspondent à
la participation du canton (5%)
sur les déficits (25 millions de
francs par an) accumulés par
les trois prestataires concernés
en la matière: les CJ, les CFF et
le Car postal. JCP

Les Breuleux Nouvelle
halle trop chère?

Répondant aux arguments
publiés par les tenants du
projet de la nouvelle halle
polyvalente des Breuleux, le
Conseil communal du lieu
assure que ces informations
et les chiffres avancés ne cor-
respondent pas à la réalité,
manquant surtout d'une vue
d'ensemble de la situation fi-
nancière future de la loca-
lité.

Ses autorités refusent la
nouvelle halle, devisée à 5,8
millions, et lui préfèrent la
construction d'un bâtiment
plus modeste et la rénova-
tion de la salle de gymnas-
tique, pour un montant de 3
millions. «Car il y  va de
l'avenir de la commune» dit
son maire. «Les travaux de
réfection qu 'elle devra enga-
ger, à court terme, se monte-
ront à 3,8 millions de francs,
explique Jean-Maurice
Donzé. Avec l'exécution du
projet de 6 millions de la
commission nous ne pour-
rions p lus faire face à ces
échéances».

Pour les coûts de réalisa-
tion et de fonctionnement
des projets en présence, le
maire fait valoir, sur le pre-
mier point, que celui dé-

fendu par la commission en-
traînerait bel et bien une
hausse de quotité d'imp ôts
de deux dixièmes s'il ne
bénéficiait pas de l'appui de
la paroisse, à hauteur de
800.000 francs. Une somme
que la commune «va récla-
mer par équité» pour son
propre projet. «Dans ce cas,
contrairement à ce
qu 'avance la commission, la
quotité ne grimperait pas
d'un dixième et demi, mais
d'un dixième», calcule Jean-
Maurice Donzé. Quant à la
rénovation de la nouvelle
halle (qui bénéficierait de
subventions cantonales), il
assure qu 'une étude menée
par la commune conclut à
une dépense de 338.000
francs. Les frais de fonction-
nement du nouveau bâti-
ment et de l'ancienne halle,
attenante mais rénovée, se-
raient alors annuellement,
toujours avec la participa-
tion paroissiale, à 108.000
francs résume Jean-Maurice
Donzé, alors que «l'exploita-
tion et le poids de la dette du
nouveau complexe coûte-
raient, eux, 216.000 francs».

JCP

Le Creux-des-Biches Dormir
sous des tipis au milieu des sapins
Passer une ou plusieurs
nuits sous un véritable tipi
de style «sioux» dressé
sous le ciel et dans les pâ-
turages jurassiens, c'est
maintenant possible. Ma-
rie-France «Minon» et
Roby Kilcher, des Bois,
sont les initiateurs d'un
concept d'accueil original
doublé d'une offre touris-
tique novatrice. Décou-
verte, par le sentier des
Apaches, de cette nouvelle
formule et du tipi center
des Franches-Montagnes.

Jean-Claude Perrin

Première constatation, ce
camp indien ne craint pas
d'être surpris par la cavalerie,
puisqu'il n'est pas camouflé.
Au contraire, ses quatre tentes
coniques de 6 à 7 mètres de
haut sont bien visibles, au
camping du Creux-des-Biches,
sur la commune du Noirmont.
Approchons-nous, aucun
risque de scalp en vue. Nous
sommes accueillis par le sou-
rire de la famille Kilcher,
comme le seront les futurs uti-
lisateurs de ces installations,

Un cadre idyllique pour ceux qui aiment la nature et re-
cherchent un style d'hébergement plutôt insolite.

photo Perrin

assez sommaires mais
agréables et qui répondent
parfaitement aux attentes les
amateurs de nuitées, en na-
ture, sous la toile. Au centre
de chacune de ces tipis, un
foyer. Deux d'entre eux offrent
quinze emplacements pour
des couchettes. Les autres,
légèrement plus vastes, ser-

vent, l'un de lieu de résidence
pour les responsables du
camp, et l'autre de cuisine et
réfectoire communautaires.
C'est le patron des lieux qui
est au... fourneau, à gaz évi-
demment. Il prépare les repas,
typiquement jurassiens et met-
tant en valeur les produits ré-
gionaux, plutôt que de la

viande de bison. Dans le
même esprit, la famille Kil-
cher assure la promotion des
articles des dames paysannes
des Franches-Montagnes.

La location de ces tipis est
souple. Elle peut aller d'une
soirée entre amis, en famille,
alors que son temps est aussi
variable. Soit l'espace d'un
week-end ou durant plusieurs
jours, pour des vacances fami-
liales , par exemple. Car au
milieu de ce parc naturel , les
gosses n'ont pas l'occasion de
s'ennuyer. En collaboration
avec d'autres prestataires, le
tipi center peut proposer la lo-
cation de vélos, de trotti-
nettes, des randonnées a che-
val ou en char attelé. Pour
monter son entreprise, la fa-
mille Kilcher a rencontré l'é-
coute des autorités commu-
nales du Noirmont et des pro-
priétaires forestiers de la 2e
section des Bois , notamment
pour l'utilisation des installa-
tions sanitaires équipées
d'eau courante. De ce côté-là ,
rien à voir avec les Rocheuses.
On est dans celles des
Franches...

JCP

ii y a vu ans, aiurs que ie ca-
non tonnait sur le plateau de
Maîche, que les habitants sui-
vaient anxieusement l'arrivée
de la guerre à la frontière, des
milliers de soldats français ,
polonais et Spahis passaient
en Suisse à Goumois avant
d'être accueillis à Saignelé-
gier. Les 16 et 17 juin , la Fon-
dation Helveto-Polinicum orga-
nisera deux journées du sou-
venir, avec notamment la pose
d'une plaque commémorative
à Saignelégier. Elle recevra
des anciens soldats polonais ,
exposera des documents d'é-
poque et invite toutes les per-
sonnes intéressées à cette ma-
nifestation du souvenir de ces
journées de juin 1940.

JCP

Saignelégier
Il y a 60 ans...

il .. „ art _ i i Samedi 20 mai, aux Cufattes
sur la commune du Bémont,
aura lieu le second cours de la
saison 2000 de restauration des
murs. Renseignements et ins-
criptions au 955 11 31 ou 953
18 72. JCP

Le Noirmont
Parents,
un apprentissage

Mardi 23 mai, à l'aula des
écoles du Noirmont, l'Associa-
tion des parents d'élèves du
Noirmont-Les Bois organise
une conférence sur le thème
«L'apprenti parent ou concilier
amour et autorité». Elle sera
donnée par Anandi Janner,
conseillère relationnelle. JCP

Les Cufattes
Cours de l'ASMPS

Ces prochains jours, les
élèves de l'école secondaire de
Saignelégier proposeront aux
habitants et aux commerçants
de la localité les timbres et tax-
cards Pro Patria. Le produit de
cette vente intitulée «Sites
construits 2000» sera affecté
en faveur de l'aménagement
ou la rénovation d'une ving-
taine de places vertes et d'es-
paces urbains de toute la
Suisse. L'un des projets
concerne le Jura , avec, à
Soulce, la remise en état du ca-
nal parcourant le village et
l'ancien moulin qui constitue
le projet phare du programme
de sauvegarde du patrimoine
de cette localité. JCP

Saignelégier
Vente de timbres
Pro Patria

Ouverte lundi dernier jus -
qu 'au 21 mai, la 4e Foire suisse
d'arts et d'antiquités de Zu-
rich , au Centre des expositions
du Hallenstadion, accueille
comme invité d'honneur le
Musée jurassien d'art et d'his-
toire de Delémont. Dans un es-
pace indépendant, il présente
ses plus beaux trésors. Une
jo urnée lui sera consacrée de-
main. Le ministre Claude
Hêche dirigera la délégation ju -
rassienne. A l'intention des vi-
siteurs, la conservatrice du
musée, Sarah Stekoffer, pré-
sentera les pièces les plus pres-
tigieuses des collections. Cette
foire est ouverte chaque jour de
llh à 20 heures. JCP

Zurich Musée
delémontain
à l'honneur

Auj ourd'hui, à 20h à la salle
Roc-Montès du Centre juras -
sien de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC), Valérie
Monin , violon, et la pianiste
Teresa Martin donneront un
concert de musique espa-
gnole. Titulaire d'un diplôme
d'enseignante de l'Académie
de musique de Bâle, la violo-
niste a ensuite obtenu un di-
plôme supérieur au Conserva-
toire de Lausanne. Née à Bar-
celone, Teresa Martin a étudié
dans cette ville avant d'obtenir
son diplôme de virtuosité avec
Edith Fischer. Toutes deux
poursuivent des activités dans
l'enseignement et la musique
de chambre. JCP

Roc-Montes
Concert de
musique espagnole

Hier vers midi, un incendie
s'est déclaré dans la cuisine
d'un appar tement à la rue du
Cygne à Porrentruy. Le si-
nistre a été causé par l'oubli ,
sur la cuisinière, d'une poêle
contenant de l'huile qui s'est
enflammée. Le feu s'est immé-
diatement propagé dans le
conduit de la hotte d'aspira-
tion. Alertés, les pompiers ont
rapidement pu maîtriser cet
incendie avant qu 'il ne se pro-
page dans l'ensemble de l'im-
meuble. Deux habitants ont
été incommodés par les fortes
émanations , de fumée. Ils ont
reçu les soins nécessaires sur
place. La cuisine est hors
d'usage. JCP

Porrentruy
Cuisine
détruite par le feu



Fiscalité Pour couples et familles,
le Conseil fédéral lâche 1,3 milliard
Les gens mariés ne seront
plus matraqués face aux
concubins. Un «splitting»,
en réduisant le taux
d'impôt, sera fait pour ça.
Des déductions pour en-
fants et frais de garde
sont prévus.

De Berne:
Georges Plomb

Pour les beaux yeux des
couples et des familles , le
Conseil fédéral propose de lâ-
cher 1,3 milliard de francs de
recettes de l'impôt fédéral di-
rect. La Confédération y per-
drait 900 millions, les cantons
400 millions. Le gouverne-
ment est décidé à prendre en
compte les bouleversements
des structures familiales de-
puis 30 ans. Il tient .aussi à
supprimer les désavantages
fiscaux dont souffrent les
couples mariés face aux
concubins. C'est le ministre
des Finances Kaspar Villiger
qui tient le gouvernail.

Personnes
seules ménagées

Du coup, l'exécutif soumet
jusqu'en juillet cinq variantes
à consultation. Quatre s'inspi-
rent largement des proposi-
tions d'un groupe d'experts
emmené par le professeur Pe-
ter Locher (dont fit partie Ruth
Metzler, alors ministre des Fi-
nances d'Appenzell). Villiger
les a toutefois adaptées, en
prenant soin de ne pas charger
à l'excès les personnes seules.

Le Conseil fédéral a un
faible pour le modèle «split-

Kaspar Villiger propose cinq variantes, avec une préférence pour le «splitting sans
option». photo Keystone

ting sans option». Il favorise-
rait les gens mariés par rap-
port aux concubins. Seules les
gens mariés, en effet , auraient
droit au «splitting». Selon lui ,
les revenus des époux seraient
additionnés et imposés au
taux correspondant à la moitié
du revenu global imposable.
Les concubins, taxés séparé-
ment, n'y auraient pas droit.
Si Villiger préfère ce modèle,
ce ,n'est pas par réflexe tradi-
tionaliste, mais parce qu'il se-
rait plus facilement appli-
cable. Et puis, on pourrait ac-

corder des allégements plus
importants aux couples.

Option pour concubins
Mais Villiger laisse la porte ou-

verte au «splitting avec option».
Dans ce modèle, les concubins,
sur demande, seraient imposés
comme les couples mariés (selon
le «splitting»). Ce qui devrait allé-
ger leur charge fiscale.

Un troisième modèle - baptisé
«imposition individuelle modi-
fiée» et très répandu en Europe -
propose d'imposer individuelle-
ment tous les adultes, qu'ils

soient mariés, concubins ou
carrément seuls. D serait
tempéré par une série de correc-
tifs tenant compte du nombre de
personnes vivant d'un seul et
même revenu. Ainsi, les mé-
nages vivant d'un seul revenu au-
raient droit à une déduction spé-
ciale. Les concubins, sur de-
mande, pourraient avoir accès à
cet avantage.

Enfants mineurs
Le quatrième modèle, intitulé

«splitting familial», reprend par-
tiellement l'idée d'imposition in-

dividuelle. Mais les couples et les
concubins ayant des enfants mi-
neurs seraient considérés
comme des unités économiques
et imposés selon le système du
«splitting» intégral.

Un trait commun rassemble
ces quatre variantes: la déduc-
tion par enfant serait portée de
5100 à 5400 francs (en mars, le
Conseil national, suivant le PDC,
poussait à 7200 fr). En outre,
une déduction pour frais de
garde par enfant serait fixée à
4000 francs (crèche, mère de
jour, etc.).

Variante à 1,7 milliard
Pour faire bon poids , Villiger

j oint à la consultation une cin-
quième proposition issue de la
commission de l'économie du
Conseil des Etats. Il s'agissait
d'un contre-projet indirect à l'ini-

Pour faire bon poids , Villiger
j oint à la consultation une cin-
quième proposition issue de la
commission de l'économie du
Conseil des Etats. Il s'agissait
d'un contre-projet indirect à l'ini-
tiative pour l'abolition de l'impôt
fédéral direct - qui visait à ré-
duire la progressivité de l'impôt,
à mieux tenir compte des
charges sociales, à garantir l'éga-
lité de traitement entre époux et
concubins. Mais il provoquerait
des pertes fiscales de 1,7 mil-
liard de francs (1,2 milliard pour
la Confédération, 500 millions
pour les cantons). Pour compen-
ser, une hausse de 0,2 points de
la TVA s'imposerait.

Un projet ferme au Parlement
est promis avant la fin de
l'année. On y trouvera , en outre,
un nouveau système de taxation
des logements occupés par leurs
propriétaires et l'allégement du
droit de timbre de négociation.
En revanche, la nouvelle amnis-
tie fiscale fera l'objet d'un projet
séparé. G PB

Sida Propositions
du Brésil mal reçues
Le ministre de la Santé du
Brésil, José Serra, a pro-
posé hier à l'OMS de créer
une banque de données
mondiale sur les prix des
médicaments. La proposi-
tion, soutenue par plu-
sieurs ONG, s'est heurtée
à des réactions négatives.
L'accueil a été meilleure
pour la décision de cinq
firmes pharmaceutiques
d'envisager de rendre le
prix des médicaments
contre le sida plus abor-
dable en Afrique.

La délégation américaine a
notamment émis des réserves,
lors d'un débat consacré à la
lutte contre le sida. Le Brésil a
fait état de ses succès dans ce
domaine en fournissant un
accès universel aux antirétro-
viraux, produits moins cher.

Depuis 1997, la mortalité
due au sida a été réduite de
moitié au Brésil et 146.000
hospitalisations ont été évitées
entre 1997 et 1999. Les écono-
mies sont évaluées à 420 mil-
lions de dollars.

L'OMS pas équipée
Tirant profit de son expé-

rience, le ministre du Brésil a
proposé que l'OMS crée une
banque de données qui centra-
liserait l'information sur les
prix des médicaments essen-
tiels. Les gouvernements pour-
raient ainsi comparer les prix ,
avec pour objectif de promou-
voir un accès équitable à ces
médicaments.

Interrogé, un responsable
de l'OMS, le Dr Daniel Taran-
tola, a affirmé que l'organisa-
tion n'est pas équipée pour dé-
velopper une banque de
données fiable. «Les prix

changent chaque semaine.
Nous ne pouvons pas nous
transformer en une agence
mondiale de contrôle des prix
des médicaments» , a déclaré le
Dr Tarantola.

Les gouvernements ont ac-
cueilli d'autre part positive-
ment l'initiative de cinq firmes
pharmaceutiques , dont Hoff-
mann-La Roche, d'envisager
de rendre le prix des médica-
ments contre le sida plus abor-
dable en Afrique. Ces firmes
ont signé la semaine dernière
avec les agences de l'ONU une
déclaration commune d'inten-
tion.

Cette baisse n'est pas en-
core chiffrée et son calendrier
pas fixé, a précisé le Dr Taran-
tola. D'autres firmes pour-
raient s'y joindre et elle pour-
rait s'étendre à d'autres pays
que ceux d'Afri que noire, a-t-il
poursuivi. Une décision est at-
tendue d'ici juillet.

Camouflage dénoncé
par des ONG

Une baisse des prix n'est
pas la panacée, a-t-il ajouté.
Même moins cher, un traite-
ment contre le sida restera in-
abordable pour beaucoup.
L'accès aux soins et le suivi du
traitement sont des facteurs
tout aussi importants .

Cet accord «camoufle les
vrais enje ux» , ont affirmé
pour leur part hier dans un
communiqué Act up, Health
action international et Méde-
cins sans frontières (MSF) . II
n'encouragera pas les trans-
ferts de technologie et ne sti-
mulera pas les capacités de
production des pays en déve-
loppement en médicaments
meilleur marché, selon ces
ONG./ats

Serbie Médias indépendants
sous contrôle gouvernemental
Le gouvernement serbe a
pris hier le contrôle de Stu-
dio B, la chaîne de télévi-
sion de la municipalité de
Belgrade dirigée par l'op-
position. Le régime accuse
ce média de lancer des ap-
pels au renversement des
autorités par la violence.

Cette mesure a eu également
pour effet d'emp'êcher la diffu-
sion des programmes réguliers
de la radio indépendante B2-92,
qui émet sur une longueur
d'ondes de la station de radio
Studio B. Cette décision du gou-
vernement a été lue à l'antenne
de la chaîne de télévision Studio
B.

«Le gouvernement serbe a dé-
cidé de prendre le contrôle de
tous les biens de Studio B», ont
indiqué les autorités. Cette
chaîne «a diffusé à p lusieurs re-
prises un appel public au ren-
versement par la violence du
pouvoir légitime et appelé les ci-
toyens à s'insurger contre leur
propre Etat et le peuple».

Nouveau directeur
Studio B a appelé «simul-

tanément à des actions terro-
ristes et criminelles contre la
Serbie», a accusé le gouverne-
ment. Le texte porte les signa-
tures des vice-premiers mi-
nistres de Serbie Voj islav Seselj
et Milovan Bojic. Ljubisav Alek-
sic - peu connu dans les mi-
lieux de la presse - a été
nommé nouveau directeur de la
chaîne.

Le directeur destitué de TV
Studio B, Dragan Kojadinovic, a
confirmé que la télévision était
passée sous contrôle du régime.
«500 policie rs en civil ont f ait ir-

ruption dans le bâtiment et ont
défoncé les app areils. Il s 'agit
d'un acte de banditisme d'Etat à
l'encontre d'une télévision lé-
gale», a déclaré M. Kojadinovic.

Il a estimé que la prise de
contrôle de Studio B représente
«le premier acte de l'instaura-
tion de l'Etat d'exception». La
prise de contrôle de Studio B
est le coup le plus dur porté par
le régime aux médias indépen-
dants serbes. Nombre de jour-
naux, radios et télévisions ont
été victimes ces derniers mois
d'une série d'amendes et de
procès pour diffamation envers
le pouvoir.

Studio B était contrôlée par la
municipalité de Belgrade, elle-
même contrôlée par le Mouve-
ment du renouveau serbe
(SPO), la plus importante for-
mation d'opposition que dirige
Vuk Draskovic. Le conseil mu-

les meneurs de l'opposition Goran Svilanovic (à
gauche) et Zoran Djindjic ont appelé à la désobéissance
civile. photo Keystone

nicipal de la capitale s'est réuni
d'urgence pour examiner la si-
tuation.

Appel
Au terme de leur réunion, les

principaux leaders de l'opposi-
tion ont appelé les citoyens à
des protestations contre la déci-
sion du gouvernement. Leur
première action était prévue de-
vant la mairie de Belgrade. Les
citoyens sont invités à exprimer
leur mécontentement par
«toutes les fo rmes de désobéis-
sance».

Hier soir, plus de 5000 per-
sonnes ont manifesté dans le
centre de Belgrade. Les mani-
festants ont afflué de plu-
sieurs directions vers l'espla-
nade de l'Hôtel-de-Ville, où a
commencé la manifestation de
protestation à l'appel des lea-
ders de l'opposition./afp-reuter

Aide à la famille: c'est
reparti. Ap rès l'échec
mortifiant du projet d'as-
surance maternité de juin
1999 (projet pourtant
bien modeste), la bataille
se dép lace sur le f ront des
baisses d 'impôts. Ça pour-
rait d'ailleurs coûter p lus
cher.

Alors que l'assurance
maternité n'aurait fait
«que» 500 millions de
f rancs, les baisses
d'impôts pourraient taqui-
ner 1,3 milliard. Il est
vrai que l'ambiance, de-
puis, a changé. L 'écono-
mie accélère sa reprise, les
impôts se remettent à ren-
trer, on peut à nouveau se
lancer.

Cette nouvelle tentative
est d'autant p lus urgente
que la po litique familia le,
en Suisse, est à la traîne.
Les effets négatifs se multi-
p lient: une femme sur
cinq, dit-on, renonce à la
maternité pour des rai-
sons financières; les
couples mariés, dont
l 'homme et la femme doi-
vent exercer une activité
lucrative pour nouer les
deux bouts, se sentent in-
justement matraqués;
l'institution même du ma-
riage se trouve curieuse-
ment dévalorisée. Bref,
c'est le moment de corri-
ger.

Et puis, on ferait d 'une
p ierre deux coups. Si la
fiscalité helvétique, prise
globalement, reste l 'une
des p lus légères, on n'en
dira pas autant des seuls
impôts directs. En addi-
tionnant les prélèvements
fédéraux, cantonaux et
communaux, il leur arrive
même d 'atteindre d 'in-
quiétants niveaux. Si l 'on
réussit à réduire la pres-
sion dans ce secteur-là
tout en adressant à la po-
litique familiale de sympa-
thiques coups de pouce, où
est le mal?

Bien sûr, il y  a un p iège
là-dessous. L 'impôt fédé -
ral direct, même s'il reste
p lutôt suave, est un peu
notre impôt sur la richesse
à nous. On fera donc bien
de vérifier, lorsqu'on
l 'allégera, que les seuls ga-
gnants n'en soient pas les
couples et les familles déjà
les mieux dotés. Sinon,
toutes ces belles intentions
tourneront au jeu de
dupes.

Georges Plomb

Commentaire
Fort bien,
mais gare
au p iège

Les rebelles d'Abu Sayyaf, qui
retiennent 21 otages sur l'île de
Jolo, ont formulé hier de nou-
velles exigences. Ils réclament
deux millions de dollars (plus de
3,4 millions de francs) pour libé-
rer l'otage allemande malade.
Mais le gouvernement philippin
a exclu toute rançon. L'affaire
semble donc dans l'impasse.
D'autant que, dans un manifeste
remis aux journalistes, les ravis-
seurs appellent à la création d'un
Etat islamique indépendant.

La capitale philippine est
aussi soutenue, dans son relus
de verser la moindre rançon, par
les six gouvernements étrangers
ayant des ressortissants parmi
les 21 otages (trois Allemands,
deux Français, deux Finlandais,
deux Sud-Africains, un Liba-
naise, neuf Malaisiens et deux
Philippins), a assuré le chef des
négociateurs Robert Aventa-
jado./ap

Philippines
Millions exigés
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville

PETIT IMMEUBLE
MIXTE
avec confort
composé de:

2 locaux commerciaux loués
et 2 appartements loués

Petite terrasse au niveau des combles
avec possibilité de créer un duplex.

Caves.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

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

JP 032/913 78 33. Fax 032/913 77 42 J

A vendre à la rue du Parc, à 2 min. de la gare,
Grand appartement

de 6 pièces, cuisine habitable et équi pée, 2 salles d'eau »
avec bain et douche. Pour date à convenir. S

^Pfewte Qfta-ndjecm immobilier s
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

... A proximité du Locle, dans un
¦JJ cadre campagnard avec un
CC ensoleillement maximum

Z [33SH31ZSB
¦¦¦ Entièrement rénovée avec goût,

 ̂
250 m2 habitable + garage,

., nombreuses dépendances.
'̂  Terrain de plus de 1000 m2.

Prix très intressant.

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

Place réservée pour | |
votre annonce. '¦'JaKv^-L
La Chaux-de-Fonds \KZ^^ST
Tél. 032/911 24 10 i Tl

I | W PUBLICITAS-

r VALAIS - UNIQUE ^
Amis de la nature ¦ Promeneurs ¦ Skieurs

Région Verbler-Salnl-Bernard: dans petit
village pittoresque, ensoleillé (accès facile,
magasins, restaurants, piscine, service bus),
suite à liquidation d'hoirie , je vends dans
maison villageoise complètement restaurée

pied-à-terre style chalet
1 X 4/î pièces, environ 85 m2 + cave.
Fr. 138000 -
1 x grand studio boisé, cachet, environ 40
nf + cave/carnotzet.
Fr. 65D00.-.
Complètement meublé et équipé. Etat de
neuf. Chauffage électrique.

Charges minimes. Fonds propres 30%, sol-
de possibilité crédit, à conditions très favo-
rables.

V

Tél. 079 2142315. j

A vendre à
GRIMENTZ,
val d'Anniviers (VS)

appartement
2% pièces
neuf, 54 m2, balcon,
garage, cave, 100 m
des remontées
mécaniques.
Fr. 260 000.-.
Tél. 027 4756575,
Tarcise Genoud.

36-390086/4x4

IMMOBILIER 
Villas, propriété», terrains ,

appartements, locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

V̂C2Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4x4 18-645174

A LOUER au Locle, Foule 20
Libre tout de suite ou à convenir

Locaux
commerciaux, rez

Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-257921

Centre ville de La Chaux-de-Fonds
LU A proximité de
Q" l'avenue Léopold-Robert 

Q -rTqTlil .'l . '.l^l :1 *»*:̂ »*z HMElfflaa
LU La situation est idéale pour l'ex-

>
ploitation du commerce avec
vitrines au rez. L'immeuble qui

< 
comprend également 3 apparte-
ments de 2 pièces loués aux
étages est en bon état avec
toiture et façades refaites.
Il conviendrait également à un
investisseur car sa situation très
en vue dans une zone très
commerciale est sécurisante.
Rendement 7,5%.
FONDS PROPRES: Fr. 89 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale i
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch ;:"
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f Que pourrait-on vous dire de plus?
• Bien des choses. Savez-vous que 19309265 Golf ont été fréquente que du beau monde et les membres de nos clubs

produites , vendues et revendues et revendues dans le monde de Golf - pas ceux avec les grandes pelouses vertes et la petite

entier depuis 1974! Quoi que! Ce n'est pas le cas aux USA où la balle blanche - s'amusent même comme des petits fous.

Golf , on ne connaît pas. Forcément! Là-bas où on l'adore , et Et parmi les fans de la Golf , il y a autant de femmes que

où elle a même été longtemps la voiture la plus chipée , on ne d'hommes, c'est tout dire . La Golf doit être une classe à part

la connaît que sous le nom de Rabbit. Chez nous , la Golf ne et ce sont là des choses qui nous dépassent.
S

/mTs\La Golf {XJj )

OFFRES D'EMPLOI 

. SYDOR
Usinage de composants
Métaux précieux et métallurgiques
SYDOR SA - LE LOCLE

Entreprise spécialisée dans l'usinage
des composants et travaillant dans le
secteur de la micromécanique.

Cherche

• Opérateurs, conduc-
teurs de machines CNC
Diplômes CFC mécanicien dans
la micromécanique ou brevet de
technicien supérieur en micro-
techniques ou formation équiva-
lente, avec si possible expérience
de 3 à 4 ans.

• Cotif rôleur(se)
Pour travailler au sein d'un
département d'assurance qualité
de façon indépendante.
Formation souhaitée mécanicien
CFC ou formation équivalente,
connaissance dans la CNC, dans
le process d'assurance qualité
avec un minimum de 4 ans.

• Secrétaire, aide-comptable
Formation souhaitée CFC de
comptabilité ou formation équi-
valente, langues souhaitées
anglais, italien, allemand.

• Aide-mécanicien
Pour chargement de machines
automatiques, travail d'équipe en
alternance de nuit et le week-end.

• Ouurier(ère)
Sachant faire de l'ébavurage,
taraudage, lamage et triage.

• Ouvrier(ère)
Pour l'expédition pour compter
et emballer les pièces.

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae ,+ références habi-
tuelles à Sydor SA, rue Jambe-
Ducommun 6b, CH-2400 Le Locle
ou téléphoner au 032/930 74 88.

132-072905/DUO

IMMOBILIER

m Non, ce n'est pas un rêve!
TZ Moins de
IE Fr. 500.- par mois
Q (intérêts, amortissement) pour
S votre

w PTT!JTTï3ÏH9fln> ¦MMW^MlBaaiiiifia
Au Locle, dans quartier calme et
ensoleillé, proche du centre.
Contactez-nous sans tarder!

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

W
A La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord de la ville, à proxi-

OC mité du Bois du Petit-Château,

Û
dans un bel immeuble avec jardin
et place de jeux pour les enfants

Z ._——_--.
LU : I" - ' - '. :
> !;fflmw^M
< KiiMfdJiKîlM

Comprenant:
Cuisine agencée - Salle de bains/WC-
douche/WC - Salon avec cheminée -
Salla à manger - Grande mezzanine -
4 chambres à coucher - 2 réduits.
Visite sur rendez-vous et notice sur
demande.

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

Rolf Graber Jam\. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  M iM Ê k.  2400 le Locle
Gérance <Mqgj^Tél. 032/931 23 53

S, ¦ n, .i-n 132-073125
A LOUER au Locle

Au centre ville

SURFACE COMMERCIALE
de 65 m2, pour bureau ou atelier.

Au 1er étage, avec ascenseur.
Loyer: Fr. 590 - + charges.



Europe
Message
allemand
La Suisse a beaucoup de
choses à offrir aux Eu-
ropéens avec qui elle par-
tage une «communauté de
destin». C'est ce qu'a dé-
claré hier le président alle-
mand Johannes Rau lors
de sa réception au Palais
fédéral.

Accompagné de son épouse
Christina, le président alle-
mand est arrivé hier matin à
Zurich-Kloten. Il a été accueilli
par Adolf Ogi et son épouse
Katrin. Le conseiller fédéral
Joseph Deiss, ainsi que la
chancelière fédérale Annema-
rie Huber-Hotz et la présidente
du gouvernement zurichois
Rita Fùhrer.

Johannes Rau a ensuite ga-
gné Berne où , après un entre-
tien informel avec Adolf Ogi, il
a été salué par le Conseil fédé-
ral in corpore.

«Votre pays, situé au milieu
du continent, fait partie de
l'Europe même s'il n'est pas
membre de l'Union eu-
ropéenne», a souligné le prési-
dent allemand.

Dans la perspective de la vo-
tation de dimanche sur les ac-
cords bilatéraux, Johannes
Rau a souhaité au peuple
suisse «une grande clair-
voyance dans son choix», ne
cachant pas que son pays se
réjouit de chaque pas que la
Suisse franchit pour se rappro-
cher de l'UE , sans préjuger de
la question de l'adhésion.

Vers l'Europe
De son côté, Adolf Ogi a re-

levé que, depuis la création de
la République fédérale d'Alle-
magne, chaque président alle-
mand était venu en Suisse et
que tous étaient de grands
hommes d'Etat européens.
Les Suisses n'aiment pas
prendre des décisions préci-
pitées, préférant la politique
des petits pas fermes, a expli-
qué Adolf Ogi à son homo-
logue allemand. Dans ce sens
et à propos des accords bilaté-
raux, le président de la
Confédération a souligné: «Il
ne s 'agit pas d'un grand bond,
mais d'un pas assuré.»

Un banquet offert par le
gouvernement en l'honneur
des époux Rau devait clôturer
la première journée de leur vi-
site en Suisse.

Aujourd'hui , le président al-
lemand se rendra à Porrentruy
pour visiter l'Ecole d'horloge-
rie et de microtechnique, puis
les Archives de l'Ancien Evê-
ché de Bâle. Il sera ensuite
reçu par une délégation du
gouvernement jurassien./ap

Le président allemand Jo-
hannes Rau a été reçu par
son homologue Adolf Ogi.

photo k

Solidarité Le proj et de fondation
transmis aux Chambres fédérales
Lancé il y a trois ans, le
projet de Fondation Suisse
solidaire a finalement été
transmis hier au Parle-
ment. Le Conseil fédéral y
maintient ses options ini-
tiales: soulager les effets
de la misère et de la vio-
lence, en Suisse et ailleurs.
Grâce à l'or de la BNS, on
financera des actions du-
rables, là où la solidarité
est trop absente.

De Berne:
François Nussbaum

En mars 1997, Arnold Kol-
ler, président de la Confédéra-
tion, présentait son idée au
Parlement. Au plus fort des at-
taques contre la Suisse et son
passé, il répondait par une ini-
tiative constructive, tournée
vers l'avenir: après 150 ans de
paix, épargnée par les guerres,
la Suisse voulait marquer sa
reconnaissance et sa solidarité
internationales.

Permettre la dignité
L'idée s'est concrétisée dans

les mois qui ont suivi. Les op-
tions prises alors ont été main-
tenues largement jusqu'à au-
jourd 'hui, après une consulta-
tion plutôt favorable et malgré
les attaques de la droite natio-
naliste et, plus récemment,
une contre-proposition démo-
crate-chrétienne destinée à «re-
donner une chance politique»
au projet.

L'obj ectif général reste donc
de venir en aide, en Suisse et
ailleurs, aux victimes de la
pauvreté, de la détresse et de la
violence, et de leur ouvrir un
avenir dans la dignité. Mais,
face à un potentiel aussi vaste,
le Conseil fédéral définit des li-
mites. D'abord une durée d'ac-
tivité de 30 ans pour la fonda-
tion, qui pourra être recon-
duite.

Au secours des oubliés
Il devra en outre s'agir d'ac

tions préventives et durables

La fondation n'interviendra
que rarement dans l'urgence
après une catastrophe,
puisque de nombreuses orga-
nisations ont déjà cette fonc-
tion. Plus généralement, la fon-
dation ne doit pas remplacer
des organisations existantes,
ni l'Etat dans les charges qu'il
doit normalement assumer.

La fondation n'aura
d'ailleurs pas de corps opéra-
tionnel sur le terrain: elle sou-
tiendra financièrement des
projets présentés par des orga-
nisations compétentes. Et
l'idée générale est bien d'inter-
venir là où ni l'Etat ni les orga-
nisations privées ne s'engagent
généralement: lacunes dans le
filet social, populations ou-
bliées par l'entraide.

Femmes omniprésentes
Le Conseil fédéral a fixé

trois directions pour les acti-
vités de la fondation: la pau-
vreté, la violence et le rétablis-
sement de structures commu-
nautaires (action préventive
par excellence). Avec un souci
constant de l'avenir des jeunes
et du sort des femmes, pre-
mières victimes et ferment de
toute reconstruction sociale;

Quelques exemples
concrets. En Suisse, une «nou-
velle pauvreté» se développe
dans le villes, frappant des fa-
milles nombreuses, des mères
séparées, des familles
étrangères. La fondation peut
favoriser l'accès aux presta-
tions, aux contacts sociaux, à
la formation. A l'étranger, on
oublie les maladies liées à la
pauvreté.

Toujours reconstruire
Il y a beaucoup à faire, éga-

lement dans les villes, pour en-
rayer l'extension de la vio-
lence, y compris à l'intérieur
des familles , ou lorsqu'elle se
traduit par des menées racistes
et des discriminations. Des
campagnes peuvent être
menées, éventuellement par le
biais de rencontres sportives.

En mars 1997, Arnold Koller, président de la Confédéra-
tion, présentait son idée au Parlement. Au plus fort des
attaques contre la Suisse et son passé, il répondait par
une initiative constructive, tournée vers l'avenir.

photo Keystone

Il y a aussi la réintégration so-
ciale après une guerre.

Pauvreté et violence pro-
viennent souvent d'un

manque de structures com-
munautaires: administration,
éducation , santé, justice, éco-
nomie, culture, sport. La fon-

dation pourrait se manifester
par des programmes ciblés
dans des quartiers urbains ,
ou par la reconstruction du
patrimoine après un conflit
ou une catastrophe.

Un prix prestigieux
Dernier élément du proje t

de fondation: elle attribuera ,
en principe chaque année , un
Prix de la solidarité , doté de 1
million de francs. Il récom-
penserait des projets particu-
lièrement novateurs, préven-
tifs et durables , présentés par
des organisations suisses ou
étrangères.

Quant au financement de la
fondation, il est conforme à ce
qui avait été annoncé: une
partie de l'or vendu par la
Banque nationale (500 des
1300 tonnes) fournirait le ca-
pital de la fondation (7 mil-
liards). Placée à 5%, cette
somme rapporterait 350 mil-
lions par an, qui constitue-
raient le budget de la fonda-
tion.

FNU

Crime organisé Les banques
de données sont fusionnées
Les banques de données
sur le trafic de drogue, le
crime organisé, la fausse
monnaie, la traite des
être humains et la porno-
graphie sont fusionnées.
Le nouveau système in-
formatisé national (Ja-
nus) fonctionnera dès le
1er juillet.

Le Conseil fédéral a adopté
hier une ordonnance en ce
sens, qui sera accompagnée
d'une modification de la loi
sur les Offices centraux de

police criminelle. Il estime
que la gestion parallèle des
divers systèmes de traitement
des données actuels (Dosis ,
Isok et Famp) «n'a répondu
qu 'en partie aux exigences
p ratiques» .

Or'le trafic des stupéfiants
de même que la traite et l' ex-
ploitation sexuelle d'être hu-
mains sont des secteurs pri-
vilégiés de l'activité du crime
organisé.

Désormais, les cantons au-
ront accès aux données
concernant la fausse mon-

naie, la pornographie et la
traite des êtres humains.
Réunies jusqu 'ici dans le
système Famp, elles étaient
réservées à l'usage interne de
l'Office fédéral de la police.
Les informations , rassem-
blées dans Janus seront
traitées conjointement avec
les cantons. Le travail admi-
nistratif lié à la saisie des
données s'en trouvera égale-
ment simplifié. De plus, le
nouveau système renforcera
l'efficacité des procédures
pénales./ats

un incenoie s est déclare
hier matin dans un centre de
requérants d'asile à Valmont,
sur les hauts de Lausanne. Il
n'y a pas eu de blessé. Le si-
nistre semble dû à un télévi-
seur. Le feu a pris dans un lo-
gement attenant au centre,
géré par la fondation Fareas.
Les six personnes qui se trou-
vaient à l'intérieur ont pu sor-
tir par leurs propres moyens.
Une douzaine de sapeurs ont
été engagés. Le sinistre a été
maîtrisé en vingt minutes. Les
flammes atteignant les esca-
liers et la fumée se répandant
au centre attenant par le cou-
loir qui relie les bâtiments,
une quinzaine d'autres rési-
dents ont dû être évacués./ap

Lausanne
Feu accidentel

Entretiens Partis
bourgeois réunis

L'UDC va finalement partici-
per à la rencontre préparatoire
des entretiens de Watteville or-
ganisée par les radicaux et le
PDC. Celle-ci aura lieu aujour-
d'hui.

Le secrétaire général du
PDC Hilmar Gernet a
confirmé hier une information
de la «Berner Zeitung», selon
laquelle les secrétaires géné-
raux des trois partis s'étaient
mis d'accord mardi soir sur
cette solution.

M. Gernet s'est déclaré sa-
tisfait que cette rencontre ait fi-

nalement lieu . «Le bon sens
semble revenir», a-t-il ajouté,
soulignant cependant le ca-
ractère singulier de la réunion.

Selon la «Berner Zeitung»,
les trois secrétaires généraux
se réuniront dans un restau-
rant bernois. A la suite d'un
savant compromis, l'UDC , qui
est cette fois en charge de l'or-
ganisation des entretiens de
vendredi, invite les autres par-
tis à la réunion préparatoire,
mais celle-ci n'aura pas lieu
comme d'habitude au Palais
fédéral, /ats

Le Conseil f édéral a donc
maintenu le cap pris en 1997:
la Fondation Suisse solidaire
sera une œuvre ouverte sur la
multip licité des effets dévasta-
teurs de la pauvreté et de la
violence sur la dignité hu-
maine, qu'ils se manifestent
en Suisse ou ailleurs dans le
monde.

Depuis de longs mois,
l'intérêt pour cette fondation
avait eu le temps de se liqué-
fier .  Au mieux, on lui donnait
peu de chances politiques et,
au p ire, on parlait de lâcheté
face aux attaques contre le
passé de la Suisse - sans
compter qu'on «volait l'or du
peuple».

Kaspar Villiger, hier, a dé-
f e n d u  le caractère très ouvert
de la fondation, notamment
contre l'idée PDC de tout mi-
ser sur le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge: 350
millions permettent de multi-
p lier les projets, alors qu'ils
lieraient les mains du CICR
s'il était seul bénéficiaire.

On verra cet automne si, au
Parlement, le PDC se rallie au
Conseil fédéral .  Dans l'affir-
mative, la seule opposition
viendrait de la droite nationa-
liste: l'UDC a lancé une initia-
tive pour que tout l'or de la
BNS (17 milliards) aille à
l'AVS. Avec quelques chances
devant le peuple.

Mais le terrain est pré-
paré. Le peuple pourrait
avoir à choisir entre la pro-
p osition UDC et le paquet du
Conseil fédéral: 7 milliards
pour la Fondation Suisse so-

lidaire et 10 milliards,
d'abord pour un programme
de formation pour les jeunes,
ensuite pour les retraites an-
ticipées.

Dans ce cas, il faudra se
ranger derrière le Conseil
féd éral. D'une part, tout ver-
ser à l'AVS ne résoudrait
rien: 17 milliards p ermet-
traient à peine de couvrir le
versement des rentes durant
huit mois. Le financement de
l'AVS nécessitera d'autres
décisions: elles sont en cours.

En regard, la Fondation
est un acte de solidarité que
la Suisse peut se permettre,
vu les circonstances particu-
lières de ses réserves d'or dis-
proportionnées. Le projet est
complexe et peu médiatique
mais, si on veut lui donner
une chance, il lui faut un
soutien sans faille.

François Nussbaum

Commentaire
Soutien
sans faille!

Le Conseil fédéral a rejeté
hier tous les recours deman-
dant un report de la votation
de dimanche sur les accords
bilatéraux avec l'UE. Les can-
tons en avaient reçu plusieurs
dizaines émanant dans leur
quasi totalité de deux sources.
Dix-neuf recours ont été
portés devant le Conseil fédé-
ral. Leurs auteurs estimaient
que le scrutin avait été orga-
nisé de manière précipitée et
que le gouvernement avait uti-
lisé de manière indue l'argent
des contribuables pour finan-
cer la campagne en vue de la
votation. Des objections que
l'exécutif a «clairement ré-
f utées», /ats

Bilatérales
Recours rejetés ,
votation maintenueLa Confédération disposera

dès le ler juin d'un Office
fédéral du développement ter-
ritorial. Intégré dans le Dépar-
tement fédéral de l'environne-
ment et des transports , il oc-
cupera une soixantaine de per-
sonnes. Le Conseil fédéral a
approuvé hier le regroupe-
ment de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire
- jusqu'ici au Département
fédéral de justice et police -
avec le Service d'études des
transports ainsi qu 'avec les
domaines «Convention al-
pine» et «Développement du-
rable» de l'Office fédéral de
l'environnement. Le transfert
de l'office avait déjà été décidé
en janvier./ats

Territoire
Office créé

La mise en place du réseau
européen de téléphonie mo-
bile a des conséquences pour
l'armée suisse. Les fré-
quences des avions téléguidés
(drones) de reconnaissance de-
vront être modifiés , a indiqué
hier le Département fédéral de
la défense. L'introduction en
Europe de la téléphonie mo-
bile de la troisième génération
est prévue en 2002. Les fré-
quences utilisées se recoupent
avec celles des systèmes de
transmission actuels des
drones. Les changements pré-
vus coûteront entre 60 et 70
millions de francs et seront fi-
nancés par le budget d'inves-
tissement de l'armée. Celle-ci
possède 27 appareils./ats

Armée Drones
à modifier

Les arrestations se succè-
dent dans les affaires de recy-
clage d'argent sale qui se-
couent le Liechtenstein. Deux
Autrichiens travaillant dans
une fiduciaire de la Princi-
pauté ont été arrêtés, a-t-on
appris hier à Vaduz. Cela
porte à sept le nombre de per-
sonnes arrêtées. Les deux
hommes occupent d'impor-
tantes fonctions dans la so-
ciété fiduciaire appartenant à
Rudolf Ritter, frère du vice-
président du gouvernement
liechtensteinois. Ces deux
nouvelles arrestations ont été
opérées en Autriche à la suite
d'une demande d'entraide ju-
diciaire./ap

Liechtenstein
Nouvelles
arrestations

PUBLICITE 

? Après l'abolition de la frontière, 1,5
millions d'Allemands de l'Est ont émigré
vers l'Allemagne de l'Ouest pour des rai-
sons économiques. Le chômage des
jeunes en France est de 25,6 %, il n'est
en Suisse que de 1,9%.
? L'immigration en provenance de la
France pèsera sur les salaires et fera le
chômage. I?8-710265/ROC
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OFFRES D'EMPLOI
Entreprise du secteur de la construction, domiciliée à
Neuchâtel cherche, pour date à convenir un ou une

aide-comptable
Le cahier des charges comprendra entre autres:
- Etablissement des salaires (environ 80 personnes)

ainsi que le suivi du personnel productif.
- Gestion des fgournisseurs.
- Saisie débiteurs, banques (SAP 4.0).
- Comptabilité de consortiums.

Nous demandons pour ce poste une personne moti-
vée pouvant justifier de plusieurs années d'expérience
dans les tâches précitées et dans le domaine de la
construction.

La connaissance de la langue allemande serait un
avantage.

Nous offrons des conditions de travail et avantages
sociaux d'une grande entreprise à la pointe de son
domaine.

Seul(e)s les candidat(e)s répondant aux critères préci-
tés recevront une réponse. Merci de votre compréhen-
sion.

Ecrire sous chiffres T 028-258174 à Publicitas S.A., ,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

028-25817<;DUO
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 42 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 20

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre

promptement
aux auteurs des
offres qu'elles
reçoivent. C'est

un devoir de
courtoisie et

c'est l'intérêt de
chacun que ce
service fonc- .

tionne normale-
ment. On répon-
dra donc même
si l'offre ne peut

être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible

les copies de
certificats , pho-

tographies et
autres docu-

ments joints à
ces offres. Les
intéressés leur

en seront recon-
naissants, car

ces pièces leur
seront absolu-

ment néces-
saires pour
répondre à
d'autres

demandes.
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DIVERS 

Les atouts de la Renault Clio MTV Swiss Advantage? Son moteur 1.4 16V de 98 ch et sa radio/CO. Mais elle séduit aussi par son équipement et son concept de sécurité. Sans oublier sur tout le magasin
ses options gratuites d'une valeur de Fr. 500.- ou un leasing spécial dès Fr. 219.-/mois (48 mois, 40 000 km, casco complète non comprise , caution de 10%, valable jusqu 'au 31.8.00). excepte accessoires Cartier et St-Laurent

Clio MTV dès Fr. 18450 - net (TVA comprise). Pour plus de détails , composez le numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: WWW.renault.ch L̂%\̂ ^̂ ^̂
f fmr«J PARFUMERIE
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141 
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL, L'annonce reflet vivant du marché
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/94121 25

| PRECIMET
ZA Nous sommes une entreprise spécialisée en métallurgie fine.
Wz Nous transformons sous forme de produits semi-fini à
ZA fonction (tubes et profilés) des alliages spéciaux, les aciers,
|p le titane et les cuivreux.

•|P Nous recherchons deuxÂ 
Mécaniciens de maintenance
A qui nous confierons
• L'entretien de notre parc de machines ^''IP
• La gestion autonome des chantiers ouverts *̂ ^P

Nous demandons «EU
• Un CFC de mécanicien éleclricien (automaticien) \ wk
• Quelques années d'expérience ?J|P
• De la flexibilité dons les heures de travail wÊ^

Nous offrons Iflll
• Un travail intéressant et varié ||1P
• Les avantages sociaux d'une entreprise moderne ZZZZZmHPNous nous réjouissons de prendre connaissance de votre wÊZ
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UN(E) ÉDUCATEUR (TRICE)
PRINCIPAL(E)

Fonction:
- organiser et animer la vie courante d'un secteur ac-

cueillant 50 adultes handicapés mentaux et coordon-
ner le travail de 14 éducateurs (trices);

- inscrire les activités de son secteur dans le cadre des
services du Centre et maintenir un réseau harmonieux
entre les divers partenaires;

- s'engager dans l'action visant à la reconnaissance de
la personne handicapée au sein de la société.

Exigences:
- formation d'éducateur (trice) spécialisé (e) ou titre équi-

valent, avec expérience professionnelle et formation
complémentaire;

- grande disponibilité face à une fonction exigeante.

Entrée en fonctions: 1er septembre 2000 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées de votre dossier
de candidature sont à adresser à la direction de la
Fondation Les Perce-Neige, réf. EP, 2208 Les Hauts-
Geneveys.
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Sierra Leone Le chef de la
rébellion arrêté à Freetown
La crise en Sierra Leone a
connu -hier un tournant
sans doute décisif avec l'ar-
restation du chef rebelle Fo-
day Sankoh. Cela devrait
conduire, selon l'ONU, à la
libération de tous les
casques bleus retenus en
otages.

Le chef du Front révolution-
naire uni (RUF) , une guérilla
sanguinaire, a été reconnu par
des habitants de Freetown.
Blessé au pied par un militaire,
il a été emmené au quartier
général de l'armée sierra-léo-
naise dans la capitale. Une
foule a assitôt gagné les abords
du bâtiment demandant sa
mort.

Le chef rebelle a ensuite été
transféré jusqu'à l'aéroport de
Lungi, sous contrôle militaire
britannique. Le porte-parole du
premier ministre Tony Blair a
précisé qu' «il appartenait au
gouvernement de la Sierra
Leone et aux Nations Unies de
décider du sort immédiat» de
Foday Sankoh.

La Mission des Nations
Unies en Sierra Leone (Minu-
sil) a de son côté déclaré, par
l'intermédiaire de son porte-pa-
role, qu'elle «n'était en rien im-
p liquée» dans cette arrestation.

En fuite
Foday Sankoh, dont le mou-

vement a causé la mort de di-
zaines de milliers de Sierra-Léo-
nais, cherchait à se rendre à
l'ambassade du Nigeria, selon
un témoin qui a indiqué l'avoir
rencontré près de son ancienne
résidence de Spur Road. Le
chef du RUF avait fui cette mai-
son le 8 mai. Une foule en
colère de plusieurs dizaines de
milliers de personnes s'était
alors massée devant son domi-

Foday Sankoh (a droite) peu après son arrestation.
photo epa

cile avant qu une fusillade n é-
clate, faisant 19 morts. Depuis,
on était sans nouvelle de lui.

Les rumeurs les plus folles
ont circulé à son sujet: il serait
mort d'une crise cardiaque en
fuyant dans la brousse, il aurait
trouvé refuge dans les locaux de
l'ONU à Freetown, ou il serait
parti à l'étranger négocier un
lot de quelques 2000 diamants
de l'importante production dia-
mantifère de la Sierra Leone.

L'arrestation du chef rebelle
survient au lendemain du re-
tour en Sierra Leone d'un pre-
mier groupe de 93 casques
bleus de la Mission des Nations
Unies, otages du RUF depuis le
début mai. Leur commandant,
le général indien Vejay Jedey, a
déclaré qu'un processus était
en cours pour la libération de
près de 350 autres membres de
la Minusil encore captifs.

Fusillade meurtrière
Une fusillade a en outre

éclaté entre des parachutistes

britanniques et des rebelles,
dont trois au moins ont été
tués. C'est la première fois
que des soldats britanniques
sont impliqués dans un accro-
chage mortel. Aucun des 800
parachutistes dépêchés dans
l'ex-colonie britannique n'a
été blessé au cours de l'inci-
dent.

Londres a dépêché des para-
chutistes il y a dix jours pour
assurer l'évacuation des res-
sortissants étrangers. Depuis,
sa mission s'est élargie à un
rôle de sécurisation de la cap i-
tale et de son aéroport , ainsi
qu'à un rôle de soutien logis-
tique de la Minusil .

Pendant ce temps, les com-
bats se sont poursuivis à tra-
vers le pays. Un casque bleu
nigérian ainsi que six soldats
de l'armée régulière ont été
tués dans des combats à Port
Loko, à une soixantaine de ki-
lomètres au nord-est de la ca-
pitale , a déclaré un porte-pa-
role de la Minusil./afp-reuter

République dominicaine
Le populiste en tête

Le candidat populiste htipo-
lito Mejia était en tête hier de
l'élection présidentielle en Ré-
publique dominicaine, au len-
demain d'un scrutin marqué
par une participation «mas-
sive». Mais au vu des résultats
partiels, il devrait vraisembla-
blement attendre le second
tour le 30 ju in, d'autant que
l'ancien président Joaquin Ba-
laguer reste dans la course.

Hipolito Mejia n'a pas at-
tendu les résultats officiels
pour crier victoire hier, alors
que ses partisans dansaient et
manifestaient leur joie devant
ses locaux de campagne à
Saint-Domingue. Après le dé-
pouillement des bulletins dans
97% des bureaux de vote, le
Parti révolutionnaire domini-
cain (PRD, social-démocrate)
d'Hipolito Mejia recueillait

Hipolito Mejia frôlait hier soir la majorité absolue.
photo afp

49,9% des voix contre 24,7% à
Joaquin Balaguer, candidat du
Parti réformiste social-chrétien
(PRSC). Quant au centriste Da-
nilo Médina, ardent défenseur
du libre marché et candidat du
Parti de la libération (PLD, au
pouvoir) choisi par le président
sortant Leonel Fernandez, il
obtenait 24 ,8% des voix.

Il semble fort probable que
le PLD et le parti de l'ex-prési-
dent Balaguer vont s'allier pour
le second tour, comme Us
l'avaient déjà fait en 1996 pour
permettre à Leonel Fernandez
de battre d'un cheveu José
Pena Gomez, le mentor de M.
Mejia. Le scrutin montre donc
que Joaquin Balaguer, ce no-
nagénaire quasi aveugle qui a
exercé sept mandats présiden-
tiels, conserve toute son in-
fluence dans l'île./ap
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A Paris, les pays du G8
ont p laidé en faveur d 'une
coopération accrue entre
les Etats et les entreprises
pou r lutter contre la f raude
et la p iraterie sur Internet.
Mais l'Amérique et l 'Eu-
rope restent divisées sur la
réglementation du cyber-
commerce.

S O  l'JU B- .fl *l ,«? 5j£rRadio Suisse NeroaHoftal&'irS.C'*** '

Aux défis posés par le
réseau des réseaux, les
pays du G8 ont décidé de
répondre par un étalage
de bonne volonté. Oui à
une coop ération renforcée.
Oui à un partenariat ac-
cru entre le secteur public
et le secteur privé. Oui à
tout ce qui peut permettre
d'y  voir clair dans ce nou-
veau labyrinthe qu'est In-
ternet. Mais sans aller,
toutefois , jusqu'à passer à
l'acte. Car la réunion de
Paris l'a montré: en dép it
de la recrudescence préoc -
cupante des actes de p ira-
terie informatique, les ac-
teurs des technologies de

l'information et les auto-
rités américaines - qui sa-
vent combien la santé de
leur économie en dépend -
n'ont aucune envie de voir
des règles trop contrai-
gnantes f reiner ce grand
mouvement.

Les Etats-Unis ont donc
réitéré, lors de cette confé-
rence, qu'ils ne croyaient
pas que le renforcement des
législations soit la
meilleure parade à la
f raude. Alors que les Eu-
ropéens et les Japonais , à
l 'origine de ce sommet de
Paris, y  ont au contraire af-
firmé leur foi  dans l 'Etat de
droit. Cette divergence,
cela va de soi, est avant
tout une question de gros
sous.

Principaux bénéficiaires
de la Net-économie et du cy-
bercommerce, les Etats-Unis
craignent, à l 'évidence, que
leurs partenaires utilisent à
des f ins  protectionnistes
l'arsenal législatif destiné à
lutter contre le cybercrime.
Bref, que la bataille engagée
contre les fraudeurs abou-
tisse à juguler la libre circu-
lation de l'information et
l 'explosion du e-commerce.
Ce qui porterait atteinte à la
domination américaine sur
ce marché très prometteur.

Richard Werli

Eclairage
Cybercommerce:
divergences Comme prévu, Mikhaïl Kas-

sianov a été investi hier à une
très large majorité par la
Douma comme le nouveau
premier ministre de Russie.
La chambre basse du Parle-
ment a approuvé sa nomina-
tion par le président Vladimir
Poutine avec 325 voix pour,
55 contre et 15 abstentions.
Lors de son discours devant
les députés, Mikhaïl Kassia-
nov avait promis de pour-
suivre les réformes écono-
miques , tout en protégeant un
peu plus les citoyens des ri-
gueurs de ces réformes.

Le nouveau procureur géné-
ral Vladimir Oustinov a par
ailleurs été confirmé dans ses
fonctions par le Conseil de la
Fédération , la chambre
haute, /ap-afp

Russie Kassianov
investi par la Douma

Les juges parisiens chargé
du dossier Elf, Eva Joly, Lau-
rence Vichnievsky et Renaud
Van Ruymbeke, ont rencontré
hier à Genève leur collègue
Paul Perraudin. Les trois ma-
gistrats ont fait le point de l'en-
quête ouverte il y a trois ans.
«La collaboration est excel-
lente. L 'aide de la j ustice gene-
voise est précieuse », a déclaré
la juge Eva Joly.

Récemment désigné pour
seconder ses deux collègues,
le juge Renaud Van Rumbeke
se rendait pour la première
fois à Genève pour ce dossier.
En revanche, Eva Joly et Lau-
rence Vichnievsky se sont déjà
déplacées à plusieurs reprises
dans la cité de Calvin pour ren-
contrer leur homologue
suisse./ats-afp

Elf Trois juges
français à Genève

Nouvel incident à Tcherno-
byl. Une défaillance d'une
conduite de vapeur a provoqué
l'arrêt du turbo-générateur de
l'unique réacteur encore en
état de marche dans la cen-
trale nucléaire, a annoncé hier
un responsable américain.

Dans le même temps, des
feux de forêts autour de la
centrale ukrainienne ache-
vaient de disperser dans l'at-
mosphère les radiations pré-
sentes dans l'environnement
depuis la catastrophe de
1986.

De même source, on préci-
sait que les responsables de la
centrale ont dû diminuer la
production électrique de 50%
à la suite de cette panne. Les
réparations devraient durer
jusqu 'à samedi./ap

Tchernobyl La série
noire continue

La capture de Foday San-
koh devrait créer les condi-
tions d'un début de normali-
sation, pour autant que ce
concept ait un sens dans un
pays tragiquement dépouillé
de normes élémentaires. Du
moins, la mise hors d'état
de nuire du caporal Sankoh
ne peut que décourager les
nervis du RUF de pour-
suivre leur sanglante aven-
ture.

Cela étant, il s'en faut  de
beaucoup que la situation
sierra-léonaise soit clarifiée.
Trop de compromissions ré-
centes brouillent le jeu. A
commencer par celles qui
sont imputées aux autorités
légales. En effet , dans l 'es-
poi r chimérique d'amadouer
la rébellion, le président Ah-
med Tejan Kabbah avait
concédé à Foday Sankoh le
titre honorifique de vice-pré -
sident de la République et ac-
cordé au RUF diverses res-
ponsabilités. N 'étant pas en
reste, l'ONU avait promis
300 dollars à chaque com-
battant qui accepterait de
rendre son arme.

Autant de gestes d'apaise-
ment que Foday Sankoh a
interprétés comme un aveu
de faiblesse. Non sans rai-
son. En témoigne le désarroi
onusien après que des cen-
taines de casques bleus eu-
rent été pris en otages. LI
aura fal lu  l 'intervention des
parachutistes britanniques
à Freetown pour renverser
la tendance. Bien que li-
mité, ce dép loiement a pro-
voqué un choc psycholo-
gique dans la population,
les loyalistes s'enhardissant
à p r o p o r t i o n  que germait le
doute chez les rebelles.

Durant tous ces événe-
ments, les soldats onusiens
de la Minusil ont fait ce
qu'ils ont pu, compte tenu
du mandat restrictif du
Conseil de sécurité. Mais as-
surément, aux yeux de l'opi-
nion africaine, l 'ONU ne
sort pas grandie de l 'é-
p reuve. Encore faut-il rappe-
ler que la guerre s'est ral-
lumée en Sierra Leone dès le
dépa rt, le 2 mai, de la force
d'interposition ouest-afri-
caine Ecomog. Une décision
pour le moins irréfléchie.

Aujourd'hui à Freetown,
des voix s'élèvent pour de-
mander le retour de l 'Eco-
mog. Aucun concours dé-
sintéressé ne sera de trop
pour reconstruire une légiti-
mité fort mal en point.

Guy C. Menusier

Commentaire
Légitimité
à reconstruire



Marque Une femme passionnée
a relancé Dubey & Schaldenbrand
En 1995, Cinette Robert se
lance un pari fou: elle dé-
cide de faire revivre la
marque Dubey & Schal-
denbrand. Le succès est
rapidement au rendez-
vous: 3000 montres haut
de gamme ont été ven-
dues l'an dernier à des
clients du monde entier.
Historique de cette renais-
sance.

Sylvie Jeanbourquin

Quand on arrive chez Ci-
nette Robert , on a plus l'im-
pression d'entrer chez une
vieille connaissance que
d'être accueillie par une entre-
prise. Il faut dire que la so-
ciété de Cinette Robert, qui
deviendra au ler juillet une
société anonyme qui portera
le même nom que sa marque
à savoir Dubey & Schalden-
brand SA, se trouve dans un
appartement situé, au-dessus
de la Poste des Ponts-de-Mar-
tel. «Je ne voulais pas d'une
structure lourde, alors j 'ai
commencé petit », explique
Mme Robert.

Elle rêvait depuis tout temps
de fonder une entreprise mais
craignait de devoir gérer une
structure de personnel avec
des charges importantes. Pas-
sionnée d'horlogerie, Mme
Robert en connaît plus que
nombre d'horlogers sur les
montres et a depuis l'adoles-
cence travaillé dans le secteur.
«C'est sûrement mon arrière-

grand-p ère, un horloger de la
vallée de Joux, qui m'a trans-
mis le virus car sinon personne
dans la famille ne travaille
dans l'horlogerie», explique
Mme Robert.

A contre-courant
Son goût des montres la

pousse tout d'abord à faire un
apprentissage de commerce à
la fabrique de montres La
Martel, aux Ponts-de-Martel.
Elle continue dans l'horlogerie
en restant 15 ans chez Mathey-
Tissot et une année chez Co-
rner. C'est là, qu'elle a le dé-
clic. Le patron de l'entreprise,
Dr Benz, la convainc que l'on
peut gérer une entreprise de
manière simple et qu'il est
possible d'aller à contre-cou-
rant. «J'étais en effet pas-
sionnée de montres anciennes
et à ce moment-là, c'était le
temps du quartz», explique
Mme Robert.

Convaincue que le temps
lui donnera raison, elle choisit
de se mettre à son compte en
1985. Elle rachète des lots de
fournitures que les entre-
prises liquidaient, elle achète
des montres anciennes, elle
collabore avec des horlogers
pour remettre en état de
vieilles montres et met en
place petit à petit une clientèle
privée. Et en 1995, elle a l'op-
portunité de racheter la
marque Dubey et Schalden-
brand qui existe en effet de-
puis 1946 mais dont l'aspect
commercial avait été totale-

Par ses connaissances et son expérience, Cinette Robert a réussi à s'imposer dans
un monde très masculin. photo Galley

ment oublié. Elle saute sur
l'occasion car elle n'a pas en-
vie que «que la marque parte
à l 'étranger».

A la campagne
Mme Robert a décidé alors

d'installer sa société aux
Ponts-de-Martel , plutôt que
dans une ville comme Neuchâ-

tel. «C est un avantage d être
ici. Les clients apprécient le
cadre du village et la neige en
hiver et j 'ai sous la main un
réseau d'horlogers de qualité»,
précise-t-elle. Mme Robert
emploie en effet quatre per-
sonnes fixes , dont un horloger
dans un atelier aux Brenets ,
mais fait appel à des horlogers

et des graveurs à domicile et à
des sous-traitants qui lui fa-
briquent des pièces. Mme Ro-
bert est en quelque sorte le
chef d'orchestre: elle crée les
modèles à l'ancienne, fait fa-
briquer les mouvements à
l'extérieur mais fait assem-
bler et contrôler par ses em-
ployés.

C'est la foire de Bâle de
1995, et l' article d'un journa-
liste de Chronos , qui a fait
connaître sa marque. Elle
n'avait alors à proposer qu 'un
prototype en acier. Il a fallu
qu 'elle crée rapidement un ca-
talogue et différents modèles.
Et c'est grâce à Bâle qu 'elle a
pu se forger un réseau
d'agents de par le monde: ses
clients proviennent aussi bien
des Etats-Unis, que de l'Asie
ou de l'Europe. En 1999,
3000 montres d'un prix va-
riant entre 1650 et 9800
francs ont ainsi été écoulées.

Armoiries
des Ponts-de-Martel

Mme Robert a même trouvé
le moyen d'utiliser ses pièces
détachées de montres méca-
niques recueillies lors de li-
quidation de sociétés. Elle
sort chaque année des séries
limitées avec des mouvements
anciens. «Avant que je sois à
Bâle, tout était déj à vendu.
L'an prochain, je vais un peu
les étendre pour ne p as léser
certains de mes agents», pré-
cise-t-elle.

Les montres Dubey &
Schaldenbrand servent égale-
ment à faire , connaître les
Ponts-de-Martel . Pour que la
marque puisse être encore
identifiée dans 100 ans
comme venant de la région,
elle fait graver les armoiries
du village sur les mouvements
de ses garde-temps...

SJE

Internet La vente de montres d'occasion
en ligne commence à se développer

Récemment, deux modèles TAG Heuer étaient en vente
sur Internet.

Qui ne serait pas tenté par
une montre - présumée
suisse - à 9 dollars? Un
simple clic, un numéro de
carte de crédit ou un chèque
suffisent. Sur internet, les
offres prolifèrent. Mais elles
ne sont pas toutes sé-
rieuses.

Sur internet, ebay.com est le
lieu de rencontre pour tous les
amateurs d'occasions uniques.
Sur ce site, les objets les plus
hétéroclites sont mis en vente.
De la voiture à la tente de cam-
ping, en passant par les montres.

Deux TAG Heuer
Pour ces dernières, il est rare

de trouver des marques presti-
gieuses. N'empêche! Des
modèles Oméga ou Tissot appa-
raissent quelquefois. Récem-
ment, deux modèles TAG Heuer

étaient mis aux enchères avec un
prix plancher de 870 dollars 65
cents pour la paire (environ 1500
francs suisses).

Elles ne sont en principe pas
fausses, mais mieux vaut vous
renseigner sur leur état et sur
leur vendeur. Meilleur sera le
feed-back, plus vous aurez de
chance de trouver un bon pro-
duit. N'oubliez toutefois pas que
vous devrez vous acquitter de la
TVA (7,5%) lorsque le produit
vous parviendra de l'étranger.
Sur une somme facturée en dol-
lar, ce n'est pas négligeable.
Sans parler des conséquences si
la montre n'est qu'une copie.

Pour les connaisseurs et les
amateurs, des sites spécialisés
existent. Les collectionneurs et
les vendeurs sont unanimement
reconnus. La garantie est totale.
Alors gare aux mauvaises sur-
prises! DAD

Lecture Harrison, maître de la longitude
La mesure de la longitude
a été la principale diffi-
culté qu'ont rencontrée les
marins au cours des
siècles. Ce problème finira
par être résolu. La journa-
liste scientifique améri-
caine Dava Sobel retrace
dans un livre* l'histoire de
cette découverte réalisée
par un horloger.

La marine a perdu des mil-
liers d'hommes en raison des
lacunes des systèmes de me-
sure de la longitude. Au début

du XVIIIe siècle, après un nou-
veau drame qui a détruit une
grande partie de sa flotte de
guerre, le parlement britan-
nique lance un concours qui
doit récompenser celui qui
mettra au point le système adé-
quat pour naviguer.

Astronomes, mathémati-
ciens et horlogers se lancent
dans la recherche. Les plus
grands noms - Isaac Newton
en tête - travaillent sans
relâche pour parvenir à ce
noble but. Seul ou presque,
l'horloger John Harrison réus-

sira à trouver la solution en
créant les premiers chro-
nomètres de marine.

L'adversité a pourtant été fé-
roce. Dava Sobel retrace de
manière pointue les difficultés
de ces recherches. Eh oui , les
étoiles ne sont d'aucun se-
cours pour mesurer la longi-
tude! Ce qui n'empêcha pas
les directeurs successifs de
l'Observatoire royal de Green-
wich de mettre les bâtons dans
les roues de John Harrison.

Finalement la logique l'em-
porta sur la j alousie. Au soir

de sa vie, l'horloger du York-
shire fut enfin récompensé.
Précis tant du point de vue
scientifique qu 'histori que, ce
livre se laisse parcourir tel un
roman policier.

Daniel Droz

* «Longitude, l'histoire vraie
du génie solitaire qui résolut le
p lus grand problè me scienti-
f ique de son temps» par Dava
Sobel, Collection Points
Sciences, Editions Seuil, 193
pages

Comme chaque année de-
puis 1948, Vacheron Constan-
tin a récompensé un étudiant
de la Faculté des sciences de
l'Université de Genève. Son
travail se doit d'être digne d'é-
loges en astronomie, sciences
physiques ou en mathéma-
tiques.

Mardi à Genève, Thomas
Norbert Gramespacher a reçu
son prix. Il s'est vu remettre
une montre sportive au mou-
vement automatique de la col-
lection «Overseas» par
Claude-Daniel Proellochs, di-
recteur général de Vacheron
Constantin.

Dans le cadre de sa thèse,
M. Gramespacher a étudié le
mode de propagation du flux
électrique dans de conduc-
teurs extrêmement petits, uti-
lisés dans la microélectro-
nique et la nanoélectronique.
Cette recherche concerne
donc tout particulièrement les
entreprises de nouvelles tech-
nologies dans le secteur des
télécommunications ou la pro-
motion des PME./comm

Vacheron
Constantin
Physicien primé

Une première pour Le Bras-
sus: hier matin, un TGV est
parti de la gare du village de la
Vallée-de-Joux à destination
de Paris. La station est
équipée pour recevoir une
rame Colibri de 50 mètres de
long. Avec ses 200 mètres, le
TGV a nécessité quelques
aménagements. La circulation
entre Le Sentier et Le Brassus
a notamment été déviée du-
rant le temps nécessaire à
l'embarquement des passa-
gers. Le TGV emmenait en ef-
fet tout le personnel de la ma-
nufacture Audemars Piguet.
Ce dernier était invité dans la
capitale française pour fêter le
125e anniversaire de l'entre-
prise./réd.

Audemars Piguet
Un TGV au départ
du Brassus!
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HORLOGERIE ET BRANCHES ANNEXES
Av. Léopold-Robert 47/q9, Tél. 032 / 910 60 00, E-mail: pjchx-de-fDnd8@parlneriDb.ch " MICROTICHNIBPE TECHNIQUE ADMINISTRATION ENCADREMENT

www.swisswatchtv .ch
vous propose des reportages
audiovisuels sur des sujets
aussi divers que la présence de
l'horlogerie en Turquie, l'his-
toire de Jaquet-Droz ou le ra-
chat de Jaeger-LeCoultre. At-
tention, le logiciel «Quick-
Time» est indispensable. Les
adresses des horlogers sont
aussi disponibles , ainsi qu 'une
galerie de collections./dad

Internet
Le lien
du mois

L'été approche. Alfex of
Switzerland en profite
pour lancer la «Wavy», la
montre ondoyante. Le de-
signer allemand Georg
Plum a conçu cette nou-
veauté qui se veut «un ac-
cessoire de mode convoité
par les jeunes et les moins
jeunes» . Lés couleurs de la
«Wavy» s'étendent des
tons pastel doux vert au
noir le plus intemporel en
passant par un rouge écla-
tant. Le cadran est de cou-
leur argent. La marque
tessinoise met en évidence
le contraste des maté-
riaux: du bracelet en
caoutchouc au boitier mé-
tallique, photo sp

Alfex
Pour l'été,
la «Wavy»



Machines Retour à la
croissance confirmée
Perceptible depuis la fin de
l'an dernier, la phase de
croissance dans l'industrie
suisse des machines s'est
accélérée au 1er trimestre
2000. Les chiffres d'af-
faires ont progressé de
5,5 % et les entrées de com-
mandes de 7,1 % par rap-
port à la même période de
1999.

Ces bonnes nouvelles tom-
bent après une phase de recul
des ventes observée durant
deux ans, constate Swissmem,
l'association faîtière de l'indus-
trie des machines, équipe-
ments électriques et métaux.

Reprise en Asie
Les exportations des 180 en-

treprises de Swissmem affi-
chent même une forme écla-
tante, avec une hausse de
14,7 %, à 14 milliards de
francs. Pour retrouver pareil
bond , il faut remonter au début
des années 80, relève encore
Swissmem dans son rapport
publié hier. La performance ré-
sulte notamment de la dyna-
mique soutenue provenant des
Etats-Unis (+ 20 %), sans ou-
blier la reprise sur les marchés
européens (+ 10,9 %). Des

cours de change favorables
soutiennent aussi le phé-
nomène. L'Asie a, pour sa part ,
repris du poil de la bête avec
des livraisons en augmentation
de 36,3 %. Ce continent re-
gagne ainsi petit à petit la part
qui lui revenait avant la crise fi-
nancière de 1997. Elle est re-
monté auj ourd'hui à 13 % du
total , après le creux de 10,9 %
du pire moment et les 15,4 %
d'avant-crise. L'augmentation
des entrées de commandes est
due notamment au marché
suisse qui présente une hausse
de 21,5 % sur le ler trimestre
(contre 5,2 % pour l'étranger).
Quoique moins importantes en
volume, les commandes in-
digènes confirment la bonne
tenue de l'économie helvé-
tique.

Pour la suite des événe-
ments, Swissmem se veut plus
optimiste que jamais. La re-
lance se vérifie sur tous les
principaux marchés, même si
l'Allemagne (le principal dé-
bouché à l'exportation) de-
meure en léger retrait. L'an-
cienne ASM/VSM met égale-
ment en avant le besoin de rat-
trapage en Suisse en matière
d'investissements d'équipe-
ments, /ats

Personnel Solutions pour
remédier à la pénurie
Manpower realise des af-
faires en forte croissance
dans le canton. Il faut dire
que l'agence de place-
ment invente des solutions
pour remédier aux lacunes
de personnel qualifié.

«Si la conjo ncture continue
sur le même niveau, on aura
un manque de personne l quali-
fié, tout secteur d 'activités
confondu , a expliqué hier
René Bûhler, directeur régio-
nal de Manpower à l'occasion
de l'inauguration de nouveaux
locaux à La Chaux-de-Fonds.
L 'apport de dip lômés des écoles
professionnelles ne suffira pas
à combler le trou».

II s'agit dès lors de trouver
des solutions pour répondre
aux besoins en personnel des
entreprises. Quelquefois, «les
entreprises recherchent le
mouton à cinq pattes»,
constate-t-il. Leurs exigences
sont ainsi parfois dispropor-
tionnées. «Une société peut re-
chercher une secrétaire tri-
lingue mais n'avoir en fait be-
soin que d'une personne sa-
chant parfaitement l'allemand
mais pouvant parler quelques
mots en anglais», ajoute M.
Bûhler. «Notre rôle est de dé-

L'équipe de Manpower de La Chaux-de-Fonds avec le di-
recteur régional, René Bûhler (deuxième depuis la
gauche). photo sp

terminer le profil minimum
dans chaque langue et d'éva-
luer les personnes en fonction
des besoins de l'entreprise» ,
ainiitp»-t-il

Test pour l'horlogerie
Manpower a ainsi mis en

place un programme (Linguas-
kill), permettant d'évaluer les
connaissances linguistiques
en cinq niveaux. L'agence de
placement a également mis en
place un système nommé Ul-
tradex destiné à mesurer «les
talents» du personnel non qua-
lifié. «A La Chaux-de-Fonds,

dans l'horlogerie, les em-
ployeurs ne veulent engager
p lus que des personnes qui ont
passé avec succès ce test, note
le directeur régional. Ils s 'évi-
tent ainsi de dire à une pe r-
sonne que ça ne va pas après
quelques jou rs de travail».

Ce test mesure la dextérité,
l'adresse et le souci de la qua-
lité du futur employé. L'exami-
nateur regarde aussi comment
la personne s'y prend pour ac-
complir une tâche, si elle suit
les instructions et si elle a une
bonne coordination. L'agence
va aussi remédier au manque

de personnel avec une cam-
pagne axée sur les jeune s. Elle
va trouver des jobs d'été aux
étudiants et proposer ses ser-
vices aux jeunes qui sortent
d'écoles professionnelles.
«Nous sommes la p laque tour-
nante entre les entreprises et les
personnes. Nous pouvons pa r
exemple inciter une société, qui
n'arrive pas à trouver de per-
sonnel qualifié, à engager un
jeune dip lômé, qui aura une
formation à défaut d'expé-
rience», ajoute M. Bûhler.

75% dans le temporaire
L'agence de placement réa-

lise le 75% de son chiffre d'af-
faires grâce au temporaire.
Avec la reprise économique, la
part des placements fixes aug-
mente toutefois. Manpower a
réalisé l'an dernier des af-
faires en progression (+30%)
dans le canton (Neuchâtel/La
Chaux-de-Fonds). Sur les
quatre premiers mois de
2000, la hausse est même de
60% à La Chaux-de-Fonds.
«Nous ne sommes présents que
depuis 1997 à La Chaux-de-
Fonds. Il fau t un certain temps
mais le bouche-à-oreille fait
son effet » , constate M. Bûhler.

Sylvie Jeanbourquin Conjoncture Baisse des
faillites en avril

Après un ler trimestre
teinté de hausse, le nombre
des faillites de sociétés et de
privés en Suisse semble re-
parti à la baisse. La situation
des entreprises helvétiques
s'améliore. Selon Creditre-
form, les mouvements tradui-
sent aussi la mutation de l'é-
conomie.

L'élément le plus significatif
est la baisse de 5,5 % du
nombre de faillites d'entre-
prises enregistré depuis le dé-
but de l'année, a indiqué hier
à l'ats Eric Girod directeur de
l'antenne romande de Credi-
treform. «On voit la corréla-

tion avec la situation des pe -
tites et moyennes entreprises
qui s 'améliore». Dans le dé-
tail , le nombre des faillites de
sociétés a diminué de 9,0 % en
avril à 292 cas. Ce signal posi-
tif confirme donc les chiffres
du premier trimestre. Les
faillites des privés ont aussi
marqué le pas en recul de
13,4 % entre mars et avril
2000, à 317 cas. «On ne peut
pas encore se prononcer sur
cette baisse», précise cepen-
dant M. Girod. Elles avaient
progressé de 11 % sur l'en-
semble du premier trimestre.
/ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 17/05

ABB ltd n 167. 218. 204. 204.
Adecco n 1020. 1516. 1400. 1400.

U Alusuisse group n 945. 1307. 1118. 1101.
Ares-Serono B p ....3210. 7015. 5590. 5500.
Bâloise Holding n 1207. 1556. 1537. 1510.
Banque Nationale Suisse n. .741. 800. 750. 751.
BBBiotech 987. 2479. 1600. 1567.
BKVision 297. 362. 356. 355.
Ciba Spèc. Chimiques n 98. 122.5 104.75 104.25
Cicorel Holding n 200. 330. 203. 203.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4160. 4199.
Clariant n 573. 799. 632. 627.
Crédit Suisse Group n 264. 340. 338. 336.5
Crossair n 727. 789. 755. 746.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7430. 7390.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3420. 3400.
Feldschlossen-Hurlim. p 545. 754. 682. 680.
Fischer (Georg] n 479. 603. 509. 518.
Forbo Hld n 606. 844. 682. 660.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1339. 1339. 1330.
Hero p 177. 197.75 189. 188.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2122. 2075.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6105. 6300.
Logitech International n 425. 1288. 1115. 1075.
Lonza n 795. 1027. 860. 860.
Moevenp ick 715. 830. 762. 767.
Nestlé n 2540. 3295. 3204. 3203.
Nextrom 160. 265 190. 190.
Novartisn 1989. 2495. 2470. 2456.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3750. 3770.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4030. 4029.
PubliGroupen 1031. 2000. 1400. 1375.
Réassurance n 2551. 3229. 3050. 3039.
Rentenanstalt n... '. 790. 956. 952. 950.
Rieter Holding n 921. 1100. 1027. 1024.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17775 17650.
Roche Holding p 19050. 27300. 21300. 21200.

• 

Sairgroup n 294. 355.5 316. 313.5
Sulzern 1012. 1199. 1173. 1148.
Sulzer Medica n 293. 424. 380. 382.
Surveillance 1990. 3680. 2751. 2729.
Swatch group n 318. 448. 446.5 444.5
Swatch group p 1577. 2200. 2195. 2175.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 12.9 12.4
Swisscom n 533. 754. 608. 590.
UBS n 189.25 233.5 229.25 228.75
UMS p 108.5 127. 112.
Unaxis Holding n 295. 471. 402. 398.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.3 19.8
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3818. 3740.
Zurich Allied n 670. 898. 798. 789.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 17/05

ABNAmro(NL) 20.22 25.09 22.02 22.35
Accor (F) 35.39 49.2 46.8 45.49
Aegon (NL) 66. 98. 82.45 80.2
Ahold(NL| 21. 30.19 27.73 28.15
Air Liquide (F) 129.2 179. 148.5 145.7
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 45 45.85
Alcatel (F) 1955 307. 291.5 290.2
Allianz (D| 311. 444.5 416. 407.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.6 10.55
Aventis (F| 47.28 66.35 64.75 62.6
AXA (F] 119.5 165. 153.7 151.
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.25 16.75 14.32 14.45
Bayer (D) 39.65 49.3 43.35 42.75
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 9.9037 9.96
Carrefour (F) 62.25 93.25 71.1 70.2
Cie de Saint-Gobain (F) 11B.5 195.7 166.5 165.7
DaimlerChrysler(D) 59.8 79.9 62.5 61.25
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 83. 82.
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 26.71 26.4 25.9
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 66. 62.85
Electrabel(B) 235.6 334.9 260.9 259.8
Elf Aquitaine (F) 138.1 207. 204.8 203.9
Elsevier |NL| 9.26 16. 10.74 10.5
Endesa lE] 17.7 24.54 23.43 23.34
ENI (I) 4.73 5.85 5.76 5.67
France Telecom (F| 111.1 219. 161.3 155.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.9352 19.7055
Groupe Danone (F) 180.3 279. 258.1 260.6
ING Groep (NL) 48.21 62.89 62.45 62.77
KLM (NU 17.85 26.75 20.95 20.7
KPN (NL) 79.8 151.25 109.15 105.1
L'Oréal (F) 603.5 819. 773.5 760.
LVMH (F) 351. 484.9 472.9 473.1
Mannesmann (D) 209. 382.5 266. 255.
Métro (D) 33.7 55.5 41.8 41.
Nokia (Fil 43. 242.2 62.3 61.05
Petrofina(B) 366. 550. 550. 527.5
Philips Electronics (NU ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 10.064 9.85
Repsol(E) 18.17 23.48 23.16 22.64
Royal Dutc h Petroleum (NLI 51.51 68.84 68.03 67.87
RWE (D) 30.4 40.2 37.1 36.85
Schneider (F) 57.35 81. 75.8 76.7
Siemens(D| 111.4 195. 158.5 152.5
Société Générale (F) 48. 64.45 63.2 62.65
Telefonica (El 22.17 33.12 24.7 23.28
Total (F) 118.5 171.3 168.5 166.7
UnileverlNL) 40. ' 57.95 53.95 53.
Veba (D| 41.15 57.6 56.55 57.25
Vivendi (F) 79.1 150. 114. 114.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 17/05

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 66.9375 65.1875
American Express Co 47.5 169.5 51.125 50.9375
American Tel & Tel Co 35.6875 60.75 38.875 38.0625
Baxter Intl Inc 51.75 68.875 67.5 66.6875
Boeing Co 32. 48.125 37.25 37.375
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40.3125 40.
Chevron Corp 70. 94.75 92.9375 91.3125
Citigroup Inc 47.125 65.4375 61.6875 61.5625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 48.625 48.0625
Compaq Corp 24.3125 33.1875 28.625 28.625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.875 49.125
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 52.9375 52.75
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83. 81.5
Ford Motor Co 40.25 57.1875 53.1875 52.375
General Electric Co 41.6563 55.9688 54.375 53.5625
General Motors Corp 70.8125 94.625 89.3125 86.375
Goodyear Co 20.375 31.625 25.5625 25.625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 140. 130.0625
IBM Corp 99.5625 128. 109. 107.5
International Paper Co 32.875 60. 39.125 39.0625
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 87.3125 87.0625
JP Morgan Co 104.875 143.375 131.9375 132.625
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 39.1875 39.0625
Merck &Co. Inc 52. 79. 71. 69.8125
Microsoft 65. 118.625 69.5 67.6875
MMMCo 78.1875 103.75 90.0625 88.
Pepsicolnc 29.6875 40. 39.0625 38.9375
Pfizer Inc 30. 46.375 44.5 44.875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 27.875 27.4375 27.25
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 65.0625 64.75
Sears , Roebuck &Co 25.25 43.5 38.75 37.875
Silicon Graphics Inc 6.25 13.5 6.625 6.5625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 59.75 58.
United Technolog ies Corp. ..46.5 66.9375 66.1875 65.1875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 58. 56.1875
Wa lt Disney Co 28.75 43.875 42.375 42.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 17/05

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1425. 1413.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2700. 2650.
Canon Inc 3550. 5320. 4650. 4650.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3120. 3100.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3750. 3990.
Nikon Corp 2610. 4430. 3490. 3600.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3510. 3380.
SonyCorp 11320. 33900. 11670. 11770.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1426. 1412.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1515. 1510.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5060. 4930.
Yamaha Corp 651. 880. 858. 865.

Fonds de placement (coursdifférés)
précédent dernier

Swissca America USD 262.85 268.75
Swissca Asia CHF 130.95 128.7
Swissca Austria EUR 79.95 79.4
Swissca Italy EUR 140.8 141.1
Swissca Tiger CHF 97.55 95.85
Swissca Japan CHF 133.4 131.2
Swissca Netherlands EUR .. .76.45 76.15
Swissca Gold CHF 512. 508.5
Swissca Emer. Markets CHF 145.45 143.35
Swissca Switzerland CHF ..308.2 307.85
Swissca Small Caps CHF .. .270.9 271.3
Swissca Germany EUR 194.9 192.6
Swissca France EUR 52.25 51.85
Swissca G. -BritainGBP ....237.9 237.1
Swissca Europe CHF 320.8 317.1
Swissca Green Inv. CHF 153. 152.55
Swissca 1FCA 313. 310.5
Swissca VALCA 315.65 314.6
Swissca Port. Income CHF .1174.4 1174.06
Swissca Port. Yield CHF .. .1462.72 1461.49
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1786.47 1783.69
Swissca Port. Growth CHF .2250.28 2246.12
Swissca Port. Equity CHF . .3096.44 3085.64
Swissca Port. Mixed EUR .. .544.72 542.64
Swissca Bond SFR 91.55 91.55
Swissca Bond INTL 100.5 100.
Swissca Bond Inv CHF ... .1000.6 1001.15
Swissca Bond Inv GBP ... .1203.98 1208.37
Swissca Bond Inv EUR ....1194.67 1196.33
Swissca Bond Inv USD 956.66 959.04
Swissca Bond Inv CAD ....1103.57 1105.56
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1129.05 1125.49
Swissca Bond Inv JPY ..113804. 113811.
Swissca Bond Inv INTL ....104.97 104.69
Swissca Bond Med. CHF ... .94.95 95.01
Swissca Bond Med. USD ... .99.76 99.82
Swissca Bond Med. EUR ... .96.76 96.88
Swissca Communie. EUR .. .493.88 488.67
Swissca Energy EUR 570.24 570.73
Swissca Finance EUR 526.18 531.14
Swissca Health EUR 571.7 573.19
Swissca Leisure EUR 571.38 569.1
Swissca Technology EUR .. .585.56 584.72

Taux de référence
précédent 17/05

Rdt moyen Confédération . .4.13 4.16
Rdt 30 ansUS 6.106 6.174
Rdt 10 ans Allemagne 5.4309 5.4631
Rdt 10 ans GB 5.6848 5.7853

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.7195 1.7585
EURID/CHF 1.5329 1.5659
GBP(1)/CHF 2.5635 2.6285
CAD(1)/CHF 1.1475 1.1745
SEKI100I/CHF 18.635 19.185
NOK(100)/CHF 18.67 19.27
JPY(100)/CHF 1.569 1.607

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.68 1.77
FRF(100)/CHF 23.15 24.35
GBP(1)/CHF 2.5 2.66
NLG(100)/CHF 69. 72.
ITLI100I/CHF 0.077 0.084
DEM(100)/CHF 77.9 80.7
CAD|1)/CHF 1.12 1.2
ESPO001/CHF 0.89 0.99
PTEI1001/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 17/05

Or USD/Oz 275.95 272.8
Or CHF/Kg 15222. 15254.
Argent USD/Oz 5.09 5.02
Argent CHF/Kg 280.77 280.41
Platine USD/Oz 499. 504.
Platine CHF/Kg 27522. 28261.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15200
Base Argent Fr. 330

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Internet
Plate-forme
dans la chimie

Les chimistes BASF, Bayer,
ATOFINA, BP Amoco, Dow,
DuPont, Mitsui , Mitsubishi ,
Rohm und Haas, Sumitomo
Chemical et Van Waters and
Rogers et Rhodia vont créer
une plate-forme de commerce
électronique inter-entreprises
(business to business). Cette
société commune, pour la
création de laquelle les douze
entreprises se sont entendues,
donnera naissance au plus

grand marché mondial dans
ce domaine. Son chiffre d'af-
faires est évalué à 400 mil-
liards d'euros (620 milliards
de francs) par an. /ats-afp

ADtranz Société
repreneuse fondée

La société repreneuse pour
les sites du groupe allemand
ADtranz menacés de ferme-
ture à Pratteln (BL) et Zurich-
Oerlikon a été fondée. Bap-
tisée RailTech, elle devrait
commencer ses activités cette
année encore. L'entreprise

RailTech SA a été inscrite au
registre du commerce le 10
mai. Un groupe d'employés
qui se sont engagés dès l'an-
nonce de la fermeture des
deux sites pour en poursuivre
les activités et sauver des em-
plois est à l'origine de cette ini-
tiative , /ats

Ascom Action
unique refusée

Pas d'action uni que chez
Ascom. Les actionnaires ont
suivi hier le principal action-
naire du groupe bernois, la

fondation Hasler, et rejeté la
proposition du financier zuri-
chois Ernst Mùller-Môhl, ré-
cemment décédé dans un acci-
dent d'avion. L'affaire se ré-
glera en justice. Anciens et
modernes se sont affrontés
lors de l'assemblée générale
annuelle du groupe de télé-
communications bernois. Les
détenteurs de privilèges, ins-
crits dans les statuts du
groupe, se sont opposés aux
défenseurs de la «shareholder
value», soit de la création de
valeur pour les actionnaires.
/ats



Erreurs médicales Cent
mille morts aux Etats-Unis

Le ministre américain à la
Santé, Donna Shalala , a an-
noncé à Genève le lancement
d'un projet destiné à réduire
les erreurs médicales aux
Etats-Unis. Ces erreurs sont à
l'origine de 98.000 décès
chaque année, selon le mi-
nistre.

Lors d'un séminaire orga-
nisé à l'occasion de l'Assem-
blée mondiale de la santé,
Donna Shalala a affirmé que
les erreurs médicales consti-
tuent la huitième cause de
décès dans son pays. Même
les estimations les plus faibles
sont supérieures à la morta-
lité liée au cancer du sein ou
au sida aux Etats-Unis.

Les erreurs médicales sont
multiples: par exemple lors-
qu 'un médicament inadapté
est prescrit , lorsqu'un cas
d'infarctus n'est pas décelé
assez tôt en salle d'urgence,
ou lorsqu'un médecin inter-

prète mal des résultats d'ana-
lyse.

Prises ensemble, toutes ces
erreurs sont responsables
d'accidents évitables dans une
proportion représentant 4%
des malades hospitalisés, se-
lon l'étude de l'Institute of me~
dicine citée par le ministre.

Bien que les erreurs de pres-
cription, de diagnostic et de
procédure chirurgicale soient
faciles à déceler, les erreurs mé-
dicales peuvent provenir aussi
de l'organisation du système de
prestations des soins de santé et
de la façon dont les ressources
sont affectées au système de
prestation.

Aucun chiffre précis ni esti-
mation quant aux décès résul-
tant d'erreurs médicales dans
le reste du monde ne sont dis-
ponibles. Les Etats-Unis vont
chercher à améliorer la qualité
des soins en impliquant toutes
les agences concernées, /ats

Journal de Cannes Bj ôrk
irradie un film enchanté
Un frisson a parcouru l'e-
chine du public de
Cannes, hier, avant même
le début de la projection
de «Dancer in the Dark».
Deux heures vingt plus
tard, le réalisateur danois
Lars von Trier paraissait
mieux placé que jamais
pour remporter une
palme d'or. Cinq raisons
d'aimer un film exception-
nel.
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Bjôrk - Si «Dancer in the
Dark» fait fleurir les sor-
tilèges comme d'autres les
pétunias, il le doit en priorité
à la petite chanteuse islan-
daise. Tant pis pour ceux
qu'exaspèrent les touche-à-
tout de génie: Bjôrk se
montre ici aussi confondante
qu 'Emily Watson dans «Brea-
king the Waves». Elle est à la

L'équipe de «Dancer in the Dark»: le réalisateur Lars von Trier (avec la barbe)
derrière ses acteurs Jean-Marc Barr, Catherine Deneuve et Peter Stormare. En
médaillon: Bjôrk. photos Keystone

fois Cosette à l'usine, pop
star Brechtienne et midinette
amoureuse des claquettes.
Verres épais sur grosses mon-
tures, lèvres candides et
mèches fri ponnes, Bjôrk in-
carne la force ultime comme
la vulnérabilité infinie.
Tombée d'une lointaine
planète rouge, Selma la
Tchèque est recyclée par
l'Amérique en gaie fourmi.
Elle scrute l'horizon de nos
rêves sans y voir goutte. Elle
est la bonne mère qui met de
côté dollar après dollar pour
sauver son gosse de ce qui
nous guette tous: la cécité.

La mise en scène - Bri-
sant le protocole cannois, le
réalisateur Lars von Trier a
fait projeter son film sans le
clinquant générique scotché à
toutes les œuvres en
concours. Mieux: dans une
semi-pénombre, le public a
goûté trois bonnes minutes de
musique symphonique avant

le lever de rideau. On rêve
que «Dancer in the Dark» soit
montré ainsi dans les salles
du monde entier. Sans publi-
cité ni lancements. Par res-
pect pour un spectateur trop
souvent confondu avec un
client de fast-food.

La fusion - «Dancer in
the Dark» semble avoir avalé
toutes les images du cinéma
et de la télé sans se soucier
de reproduire fidèlement
quoi que ce soit. L'émotion y
jaillit de folles alchimies. De
voir sur l'écran large un ga-
min étrenner un vélo comme
dans les Super-8 de l'oncle
Fernand. De surprendre une
ménagère, filmée en vidéo,
accrochant sa lessive avec
des sauts de ballerine, détail
d'une chorégraphie
champêtre digne des
meilleures comédies musi-
cales de studio. Même le clip
impur a enfin été digéré par
le cinéma.

La musique - «Tout est
musique», pour Selma. Les
sons du quotidien lui servent
de tremplin vers l'imaginaire.
Dans le tintouin cannois, cha-
cun brûle de s'enfuir comme
elle vers sa petite musique
intérieure.

Le culot - Avec ce mélo-
drame assumé, Lars von Trier
pervertit un genre américain
par excellence pour désigner
les limites de l'Amérique: la
comédie musicale s'empare
d'un procès injuste et des pré-
paratifs d'une exécution capi-
tale. On n'a rien vu de plus
fort depuis «Ail That Jazz»,
qui dansait des adieux à la
vie. C'était, en 1980, une
palme d'or...

CHG

«Les Grosses Têtes»
Bouvard, c'est fini

On le pensait définitivement
indéboulonnable. Philippe Bou-
vard, l'animateur vedette des
«Grosses Têtes» sur RTL, ne
passera pas le cap du quart de
siècle et s'arrêtera à la fin de la
saison après 24 ans de succès.
Dans une interview publiée par
«France-Soir», hier, Philippe
Bouvard ne cache pas son amer-
tume, allant jusqu'à qualifier
ceux qui ont pris cette décision
de «gougnafiers».

D explique qu'il a été averti
mardi par le directeur des pro-
grammes de la station, Stéphane
Duhamel, que son contrat, qui
se termine en juin, ne serait pas
reconduit à la rentrée: «Je savais
que les carottes étaient cuites,
mais j e  ne savais pas qu'elles

étaient mal cuisinées. Le gouver-
nement des hommes et des entre-
prises tient à l'art et à la ma-
nière. Les prochains sondages di-
ront si Stéphane Duhamel a
l'art, mais il n'a pas la manière.
Lui et son entourage se sont com-
portés comme des gougnafiers».

Après 24 ans de «Grosses
Têtes», Philippe Bouvard
éprouve «beaucoup de tristesse et
un certain étonnement». «C'est
la première fois qu'on change
une équipe qui gagne. C'était un
travail de six heures par jour,
très dur et en même temps très
gratifiant. Même si j 'ai atteint un
certain âge, j e  pensais pouvoir
rester. Le p hysique n'est pourtant
pas fondamental à la radio!».
/ap

Maladies cardiaques
Hostilité en cause

Les adultes qui ont tendance
à avoir une attitude hostile vis-
à-vis des autres multiplient
leurs risques de souffrir préco-
cement de calcification de leurs
artères. Ces conclusions éma-
nent d'une étude publiée hier
dans le «Journal of the Ameri-
can Médical Association»
(Jama).

Les personnes qui ont un ni-
veau d'hostilité plus haut que
la moyenne ont 2,5 fois plus de
risques que les autres d'être at-
teintes à des degrés divers de
calcification , signe avant-cou-
reur de l'athérosclérose ou dur-
cissement des artères, notent
les chercheurs. Et elles ont

neuf fois plus de risque de souf-
frir d'une calcification très im-
portante. Dans le cas de cette
étude, l'hostilité, mesurée par
des tests de Cook-Medley, com-
prend des attitudes (cynisme et
méfiance vis-à- vis d'autrui),
des émotions (colère) et des
comportements (agressivité).

D'autres travaux ont déjà
mis en avant les risques accrus
d'athérosclérose, d'hyperten-
sion artérielle, de maladies co-
ronariennes et de mort pré-
coce en raison d'un haut ni-
veau d'hostilité. Cette étude a
été menée sur 374 personnes
de 18 à 30 ans suivies sur 10
ans. /ats

SR 111 Lampe
hors de cause

Une lampe halogène dont la
compagnie Swissair pensait
qu'elle aurait pu avoir provo-
qué l'accident de son vol 111,
qui s'est abîmé en mer le 2
septembre 1998, n'a pas brûlé.
Elle a été mise hors de cause,
ont indiqué mardi les enquê-
teurs. Cette petite lampe de lec-
ture du Boeing MD-11 installée
à gauche au-dessus du siège du
co-pilote a été retrouvée parmi
quelque deux millions de mor-
ceaux récupérés de l'appareil
qui avait plongé dans l'Atlan-
tique au large d'Halifax , cau-
sant la mort des 229 per-
sonnes à bord , /ats

Rapt à Zurich
Rançon demandée

Le ravisseur de l'enfant de 8
ans enlevé mardi à Zurich a
demandé une rançon de 1,2
million de francs. La police

municipale tente toujours de
localiser l'enfant et le ravis-
seur. Le ravisseur, parlant al-
banais, a contacté plusieurs
fois les parents, leur disant
que l'enfant va bien et qu'il de-
mande à les revoir. Le ravis-
seur n'a toutefois pas autorisé
son otage à parler à ses pa-
rents. L'enfant, de nationalité
macédonienne, a été enlevé
mardi matin sur le chemin de
l'école dans le 3e arrondisse-
ment de Zurich, /ats

Allemagne Onze
morts sur la route

Un accident de la circula-
tion a fait onze morts hier près
de Eutin, dans le nord de l'Al-
lemagne. Un camion de 40
tonnes a heurté deux mini-
bus. Les huit occupants de
l'un des mini-bus sont
décédés. Dans l'autre, trois oc-
cupants sont morts. L'accident
a fait aussi de nombreux
blessés, a indiqué la police

sans pouvoir préciser leur
nombre. En dehors des chauf-
feurs des bus et des accompa-
gnateurs, les passagers étaient
des handicapés qui se ren-
daient dans un centre de loi-
sirs./ats

Mexique Julia
Roberts accidentée

L'actrice américaine Julia
Roberts a été victime d'un ac-
cident de la route entre San
Luis Potosi et Real de Catorce,
au Mexique. La star et ses
amis qui l'accompagnaient en
ont été quittes pour une bonne
frayeur. L'actrice, qui tourne
actuellement un film dans un
vieux village minier à 600 km
au nord de Mexico, devait re-
trouver Brad Pitt et Sean
Connery pour la suite du tour-
nage. Mais un pneu de la voi-
ture dans laquelle elle était
montée a crevé en pleine
course , ce qui a provoqué plu-
sieurs tonneaux, /ats

Affaire Reza la
Décision reportée

Le Tribunal suprême de jus-
tice portugais ne s'est pas pro-
noncé hier sur l'extradition de
Sid Ahmed Rezala. Le pré-
sumé «tueur des trains» avait
été arrêté dans la banlieue de
Lisbonne en janvier. L'homme
est soupçonné d'avoir tué trois
jeunes femmes en France, /ats

Drogue Double
coup de filet à Zurich

La police cantonale zuri-
choise a réussi un double coup
de filet dans le milieu de la
drogue. Une première opéra-
tion a permis de saisir 1,1 kilo
d'héroïne et de cocaïne. Une
deuxième action a conduit à la
découverte de 100.000 ta-
blettes d'ecstasy et de 15 kilos
de marijuana d'une valeur to-
tale de deux millions de
francs. Six personnes ont été
arrêtées, /ap
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Génétique Un brevet européen
délivré à Novartis suscite la polémique

Le brevet européen sur les
cellules et organes humains
génétiquement modifiés oc-
troyé à Novartis ravive la polé-
mique sur le brevetage des
êtres vivants. Les défenseurs de
l'environnement dénoncent ces
pratiques, qu'ils jugent non
éthiques et contraires au droit.

L'Office européen des bre-
vets (OEB) à Munich a délivré le
brevet pour des cellules hu-
maines génétiquement modi-
fiées le 3 mai dernier. Les or-
ganes traités selon ce procédé

risquent moins d'être rejetés
par un corps étranger, ce qui les
rend intéressants pour des
transplantations, a expliqué
hier Paul Herrling, responsable
de la recherche pharmacolo-
gique chez Novartis. Ce brevet,
révélé mardi par l'émission de
la TV alémanique «Kassens-
turz», poursuit deux buts:
d'une part il doit empêcher que
d'autres brevets déposés par
des tiers concurrencent Novar-
tis. D'autre part, il vise à renta-
biliser les coûts de recherche

par le biais des recettes issues
de la commercialisation d'éven-
tuels produits ou licences dé-
coulant du procédé breveté.

S'il est encore trop tôt pour
évaluer le chiffre d'affaires que
le brevet sur les cellules hu-
maines génétiquement modi-
fiées peut générer, il est en re-
vanche clair que le domaine des
transplantations est jugé ren-
table. Ce nouveau brevet sus-
cite l'ire des défenseurs de l'en-
vironnement. Les Verts rappel-
lent que la Constitution interdit

le commerce d'organes hu-
mains. En outre, la loi fédérale
sur les brevets d'invention ex-
clut des brevets les procédures
de chirurgie, de thérapie et de
diagnostic qui font recours au
corps humain ou animal.

Les Verts exigent que le
Conseil fédéral fasse opposition
à ce brevet auprès de l'OEB. Se-
lon Novartis, ce nouveau brevet
est soumis à un délai d'opposi-
tion dont l'échéance est fixée à
la fin du mois de janvier pro-
chain, /ats

L'élégance faite homme
porte un nom: Grégory
Peck. L'acteur américain
en atteste tout au long du
documentaire de Barbara
Kopple («Conversations
avec Grégory Peck»). Il y a
un peu plus de 40 ans, de
passage à Paris , l'acteur se
souvient d'une jeune jour-
naliste rencontrée six mois
auparavant. Il appelle la ré-
daction. La personne qui
reçoit l'appel branche les
hauts parleurs, le tap-tap
des machines à écrire
s'arrête. «Bonjour, c'est
Grégory Peck. Est-ce que
Véronique Pasini est là?
J 'aimerais l 'inviter à déjeu-
ner». Cette Véronique-là
est toujours sa femme...
Lequel de ses rôles vou-
drait-il que le public re-
tienne? «Celui d'un bon
mari et d'un bon père...».

CHG

L'émotion
Grégory Peck



Course a pied Mohamed Boudifa
«J'ai remporté le Tour du canton»
Patiente a Dombresson,
la pluie a copieusement
arrosé le Kids Tour BCN,
hier après-midi à La
Sagne, avant de se raviser
à l'heure du départ des
grands. Mohamed Boudi-
fa - battu par l'Ethiopien
Eticha Tesfaye - et Fabio-
la Rueda-Oppliger conti-
nuent à barboter en tête
de l'épreuve.

Patrick Turuvani

Une fois n'est pas coutume,
une étape du Tour du canton
2000 - en l'occurrence la cin-
quième - a glissé entre les
souliers de Mohamed Boudifa
et de Christophe
Stauffer. Les deux
leaders de l'épreuve
ont été devancés par
l'Ethiop ien Eticha
Tesfaye et le Maro- ~
cain Asib Mustapha ,
venus participer au
rendez-vous de La .,
Sagne en qualité de h
«guest star» . Un joli

suivi Mustap ha dans
la première montée
pour essayer de dis-
tancer Boudifa , je
l 'ai même dépassé
mais j 'ai eu un coup
de barre au bas de la
descente, expliquait
Stauffer. Trois cou-
reurs sont alors pa r-
tis sans que j e  p uisse

succès, qui restera toutefois
au niveau de l'anecdote.

Hier soir, la vérité était
ailleurs , au-delà des deux pre-
mières places. «Je suis
content d'avoir battu Stauffer,
car c'est lui seul qui comptait
pour moi, souriait Boudifa.
J 'étais fatigué et je n'ai pas
voulu rne battre à tout prix
contre Tesfaye. Je le rép ète,
l'important pour moi était de

contrôler Christophe en vue
de la victoire finale.» Tiens,
justement, parlons-en...
«Maintenant, je peux dire que
j 'ai remporté le Tour du Can-
ton, glissait l'Algérien. La der-
nière étape à Neuchâtel, toute
p late, devrait parfaitement
me convenir.» On n'en doute
pas.

Christophe Stauffer non
plus. «S'il n'est pas victime
d'une défaillance, j 'aurai p eu
de chance de combler mon
retard, lâchait le coureur de
Corcelles. Je vais tout donner
la semaine prochaine, mais
une minute c'est quand même
un peu long!» Et de revenir
sur sa course du soir. «J'ai

les suivre. Je suis vraiment
déçu de ma forme du jour,
mais compte tenu des circons-
tances, je suis tout de même
satisf ait de terminer juste der-
rière Boudifa!» Tout le monde
ne peut pas en dire autant.

Les craintes de Fabiola
Pluie oblige, le parcours

s'est rapidement transformé
en patinoire. «Cétait très glis-

sant, il fallait faire très atten-
tion p our éviter les blessures,
lançait Fabiola Rueda-Oppli-
ger, une nouvelle fois sans
rivale. C'est dommage, parce
que le tracé était vraiment
joli! Si j 'ai déjà gagné? Je vous
le dirai à Neuchâtel, sur la
ligne d 'arrivée!» On ne se
refait pas. D'ici-là, la Colom-
bienne aura participé aux
championnats de Suisse de la
montagne, ce week-end en
Suisse alémanique, «là où ils
font les Lakerli, je crois! Je
n'aime p as trop parler avant
les courses, parce qu 'on ne
sait jamais ce qui peut arriver.
D 'un autre côté, je connais
bien les filles et je pense
qu 'une médaille devrait être à
ma portée.»

Eternelle dauphiné, Angéli-
ne Joly n'avait pas le masque.
Au contraire. «J'ai réussi ma
p lus belle étape du Tour,
rayonnait-elle. J 'ai profité des
descentes - où Fabiola avait
vraiment pe ur - pour creuser
un écart, mais cela n'a pas
suffi. Elle m'a rattrapée dans
la dernière bosse. Je ne suis
pas déçue car elle est p lus for-
te que moi. Mais le moral en
prend toujours un coup lors-
qu 'on se fait dépasse r, surtout
dans une montée!»

A Neuchâtel , ce sera tout
plat. Ouf! PTU

Sixième et dernière éta-
pe: mercredi 24 mai à Neu-
châtel (13 km).

Eticha Tesafaye: un succès anecdotique hier à La Sagne.
photo Galley

Exposition Dragan Dragic ou F invitation au rêve
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Dragic, «Orage». photo sp

C'est dans le Midi que la
galerie du Moulin de la tou-
relle est allée pêcher un artis-
te totalement inconnu dans la
région , Dragan Dragic. Un
peintre du silence, de la soli-
tude et des larges espaces. Un
peintre puisant son inspira-
tion dans son environnement
immédiat ou mémorisé, dont
l'objectif n'est pas de repro-
duire le monde réel , mais de
s'en nourrir afin d'en resti-
tuer les sensations subjec -
tives sur la toile. «Pour don-
ner du rêve», dit-il.

Ce rêve, Dragic — formé
aux Beaux-Arts de Saraj evo —
l'offre en partage sous la for-
me d'une Provence — où il vit
— jaune soleil et bleu lavande
ou d'une vision de la Drôme
interprétée par masses chro-
matiques où les montagnes
alternent la douceur de leurs
courbes avec des champs
pleins de lumière et se prê-

tent à un délicieux paysage-
mosaïque.

Mettant le feu au crépuscu-
le quand le ciel mêle ses
teintes hésitantes entre le
jour et la nuit , le rouge est
très présent dans les tableaux
de Dragic. Qui n'hésite pas à
l'utiliser pour la terre , pour
l'eau ou une barque immobi-
le, ou encore pour en colorer
une aube timide et incertaine
confondant mer et ciel avant
que celui-ci ne se soit lavé. De
rarissimes personnages tra-
versent ces images muettes
propices à la contemplation
et à la réflexion, tel un cheval
noir.

Un mas, refuge rêvé pour
échapper aux clameurs du
monde, des fumées de che-
minées, un mur percé de
quelques fenêtres, visage cha-
leureux de Venise, signalent
ici et là la présence humaine,
dans une œuvre essentielle-

ment vouée au paysage (inté-
rieur) et à l'intemporel.

Dragan Dragic travaille ses
couleurs et ses fonds, pose sa
pâte, la gratte, sur des toiles
souvent divisées en deux par
une ligne horizontale.

Bronzes
de Colette Hayoz

Les tableaux de cette expo-
sition sont accompagnés par
une petite dizaine de sculp-
tures de Colette Hayoz. Fem-
me offerte , à genoux, femme
allongée, assise ou accroupie,
patinées en noir, en vert, en
miel , en bronze, femme en
gestation dans un petit
marbre blanc , toutes sont
très classiques et très abou-
ties.

Sonia Graf

# Valangin, galerie du
Moulin de la tourelle , jus-
qu'au 31 mai.

Non aux mines!
En dépit de tous les traités

d'interdiction - que certains
pays rechignent encore et tou-
jours à ratifier -, les mines anti-
personnelles disséminées aux
quatre coins de la planète conti-
nuent leur sournoise et mortel-
le besogne. Des voix s'élèvent
partout dans le monde pour les
condamner, lesquelles sont vite
couvertes par le bruit des exp lo-
sions qui tuent ou mutilent
chaque jour des centaines de
personnes.

Ce n'est pas une raison pour
se taire et renoncer. L'Eglise
catholique et réformée de La
Côte ne baisse pas les bras et
organise une course populaire
de la solidarité, qui aura lieu le
mercredi 21 juin au terrain de
football du FC Comète dès 17 h
30. Les inscriptions seront
prises sur place. Renseigne-
ments auprès de Gabriel Bader
(032 731 22 86 ou 731 22 00).

Ethiopiens en vedettes
La cinquième étape du Tour

du Canton a reçu hier la visite
de deux invités surprises de
valeur, à savoir les Ethiopiens
Eticha Tesfaye (25 ans) et Ade-
fris Yeshane (24 ans). Le pre-
mier s'est distingué l' année der-
nière en remportant le mara-
thon de Lausanne - où il s'était
déjà imposé en 1998 - avec à la
clé un nouveau record de l'é-
preuve (2 h 12'15").

Les deux coureurs , qui
avaient explicitement reconnu
qu'ils sauraient apprécier une
petite rétribution financière en
échange de leur participation ,
ont obtenu la même «prime»
que celle accordée à Mohamed
Ûoudifa et Fabiola Rueda-Oppli-
ger.

Rien de plus.

Et la précision suisse,
alors!

La pluie a accompagné les
coureurs du Kids Tour BCN du
début a la tin de leur pensum. A
l'arrivée, certains enfants ont
trouvé le truc infaillible pour se
sécher et se réchauffer, en se
collant devant la grille du chauf-
fage à air chaud installé sous la
grande cantine!

Pour l' anecdote, on signalera
que les catégories 3 et 4 ont vu
leur course freinée... par le pas-
sage du train! Ce qui a énervé
certaines mamans (qui atten-
daient) davantage que leur
enfant qui courait. «On avait
exprès retardé le deuxième
départ d 'un quart d'heure, mais
le train a lui aussi surgi avec du
retard, si bien que le peloton a
été coupé en deux!» expliquait
Olivier Greber, de Sport-Plus.

Au sens fi guré.

PTU

Messieurs
Scratch. Etape: 1. Tesfaye

34'45"8. 2. Mustapha (Epalinges) à
8". 3. Boudifa à 18"7. 4. Stauffer à
25"2. 5. Sterchi à 34"2. 6. Yeshane
(Uettligen) à l'17"6. 7. Aubry à
l'41"7. 8. Jabal à l'55"6. 9. Fatton
à2'16"2. 10. Glauser à 2'19"6.

Général: 1. Boudifa 2 h 48'18"5.
2. Stauffer à f'fO"7. 3. Sterchi à
5'21"2. 4. Aubry à 6'18"2. 5. Glau-
ser à 9'16"1. 6. Jabal à 10'01"3. 7.
Jaunin à 12'32"3. 8. Mayoraz à
13'31"7. 9. Perroud à 16'40"3. 10.
Cobos à 16'44"6.

Elites (1971-1980): 1. Eticha
Tesfaye (Genève) 34'45"8. 2. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles) à 25"2. 3.
Adefris Yeshane (Uettligen) à
l'17"6.

Général: 1. Christophe Stauffer
2 h 49'29**2. 2. Jean-Michel Aubry
à 5'07"5. 3. Patrick Mayoraz à
12'21" .

Seniors I (1961-1980): 1. Azib

Mustapha (Epalinges) 34'53"8. 2.
Mohamed Boudifa (Lausanne) à
10"7. 3. Markus Sterchi (Jegens-
dorl) à 26"2.

Général: f. Mohamed Boudifa 2
h 48*18"5. 2. Markus Sterchi à
5'21"2. 3. François Glauser à
9'16"1.

Seniors II (1951-1960): 1. Ray-
mond Gaillard (Grandson)38'39"4.
2. Jean-François Junod (Boudy) à
26"2. 3. Ulrich Kiimpf (Le Pâquier)
àf'33"7.

Général: 1. Raymond Gaillard 3
h 07'29"5. 2. Jean-François Junod
à 4'09"9. 3. Phili ppe Ruedin (Cres-
sier) à 7'27"3.

Vétérans (1950 et plus âgés):
1. René Dâppen (Chiètres) 41'20"4.
2. Fritz Junker (Studen) à l'14". 3.
André Boillat (Les Breuleux) à
l'38"5.

Général: 1. René Dappen 3 h
14'55". 2. Albrecht Moser (Perles) à
8'19". 3. Fritz Junker à 9*18".

Juniors (1981-1984): 1. Baptis-

Classements |
te Rollier (Valangin) 39'04"2. 2.
David Perrin (La Chaux-de-Fonds) à
t'12"l. 3. Nicolas Banjac (Marin) à
1*55"7.

Général: 1. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 18'30"8. 2.
David Perrin à l'06"2. 3. Nicolas
Banjac (Marin) à 3*54".

Dômes
Scratch. Etape: 1. Rueda-Opplo-

ger 40'49"1. 2. Joly à 39". 3. Isler à
2'50"2. 4. Gogniat à 4'06'5. 5. Cue-
not à 4'33"4. 6. Hànni à 4'51"5. 7.
Maître à 4'56"2. 8. Perrin à 5'39"2.
9. Mordasini à 5'51"6. 10. Bader à
6'03"4.

Général: 1. Rueda-Oppliger 3 h
17*24'2. 2. Joly à 7'00"4. 3. Isler à
13'32"1. 4. Gogniat à 21'42"3. 5.
Cuenot à 25'09"2. 6. Mordasini à
25'41"6. 7. Schweizer à 27'57"3. 8.
Hânni à 29'17". 9. Bachli à

34'28*'5. 10. Vitaliani à 35'20"1.
Dames I (1971-1980): 1. Angéli-

ne Joly (Cernier) 41'28"1. 2. Jessi-
ca Hânni (La Chaux-de-Fonds) à
4'12"5. 3. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) à 5'00"2.

Général: 1. Angéline Joly 3 h
24 *24 **6. 2. Corinne Schweizer
(Anet) à 20'56"9. 3. Jessica Hânni
à 22'16"6.

Dames II (1961-1970): 1. Fabio-
la Rueda-Opp liger (Corsier)
40'49"1. 2. Corinne Isler (La
Cibourg) à 2'50"2. 3. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot) à
4'33"4.

Général: 1. Fabiola Rueda-Oppli-
ger 3 h 17'24"2. 2. Corinne Isler à
13'32"f. 3. Marianne Cuenot à
25"09"2.

Dames III (1960 et plus âgées):
1. Mariette Gogniat (Lajoux)
44'55"6. 2. Bénédicte Bachli Cer-
ner) à 2'36"4. 3. Doryane Schick
(La Brévine) à 3'10" 1.

Général: 1. Mariette Gogniat 3 h

39'06"5. 2. Bénédicte Bachli à
12'46"2. 3. Elisabeth Vitaliani
(Marin) à 13'37"8.

Juniors (1981-1984): 1. Anne
Maître (Colombier) 45'45"3. 2.
Marion Mordasini (Couvet) à 55"4.
3. Aline Leuba (La Côte-aux-Fées) à
2'56"4.

Général: 1. Marion Mordasini 3
h 43'05"8. 2. Aline Leuba à
13'01"9. 3. Céline Auberson
(Colombier) à 26'29"3.

Equipes: 1. Bepsa-Reebok 1 h
48'13"4. 2. Team MP Sport I 1 h
54'07"5. 3. Marti Sports 1 h
56'31"6.

Général: 1. Bepsa-Reebok 8 h
41'15". 2. Team MP Sport 9 h
12'07"6. 3. Marti Sports 9 h
30*41"1.

Les résultats complets paraîtront
dans notre prochaine édition. Us
sont également disponibles sur l'In-
ternet à l'adresse http://www.vec-
tor.ch/sportplus. /réd.

En présentant pour la pre-
mière fois l'œuvre du secret
George Junod (1906-1986),
le Musée des beaux-arts du
Locle révèle un peintre fou
de couleur. Ici, une scène de
danseuses pas loin de la
monochromie. photo S. Graf

MBALL Un
inconnu, une
révélation

¦ PRÉCISION. Le restau-
rant «Au bateau», à Neuchâ-
tel , accueille, mais n'organise
pas, le café-rencontre «Il était
une foi...», agendé ce jeudi 18
mai à 20 heures. / réd.



Cyclisme «Cipo» dicte sa loi,
Schnider mis au sol par une moto!
Déclassé justement la
veille au profit de Jan Svo-
rada, l'Italien Mario Cipol-
lini a pris sa revanche. Il a
remporté, au sprint bien
sûr, la quatrième étape du
Giro Scalea - Matera. Au
terme des 232 km, il a de-
vancé le Russe Dimitri Ko-
nichev et son compatriote
Silvio Martinello.

Au plan suisse, cette trop
longue étape a été marquée
par un véritable scandale. Da-
niel Schnider, qui avait lancé
deux attaques , a été projeté au
sol par un motard. Il a terminé
l'étape à neuf minutes de Ci-
pollini .

L'accident du Lucernois de
l'équipe de la Française des
Jeux s'est produit à 12 km de
l'arrivée. Schnider, qui se
trouvait dans une condition
éclatante, s'était déjà détaché
dans l'avant-dernière côte. Re-
joint d'abord par le très actif
Danilo Di Luca, il était sorti
une nouvelle fois du peloton.

Constatant que cette seconde
tentative était vouée à l'échec,
il se relevait.

Presque deux accidents
Juste avant d'être réintégré

par le groupe, il était toutefois
j eté au sol par un motard. L'ac-
cident était très spectaculaire
mais, fort heureusement, le
coureur pouvait se relever et
terminer. II souffre de dou-
leurs à l'épaule, aux côtes et
au genou. A l'arrivée, il se
plaignait également de maux
de tête. Mieux vaut ne pas
imaginer ce qui aurait pu se
passer s'il n'avait pas porté de
casque, puisqu 'il a violem-
ment heurté la chaussée de la
tête. Il a été conduit à l'hôpital
pour y subir des radios.

Quelques instants avant ce
drame dont les conséquences
auraient pu être beaucoup
plus graves , un autre incident
du même genre avait failli se
produire. Le pilote de la moto
de télévision n'évitait que d'ex-
trême justesse le Colombien

Fredy Gonzalez , légèrement
détaché dans une descente.
Un accident, un autre évité de
justesse: le cyclisme ne souffre
pas que du dopage.

Les épreuves sont trop sou-
vent transformées aussi en ral-
lies auto-moto avec des multi-
tudes de véhicules dont la pré-
sence à l'échelon course ne
s'impose pas. Le droit à l'in-
formation et les pointages de
contrôle ne sauraient justifier
des excès qui nuisent parfois à
la régularité d'une étape et
mettent en danger l'intégrité
physique des coureurs.

Règlements bafoués
Un autre mal ronge le sport

cycliste. Il s'agit de la facilité
qu'ont certains à bafouer les

Tous derrière, lui devant: Mario Cipollini s'est mué en petit cheval blanc hier. On en a
pris l'habitude... photo Keystone

règlements. Qui en s'accro-
chant à une voiture , qui en
bénéficiant de la poussée d'un
ou de plusieurs de ses coéqui-
piers dans certaines ascen-
sions. Cipollini aura it-il fêté sa
31e victoire dans le Giro à Ma-
tera s'il n'avait bénéficié de
l'aide de son coéquipier Scirea
dans l'ultime côte? Et que pen-
ser aussi du fait qu 'un autre
équi pier de Cipollini , Calca-
terra , s'en vienne menacer le
Colombien Gonzalez lorsqu 'il
secoue le peloton dans une as-
cension?

Ces événements négatifs,
tristes aussi , ont jeté un voile
sur les vingt derniers ki-
lomètres incandescents de
cette étape. A l'instar de la
veille, certains favoris italiens

comme Casagrande ou Di
Luca , et surtout les Espagnols
et les Colombiens, ont porté
de violents assauts. Mieux: on
a vu un Colombien (Gonzalez)
attaquer dans une descente.
C'est dire que la course de-
vrait prendre un visage bien
différent dès qu'elle abordera
la moyenne montagne (hui-
tième et neuvième étapes).

Dans cette attente, les sprin-
ters devront également laisser
la place à d'autres auj our-
d'hui. La cinquième étape mè-
nera les coureurs de Matera à
Peschici , sur les bords de
l'Adriatique. Un parcours de
221 km avec une arrivé en
côte, le dernier kilomètre ac-
cusant un pourcentage entre 7
et 9%. / si

L'Australien Stuart O'Grady
(Crédit Agricole) a ravi pour
une seconde le maillot sang et
or de leader du Midi Libre au
Français Damien Nazon (Bon-
jour ) , au terme de la deuxième
étape disputée entre Port-Bar-
carès et Narbonne. O'Grady y
a vu une «consolation» pour
n'avoir gagné aucun des deux
sprints auquel il pouvait pré-
tendre. Après avoir été réglé
mardi par les frères Nazon
(Damien et Jean-Patrick), il a
été piégé par l'Italien Nicola
Loda (Fassa Bortolo).

Disposant d'un capital de
trois secondes sur O'Grady à
Port-Barcarès , Nazon l' avait
encore battu deux fois lors des
sprints intermédiaires pour
grapiller deux secondes. Une
avance pourtant insuffisante
pour compenser la bonifica-
tion de six secondes récoltée
par O'Grady au bénéfice de sa
deuxième place d'étape.

A quelques kilomètres de la
ligne, quatre hommes, dont
Stéphane Heulot (Française
des Jeux), tentaient de s'é-
chapper. Au moment où ils
étaient repris , Loda contrait et
résistait dans le dernier ki-
lomètre, très sinueux, pour
terminer une dizaine de
mètres devant les sprinteurs.

«J'ai négocié les virages
comme à moto» a expliqué
Loda après sa victoire, la
deuxième de sa carrière pro-
fessionnelle. «Je n'ai pas fait
le Giro et je tenais à faire
quelque chose ici» a ajouté
l'Italien, /si

Midi Libre
O'Grady pour
une seconde

Athlétisme Locatelli mate
la championne hier soir
Meeting très régional en
raison des conditions at-
mosphériques hier soir au
Centre sportif de la Char-
rière. C'est une fois de
plus le concours de mar-
teau des dames qui a re-
tenu l'attention avec la
participation des trois
meilleurs spécialistes du
pays.

Face à la championne suisse
Margrit Duss, de Lucerne, la
Chaux-de-Fonnière Laurence
Locatelli a affiché sa supréma-
tie de recordwoman de la spé-
cialité. En phase d'entraîne-
ment intensif , la lanceuse de
l'Olympic a assuré l'essentiel
en ne réussissant que deux es-
sais. A relever également l'ex-
cellent deuxième envoi du ca-
det Florian Lambercier, qui a
fait progresser son record per-
sonnel à 56,47 m.

Si en sprint, chez les
hommes, le Cépiste Patrick
Bachmann a fait autorité tant
sur 100 m que sur 200 m, la
cadette B de l'Olympic Chloé
Challandes a laissé une excel-
lente impression sur ces
mêmes distances avec un re-

cord personnel de 26"71 sur
le demi tour.

Classements
Messieurs. 100 m, série 1:

1. Patrick Bachmann (Cor-
taillod) 10"90. 2. Julien Fivaz
(Olympic) 11 "07. Puis: 5. Ray-
nald Vaucher (Olympic) 11 "86.

100 m, série 2: 1. Matthieu
Jeanbourquin (Le Noirmont)
12"10. Puis: 3. Jérôme Senn
(Le Locle) 13"25. 4. Matthieu
Corthésy (Olympic) 43 "70.

200 m, série 1:1. Patrick Bach-
mann (Cortaillod) 22"18. 2. Ray-
nald Vaucher (Olympic) 23"30.
Puis: 4. Matthieu Jeanbourquin
(Le Noirmont) 24"27. 6. Matthieu
Corthésy (Olympic) 28"27.

800 m, série 1: 1. Philippe
Kitsos (Cortaillod) 2'01"76. 2.
Yves Stalder (Olympic) 2'25"41.
3. Mehdy Vuille (Le Locle)
2'34"09.

110 m haies: 1. Raynald Vau-
cher (Olympic) 16"71. 2. Yves
Stalder (Olympic) 19"50.

Cadets A. Marteau 5 kg: 1.
Florian Lambercier (Olympic)
56,47 m.

Dames
100 m, série 1: 1. Séverine

Bonvallat (Aile) 12"89. 2.

Chloé Challandes (Olympic)
12"99. 3. Emmanuelle Fuhri-
mann (Le Noirmont) 13"02. 4.
Valérie Willemin (Les Breu-
leux) 13"48. Puis: 6. Véro-
nique Houriet (Olympic)
13"54.

100 m, série 2: 1. Salia Ro-
meiro (Le Locle) 13"64. 2.
Emilie Hugi (Les Bois) 14"05.
Puis: 4. Marie-France Koffi
(Olympic) 14" 18. 5. Sarah Au-
bry (Les Breuleux) 14"34. 6.
Karen Froidevaux (Les Breu-
ieux) .

200 m, série 1: Chloé
Challandes (Olympic) 26"71.
Puis: 3. Jeanne Scheiber
(Olympic) 27"08. 4. Emma-
nuelle Fuhrimann (Le Noir-
mont) 27"32.

200 m, série 2: 1. Valérie
Willemin (Les Breuleux)
28"33. 2. Véronique Houriet
(Olympic) 29"44. 3. Marie-
France Koffi (Olympic) 29"64.

Espoirs dames. 800 m, sé-
rie 1: 1. Laurence Donzé
(Olympic) 2'26"64. 2. Céline
Saunier (Le Locle) 2'07"87.

Hauteur: 1. Géraldine Bilat
(Olympic) 1,35 m.

Marteau 4 kg: 1. Laurence
Locatelli (Olympic) 52 ,20 m.

RJA

Tennis Rosset défie Safin
Marc Rosset s'est logique-

ment qualifié pour les hui-
tièmes de finale du tournoi de
Hambourg, le cinquième Mas-
ters-Series de l'année. Au len-
demain de sa superbe «perf»
devant l'Equatorien Nicolas
Lappenti , le Genevois s'est im-
posé 6-3 6-2 en 69 minutes de-
vant le Zimbabwéen Byron
Black.

Aujourd'hui, Rosset affron-
tera Marat Safin , l'homme en

forme du moment. Le Russe
semble intouchable depuis qu'il
s'est placé sous la férule de son
compatriote Andreï Chesnokov.
Ne vient-il pas de remporter les
tournois de Barcelone et de Ma-
jorque? «Ma seule chance ré-
side dans l'attaque. Je vais cher-
cher à l'agresser, explique Marc
Rosset. Tant p is si j e  prends 6-2
6-2. Mais c'est comme ça main-
tenant que j e  veux jouer, et c'est
comme ça que j e  dois jouer.»

Comme Rosset, le Russe a
laissé une excellente impres-
sion en s'imposant 6-3 6-0 en
63 minutes devant l'Espagnol
Félix Mantilla.

Pete Sampras sera le grand
absent de ces huitièmes de fi-
nale. L'Américain, tête de sé-
rie No 1 du tableau , a été battu
6-4 6-4 par le Français Arnaud
Di Pasquale. Il a cédé son ser-
vice à chaque fois dans le fati-
dique septième jeu. / si

Giro. Quatrième étape,
Scalea - Matera (235 km):
1. Cipollini (It), 6 h 16'58"
(moy. 37,404 km/h), bonif.
12". 2. Konichev (Rus), bo-
nif. 8". 3. Martinello (It) , bo-
nif. 4". 4. Perdiguero (Esp).
5. Gutierrez (Esp). 6. Onga-
rato (It). 7. Rebellin (It). 8.
Marin (Col). 9. Braikia
(Dan). 10. Ledanois (Fr) tous
m.t. Puis: 30. Aebersold (S).
48. Tonkov (Rus). 54. Gotti
(It). 56. Pantani (It) tous m.t.
148. Schnider (S) à 9'00".

Général: 1. Moreni (It)
20 h 09'17". 2. Tosatto (It)
à 1". 3. Gutierrez (Esp) à
11". 4. Cipollini (It) à 14".
5. Noe (It) à 22". 6.
Hruska (Tch) à 28". 7. Sa-
voldelli (It) m.t. 8. Buena-
hora (Col) m.t. 9. Rubiera
(Esp) à 34". 10. Gualdi (It)
à 35". Puis: 18. Tonkov
(Rus) à 39". 36. Gotti (It) à
49". 56. Pantani (It) à
l'08". 86. Aebersold (S) à
7'14". 95. Schnider (S) à
9'46". / si

Classements

FOOTBALL

Polster raccroche
L'attaquant autrichien Toni Pol-

ster, 36 ans, a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Détenteur du
record de sélections (94), Polster,
meilleur buteur de l'histoire de l'é-
quipe d'Autriche , a disputé deux
phases finales de Coupe du monde.
Il a joué son dernier match aux cou-
leurs de son pays contre l'Italie ,
lors de la Coupe du monde 98 en
France, /si

Nemsadze à Dundee
L'ex-milieu de terrain de Gras-

shopper Georgi Nemsadze (28 ans)
a signé un contrat en faveur de Dun-
dee pour les trois prochaines sai-
sons, /si

Sheringham: un an de plus
L'attaquant anglais de Manches-

ter United , Teddy Sheringham , a
prolongé d'un an son contrat avec le

Finalistes connus
NBA. Play-off. Quarts de finale

(au meilleur de sept matches). Wes-
tern conférence: Portland Trail Bla-
zers - Utah Jazz 81-79 (Portland
remporte la série 4-1). Los Angeles
Lakers - Phoenix Suns 87-65 (Los
Angeles remporte la série par 4-1).
Los Angeles et PorUand s'affronte-
ront en finale de la Western confé-
rence, /si

Une seule étrangère
Le comité du département des

ligues nationales féminines (DLNF)
a annoncé que l'édition 2000-2001
du championnat de LNA se déroule-
rait avec une seule joueuse
étrangère par équipe, /si

NATATION

O'Neill insatiable
L'Australienne Susie O'Neill a ef-

facé des tahelles le plus vieux re-
cord du monde de la natation. Elle a

club après avoir reçu l'assurance du
manager Sir Alex Ferguson qu 'il
comptait sur lui pour la saison pro-
chaine, /si

Trois matches pour Rossi
Coupable de voie de faits di-

manche à l'encontre de l' entraîneur
de Baden Urs Meier, l' attaquant ar-
gentin de Lugano Julio Hernan
Rossi a écopé d'une suspension de
trois matches. /si

«Suisses» retenus
Les attaquants sud-africains

George Koumantarakis (Bâle) et
Shaun Bartlett (Zurich) ont été rete-
nus clans la sélection nationale qui
effectuera une tournée en Europe et
aux Etats-Unis dès la fin du mois.
/si

BASKETBALL

nagé le 200 m papillon en 2'05"81,
lors des sélections australiennes en
vue des Jeux olympiques de Syd-
ney. L'ancien record était détenu
par l'Américaine Mary Meagher en
2'05"96 , depuis le 13 août 1981 à
Milwaukee (EU). L'Australienne
remporte ainsi son 35e titre natio-
nal, /si

HOCKEY SUR GLACE

Egalité parfaite
NHL. Play-off. Demi-finales (au

meilleur de sept matches). Eastern
conférence: Philadelphia Flyers -
New Jersey Devils 4-3 (1-1 dans la
série) , /si

Borsato à Nuremberg
L'attaquant canadien de Davos,

Luciano Borsato (34 ans) a été en-
gagé par Nuremberg pour la pro-
chaine saison, /siNominations en NBA

Elton Brand (20 ans/2 ,03 m) et
Steve Francis (21/ 1,90 m) ont été
élus meilleurs «rookies» de NBA.
Brand , le pivot des Chicago Bulls ,
est le sixième meilleur rebondeur
de la Ligue, avec une moyenne de
10 prises. Il a également inscrit 20
points de moyenne par match. Fran-
cis, le meneur des Houston Roc-
kets, a tourné à 18 points et plus de
6 passes décisives. Brand et Francis
sont sortis respectivement numéro
1 et 2 de la dernière draft. /si

BOXE

Encore une fille
Après les filles de Mohammed

Ali, George Foreman et Joe Frazier,
voici que la fille du célèbre boxeur
panaméen Roberto Duran a décidé
à son tour de monter sur le ring.
Irichelle Duran , un poids coq âgé
de 23 ans, fera ainsi ses débuts pro-
fessionnels le 2 juin à Ashford (sud-
est de l'Angleterre) contre la Britan-
nique Audrey Guthrie. /ap

Loterie à numéros
2 - 7 - 1 0 - 13 - 22 - 34
Numéro complémentaire: 25
Joker: 543.725

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 2.872.915 ,30
16 x 5 + cpl 40.079,60
487x5 2554 ,70
23.377x4 50.-
352.383x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-
Joker
7 x 5  Fr. 10.000.-
99x4  1000.-
815x3 100.-
8206x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.600.000. -

Hier à Caen,
Prix de Georges Dreux.
Tiercé: 7 - 5 - 12.
Quarté+: 7 - 5 - 1 2 - 10.
Quinté+:7-5-12-10 - 17.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1332,50 fr.
Dans un ordre différent: 266,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6297,60 fr.
Dans un ordre différent: 395,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 98.-
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 672.302. -
Dans un ordre différent: 6149,40 fr.
Bonus 4: 165,60 fr.
Bonus 3: 55,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 71,50 fr.

Concours No 20
1. Grasshopper - NE Xamax X
2. Lausanne - Yverdon 1
3. Servette - Bâle X,2
4. Aarau - Lugano 1
5. Bellinzone - Baden 1
6. Tboune - Sion 1,X,2
7. Aston Villa - Chelsea 2
8. Eintracht Francfort - Ulm 1
9. B. Munich - W. Brème 1
10. H. Berlin - B. Dortmund X
11. Kaiserslaut. - Munich 1860 1,2
12. Wolfsburg - Fribourg 1
13. Unterhaching - Leverkusen X,2

V 6, D, R ? 9, R, A

* 10, D A 6, 9, D, R



ROLEX
Nous cherchons pour notre Bureau Technique-Industriali-
sation, un

INGÉNIEUR ETS
chargé d'assumer la responsabilité de la "gestion de projets
d'industrialisation de produits pour l'habillement de la montre.

Cette activité très diversifiée comprend:
- La prise en charge progressive des dossiers avec responsabi-

lité de l'animation et du suivi de la demande du commercial,
à la fabrication des premières séries.

- La participation au développement technique de nouveaux
produits.

Profil indispensable:
- Ingénieur, niveau ETS ou EPF avec orientation industrielle.
- Adepte de la gestion par objectifs.
- Animateur et sens de la communication.
- Esprit de décision et de négociation.

'- - Expérience dans la gestion de projet et/ou dans l'animation
de groupe.

- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, MS-
Project).

- 2 ans minimum d'expérience industrielle.

Nous offrons:
- Un poste varié.
- Une participation active à la réalisation de divers projets

novateurs.
- D'excellentes conditions de travail.
- Des prestations sociales de premier ordre.
- Un horaire variable. '
Les personnes de nationalité suisse ou possédant un permis de
travail valable, sont invitées à nous adresser leurs offres de ser-
vice, accompagnées des documents usuels à :

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430
1211 GENÈVE 24
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Garderie des P'tits Loups
La Chaux-de-Fonds

cherche

1 STAGIAIRE
pour tout de suite

2 STAGIAIRES
pour le 21 août 2000. |

Tél. 032/968 12 33 |

Nous engageons pour notre suc-
cursale de LA CHAUX-DE-FONDS6 

VENDEUSE
À PLEIN TEMPS

Entrée en fonctions:
1" juillet 2000 ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à
BOUTIQUE ARLEQUIN
Case postale 213
2900 Porrentruy 1. IB5-78SOB»DUO

SUPER JOB
vous êtes sérieux/ses et motivés/es.

Vous aimez les contacts?
je vous propose une activité à temps
choisi ou complet vous permettant
d'obtenir un revenu au dessus de la

moyenne.
Pour un 1er contact appelez 24IV24

01 560 44 11
028-2581 «/ROC

Entreprise du Locle
cherche

Mécanicien-
électricien

Avec expérience.
Bilingue français-allemand.
Pour le département
montage-révision.
Place à responsabilités.
Salaire en rapport
avec les capacités.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres S 132-73088
à Publicitas S.A., |
case postale 2054, s
2302 La Chaux-de-Fonds. B

132-072896

Îï  iaUlvW Réfrigération
S.à r.l. Climatisation

Cherche pour de suite ou à convenir un

Frigoriste
pour dépannage et montage en atelier

et à l'extérieur

Fougères 24 032/931 11.292400 Le Locle 03Z/ »31-11-29

132-073114

SAINT-ROCHE SA
Entreprise horlogère
Cherche pour début juin

1 personne
polyvalente
et qualifiée

pour les tâches suivantes:

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

Dans le cadre de son développement

aW t̂̂ Bumm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^

ll l̂fWRlfnRmn^H¦ms|lUu3auîjU^!MlâuiJcH I

Manufacture d'horlogerie
haut de gamme

souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) micro-mécanicien(ne)

Tâches principales!

• Fabrication de petites séries
• Création de pièces uniques
• Confection d'outillages

Profil de compétent ¦

• CFC de micro-mécanicien(ne) ou formation jugée équivalente
• Quelques années de pratique, si possible dans le domaine horloger
• Capacité à travailler de manière indépendante dans le respect de critères

qualitatifs très élevés

un(e) responsable du laboratoire horloger
Tâches principales:

• Organisation et gestion d'un laboratoire horloger dans le domaine des
montres mécaniques de haut de gamme et des complications

Profil de compétences:

• Formation de base technique, doublée d'une expérience en laboratoire
• Esprit d'analyse poussé et forte capacité à travailler de manière autonome
• Connaissance des outils informatiques techniques et des appareils de test

standards

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement de
produits de haute manufacture, dans une ambiance attractive et dyna-
mique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services, accompagnées des
documents usuels à :

Parmigiani Mesure et Art du Temps SA
Rue de l'Hôpital 33

2114 Fleurier
à l'attention de la Direction des Ressources humaines

028-258210



Publicitas
La Chaux-de-Fonds
cherche un(e) conseil-client
pour son service externe
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
publicité presse.
Au bénéfice d'une formation commerciale, CFC ou
diplôme de l'Ecole supérieure de commerce, vous
manifestez un grand intérêt pour la branche des arts
graphiques.
En outre , vous faites preuve de dynamisme et possédez
la connaissance du marché du Haut du canton et l'expé-
rience voire le goût inné de la vente.
Votre âge se situe entre 25 et 35 ans.
Dans ce cas, nous serons heureux de recevoir votre
candidature , avec curriculum vitae et photo , par écrit
à l'attention de M. John Rossi, Place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

V7 r UpLIUl lAo Une société de PUBUGroupe
V Division PUBUPresse

028.258305

MARGOT MAZOUT SA Margot
Rue du Temple 12, 2014 Bôle mm
0844 844 644 

^
K

cherche dans le cadre de son développement: ^̂ |P̂

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- Expérience confirmée dans la vente;
- habile négociateur;
- connaissances de bureautique Word-Excel;
- âge idéal 25-35 ans.

COMPTABLE
- Expérience dans la comptabilité;
- autonomie et indépendance;
- sens des responsabilités;
- âge idéal 25-40 ans.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
dynamique. La date d'entrée est immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de services complètes à
Margot Mazout SA, service du personnel, Temple 12, 2014 Bôle.

028-258265/DUO

OFFRES D'EMPLO I 

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

La célèbre manufacture d'horlogerie,
créatrice du mouvement chronographe El Primera

cherche

- ouvriers (ères)
pour travail avec binoculaire,
ce poste demande de la dextérité et de la minutie;

- poseurs (euses)
cadrans - aiguilles avec expérience;

- emboîteurs (euses)
confirmés(es);

- horlogers (ères)
pour remontage mouvements mécaniques, avec CFC ou titre jugé
équivalent, expérience souhaitée.

Nous offrons une formation soignée et approfondie avec une équipe
motivée et des prestations sociales d'un grand groupe.

Les offres de service accompagnées des documents usuels sont à adresser
à:

ZENITH INTERNATIONAL SA
Ressources humaines, Billodes 34,
2400 Le Locle

qui prendra contact avec les candidats.
132-73127/4x4

NUSSBAUM SA
Fabrique de robinetterie et systèmes

La succursale de Lausanne cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un représentant
• de formation installateur (dessinateur) sanitaire ou mécanicien;
• bilingue français/allemand;
• 25 à 35 ans;
• lieu d'habitation dans le rayon mentionné ci-dessous.
Activités:
• vente de la robinetterie et des systèmes;
• conseiller la clientèle actuelle;
• acquisition de nouveaux clients;
• secteur: Neuchâtel, Jura, Jura bernois et Fribourg nord.
Si cette offre correspond à vos ambitions, adressez-nous votre dossier
complet, accompagné des documents usuels et d'une photo à:

NUSSBAUM SA - P. Widmer
Chemin des Avelines 12, case postale 136

1000 Lausanne 7
Toute candidature sera traitée de manière confidentielle. Seuls les
dossiers correspondants au profil souhaité seront retournés.

022-025587

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche un

ACHETEUR
- Quelques années de pratique dans un poste

similaire.
- Formation technique ou expérience

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

pour reprendre à terme la responsabilité
de son département achats.

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

132-072897/DUO

É| j n i  Hôpital psychiatrique cantonal
»J ÊB Service des Ressources Humaines

RÉPUBLIQUE ET CANTON 2U17 rCFFeUX
DE NEUCHÂTEL

Nous recherchons, pour date à convenir

un(e) éducateur (trice) spécialisé (e)
L'unité socio-éducative des Acacias accueille des per-
sonnes handicapées mentales adultes avec divers
troubles associés.

Conditions de travail régies par le statut du personnel de
l'hôpital.
M. P.-H. Lâchât, éducateur responsable, est à votre dispo-
sition (tél. 032 8432405) pour vous fournir tout renseigne-
ment utile.
Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments d'usage sont à faire parvenir à Mme Marie-J.
Fasmeyer, responsable du service des Ressources
Humaines, Hôpital psychiatrique cantonal, 2017 Fer-
reux.

28-257598/4x4

MAROQUINIER-GAINIER
Diplômé, cherche travail
en atelier ou domicile.
Tél. 079/449 85 91.

006-292810 ' 

I mraiNË
Avenue Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds
Cherche S

VENDEUSE
Se présenter ou prendre contact

au tél. 032/913 23 32

JLEM WJP Cherche

Jeune barmaid
Pour tout de suite.

Sans permis s'abstenir.
Contact avec M. V. Fluck,

tél. 032/914 11 18 132,73089

Cherche

Mécanicien
agricole

Sachant souder. 3
Joël Cattin, 2336 Les Bois

Tél. 079/433 30 45 ou tél. 032/961 14 74

V- PI * /<b V*-
ri-'i 

¦

erCt~ '>>izZ Z ĉoCt

Place de la Gare Tél. 032/913 19 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche une

EXTRA
Lundi et mardi de 17 h à 22 h

et remplacements
k lors de vacances et banquets i

\ I AVIS AUX RECRUES, I
REDEMARREZ AVEC NOUS !

"*** I : iC Nous recherchons, pour des postes de longue
v2 :| durée et fixes, des :

«43 Maçons / Machinistes / Grutiers /
j5 Constructeurs de routes / Manœuvres

[73 Carreleurs / Peintres / Sanitaires /
TT | Ferblantiers / Couvreurs / Charpentiers / f
 ̂] 

Menuisiers / Monteurs-électriciens /
% Monteurs en chauffage
¦"Jl CFC ou aides avec expérience de minimum 2 ans.

3 l BONS SALAIRES ! [
? j  Giulio Antelmi vous attend !
ySj Tél. 032 / 720 20 50, MANPOWER SA, é=5>

^^J ,2_uo Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel 
QÇ|

! * * '

Nous cherchons pour compléter
notre équipe jeune et .dynamique à
La Chaux-de-Fonds, une

VENDEUSE
DE BOUTIQUE .

50 à 100% |
avec CFC ou expérience équivalente. §
Tél. 032/914 76 27 (Sophie Chavaillaz).

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 17 75 JL

Cherche ?%i~k^̂ \̂̂ % ̂ _
TOUT DE SUITE

- Aide de cuisine
- Sommelier(ère) |

extra |
o

Demandez M. Fankhauser S

g 

VITRERIE - MIROITERIE

Uwl cherche

MENUISIER-
VITRIER

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

Entrée août 2000 ou date à convenir, sco

Faire offre à Vitrerie Jost SA,
Numa-Droz 185, 2300 La Chaux-de-Fonds -

GRR^ELEC
I Techniques de gravure
I Bd des Eplatures 46c
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 032/926 92 92
I Cherche

11 EMPLOYÉE DE
I COMMERCE À 50%
¦ Profil souhaité:
I - langue maternelle française;
I - bonnes connaissances en infor-

matique: Word - Excel;
I - indépendante et capable de

seconder la comptable.
I Faire offre écrite avec curriculum
¦ vitae.

132-073122 
 ̂

Nouveau restaurant
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

Jeune
sommelière

Sans permis s'abstenir.
Contact: 079/648 36 47

132-073087



Football Galatasaray triomphe
en battant Arsenal aux penalties
ARSENAL - GALATASARAY
0-0 a.p., 1-4 aux tirs au but
Galatasaray a remporté à
Copenhague la finale de
la Coupe de l'UEFA, en
battant Arsenal aux tirs
au but après 120 minutes
de jeu où aucun but ne fut
marqué.

Pour sa première finale eu-
ropéenne, Galatasaray a fait
la démonstration de sa valeur.
L'équipe turque a longtemps
dominé Arsenal en football
pur. Sans le coup de sang de
Hagi , expulsé à la 94e mi-
nute, sa démonstration aurait
été plus convaincante encore.

Tandem en difficulté
Il faut mettre en exergue les

mérites de l'entraîneur Fatih
Terim. La fluidité du jeu de
ses protégés, leur discipline
collective et leur solidarité
sans faille auraient dû trouver
récompense durant le temps
réglementaire. Mais faute
d'avoir su exploiter les occa-
sions qu 'elle se créa , l'équipe
turque connut les affres de
l'épreuve des tirs au but.

Parkenstadion, Copen-
hague: 40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Lopez Nieto
(Esp).

Tirs au but: Ergun 0-1.
Suker 0-1 (poteau). Hakan
Sùkùr 0-2 . Parlour 1-2. Umit
1-3. Vieira 1-3 (latte). Po-
pescu 1-4.

Arsenal: Seaman; Dixon ,
Keown, -Adams, Silvinho;
Parlour, Vieira , Petit; Berg-
kamp (74e Kanu), Henry,
Overmars (114e Suker).

Mais elle sortit victorieuse de
cette cruelle épreuve. Pour
tous les observateurs neutres ,
ce n'était que justice.

Incapables de museler le
génial vétéran Hagi (35 ans),
les Anglais se heurtèrent à
une équipe qui jouait de
façon très compacte. En dépit
de tout son abattage, le tan-
dem Petit-Vieira se trouva
souvent en difficulté à mi-ter-
rain , où émergeait le grand
Umit. Seul Thierry Henry,
par ses somptueuses en-
volées, mettait réellement les
lurcs en difficulté.

L'échec de Suker
Coup de théâtre au début

des prolongations: Hagi était
expulsé après quatre minutes
après une passe de lutte avec
Adams. Plus maître de ses
nerfs lors de cet accrochage,
le stopper d'Arsenal s'en sor-
tait avec un avertissement. Fa-
tih Terim effectuait alors
deux remplacements afin de
renforcer son bloc défensif.
Mais au terme de la première
prolongation , il enregistrait
un second coup du sort.

Galatasaray: Taffarel; Ca-
pone, Popescu , Bulent, Er-
gun; Okan (84e Hakan Un-
sal), Suât (94e Ahmet),
Umit , Hagi, Arif (94e Sas);
Hakan Sùkùr.

Notes: Galatasaray sans
Emre (suspendu). Avertisse-
ments à Okan (13e) , Bulent
(18e), Vieira (24e), Koewn
(40e), Arif (51e), Popescu
(63e), Capone (72e), Adams
(93e) et Sas (119e). Expulsion
de Hagi (94e, voie de faits).

Blessé à l'épaule, le cap itaine
Bulent terminait la rencontre
avec un bandage qui lui im-
mobilisait le bras droit.

A la 107e minute, Taffarel
avait un réflexe miraculeux
sur une tête de Henry, après
un centre parfait de Parlour.

Duel incertain hier à Copenhague: Patrick Vieira tackle durement Okan, mais Arsenal
s'inclinera aux tirs au but. photo Keystone

A la 111e minute , c'est devant
Kanu que le portier brésilien
intervenait avec brio. Un dé-
bordement de Hakan Unsal ,
suivi d'un centre , prenait
toute la défense à revers,
mais Hakan Sùkùr était lui
aussi surpris.

Après 120 minutes , il fal-
lait en passer par le quitte
ou double des penalties. En
ratant son envoi , Suker, en-
tré en jeu six minutes avant
la fin des prolongations,
précipita l'échec des Londo-
niens. / si

Promotion-relégation LNA/LNB
Ce soir
19.30 Delémont - Zurich
Classement
1. Lugano 10 7 1 2 19-12 22
2. Sion 10 6 1 3 23-13 19
S.Aarau 10 4 3 3 15-11 15
4. Bellinzone 10 3 5 2 15-10 14
5. Thoune 10 4 2 4 13-12 14
6. Zurich 10 4 2 4 12-11 14
7. Delémont 10 3 1 6 13-24 10
8. Baden 10 1 1 8 4-21 4

Emeutes Copenhague a été le théâtre
de violents affrontements entre supporters
Des scènes d émeute ont
eu lieu hier après-midi dans
le centre de Copenhague,
malgré une forte présence
policière, à quelques
heures de la finale de
Coupe de l'UEFA entre les
Anglais d'Arsenal et les
Turcs de Galatasaray.

Les incidents ont commencé
devant le «Absalon», un bar-
discothèque de la principale
rue piétonne, à proximité de la
mairie, fréquenté par des sup-
porters britanniques , le même

Supporters turcs et anglais ont mis Copenhague à feu et à sang entre mardi et hier.
Vive le sport! photo Keystone

bar où avaient débuté des inci-
dents dans la nuit de mardi à
hier. Depuis la fin de la ma-
tinée, les clients chantaient à
tue-tête «vous êtes de la m..., et
vous le savez», un refrai n cou-
rant dans les stades anglais,
aux Turcs qui passaient devant
eux dans cette rue étroite.

Concours particulier
Un peu plus loin, sur la

place, d'autres Turcs sur-
veillaient à distance, et partici-
paient aussi à ce concours de
chant bien particulier, en insul-

tant copieusement les suppor-
ters d'Arsenal. «On ne peut pas
dire qui a commencé, mais à
fo rce de s'envoyer des insultes,
ça allait bien finir par p éter» a
raconté un témoin des pre-
miers dérapages , vers 15 h.
Très vite, la bagarre s'est éten-
due sur la place voisine, les
chaises, les cendriers et les
bouteilles ont volé, et des coups
de poing ont été échangés, se-
lon plusieurs témoins.

«J'ai vu quelques Turcs avec
des couteaux, c 'était impres-
sionnant» a raconté un An-

glais. «Je ne peiéx pas vous dire
comment je me sens, c 'est la
première fois que je vois ça.
C'est impossible que tous ces
Anglais gardent leur calme,
avec tout l 'alcool qu 'ils ont bu»
regrettait un Turc, devant l'ob-
jectif d'une des nombreuses
caméras de télévision.

Menaces de mort
«J'ai vu un groupe de dix ou

vingt Turcs frapper un Anglais
à terre avec un grand parasol;
celui-là, il doit être mort» a ra-
conté très calmement un
homme d'une cinquantaine
d'années. D'autres Anglais
étant arrivés en renfort, en
provenance de l'autre côté de
la place, où un Anglais avait
reçu un coup de couteau dans
la nuit de mard i à hier, la po-
lice s'est d'ahord interposée
pour séparer les bandes ri-
vales, puis a poursuivi des
groupes de hooligans du côté
de la gare centrale.

L'arrivée de chiens policiers
et de policiers à cheval a «dé-
clenché un début de panique» ,
selon un témoin. Un camera-
man a été jeté au sol , insulté en
anglais et menacé de mort, se-
lon les images et le son de la
télévision danoise. Puis , la po-
lice a dégagé la place en se ser-
vant de gaz lacrymogènes, et
une brève averse a contribué
aussi à calmer les esprits.

Plus de deux heures après la
bagarre générale, le calme
était revenu, mais de jeunes
Turcs, masqués par une ou
deux écharpes de Galatasaray,
déambulaient encore sur la
place de l'Hôtel de Ville , où les
forces de police s'étaient fina-
lement regroupées, après de
nombreuses allées et venues
dans le centre-ville, toutes
sirènes hurlantes. / si

Tapie
L'OM n'en
a pas voulu

Bernard Tapie, qui répon-
dait hier à la question d'un au-
diteur lors de son émission
«Allô Bernard» sur RMC, a af-
firmé qu 'il avait proposé ses
services gratuitement à Robert
Louis-Dreyfus , mais que ceux-
ci avaient été refusés par le pa-
tron de Marseille.

«J 'ai eu un rendez-vous il y
a trois semaines avec Robert
Louis-Dreyfus, je lui ai dit:
«Vous faites n'importe quoi» et
j e  lui ai proposé mes services
gratuitement. Il m'a dit qu 'il
allait en parler à Yves Mar-
chand, le président du club,
mais il ne m'a pas rappelé» a
déclaré l' ancien homme d'af-
faires et ex-président de l'OM.
L'ancien ministre de la Ville ,
aujourd'hui acteur de théâtre
et animateur de radio , a par
ailleurs mis en doute la
compétence du principal ac-
tionnaire du club, Robert
Louis-Dreyfùs. «Je prendrai
des initiatives p our que le club
n'appartienne pas au bon vou-
loir de ses actionnaires. Barce-
lone va faire élire son prési-
dent par les 100.000 socios.
Marseille peut le faire aussi. Il
faudrait lancer une opération
de souscription pour éviter que
les actionnaires actuels fassent
n'importe quoi» a ajouté Ber-
nard Tapie.

«Quand on se sépare de
Laurent Blanc pour prendre
Franck Dumas, je ne sais pas si
beaucoup de supporters parta-
gent cette analyse. Je ne com-
prends p as qu 'on ne puisse pas
fa ire de différence entre Pouget
et Boksic» a-t-il souligné. Inter-
rogé par l' auditeur sur un pos-
sible retour l'OM , Bernard Ta-
pie a répondu de façon évasive
en précisant qu 'il reviendrait
de façon certaine dans le foot-
ball, /ap

FOOTBALL

Witt l en Chine
C'est fait! Comme prévu,

Charles Wittl a trouvé de l'em-
bauché en Chine, auprès du FC
Shandong Lunen Tai Shan (cham-
pion national) plus précisément.
Le départ de l'Austro-Ghanéen
est effectif depuis aujourd'hui.
Wittl a signé un contrat d'une
année et demi. Son transfert ap-
portera quel que argent frais dans
les caisses de la Maladière. Le
produit de cette vente servira à as-
sainir les finances du club. /réd.

Carnet noir
Victoria Ikpeba , l'épouse de

Victor, l'attaquant nigérian du
Borussia Dortmund , est décédée
à Monaco des suites d'un cancer,
à l'âge de 26 ans. Depuis le début
du mois , Ikpeba avait été dis-
pensé des entraînements et des
matches du club allemand en rai-
son de la détérioration de l'état
de santé de son épouse. Le couple
avait deux enfants, âgés de 1 et 4
ans. /si

Le bon lait...
George Best (53 ans), dont les

penchants pour l' alcool ont failli
lui coûter la vie il y a deux mois,
va participer à une campagne de
promotion du lait. L'ancienne
star de Manchester United a
participé au tournage d' un film
publicitaire qui sera diffusé en
juin , /si

BASKETBALL

Retours à Bellinzone
Bellinzone enregistre les re-

tours de Maruska Rezzonico-Del-
lagiovanna et Marianne Casciano
au sein de son effectif. Marusca
Rezzonico-Dellagiovanna, qui a
disputé la fin de saison passée
avec Vedeggio (LNB), a déjà rem-
porté trois titres nationaux et
trois Coupes avec Bellinzone. Ma-
rianne Casciano évoluait, quant à
elle, sous les couleurs de Gordola
(LNB). /si

VOILE

Sur la bonne voie
Les frères Flavio et Renato Ma-

razzi ont pris le troisième rang
dans la classe olympique star,
aux championnats du monde
d'Annapolos (EU). A la mi-
course, les Bernois occupent la
19e place du classement provi-
soire, la Suisse la 13e par na-
tions. Une position dans les 14
premières nations serait syno-
nyme de qualification olympique.
Les autres Suisses en lice, Daniel
et Beat Stegmeier, se contentent
pour l'heure de la 45e place, /si

HOCKEY SUR GLACE

Malkov à Tramelan
Gros coup pour le HC Trame-

lan . Le club des Lovières a en ef-
fet engagé Peter Malkov (ex-Am-
bri-Piotta) comme responsable à
plein temps du mouvement ju-
niors. L'Ukrainien (40 ans) sera
également l'assistant de Lucien
Ramseyer, entraîneur de la pre-
mière équi pe. II s'occupera en
outre des destinées de la
deuxième garniture. Un sacré
programme! Enfin , réunis hier
soir en assemblée générale extra-
ordinaire, lès membres du HC
Tramelan - promu sur le tapis
vert en première ligue - ont ac-
cepté une augmentation du bud-
get. Celui passera de 210.000 à
250.000 francs, /réd.

Richard hospitalisé
Après Jean Béliveau , c'est au

tour d'une autre légende du hoc-
key nord-américain et des Cana-
diens de Montréal, Maurice Ri-
chard , de se faire hospitaliser
pour une rechute de son cancer
de l'abdomen. Agé de 78 ans, Ri-
chard avait gagné de 1956 à 1960
cinq Coupes Stanley consécutives
sous le chandail des Canadiens
de Montréal, /si
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Quand Martine Chabrière avait de-
mandé à Mme Billod des renseigne-
ments concernant la famille Peyral , elle
se souvenait que la secrétaire de mai-
rie avait hoché la tête avant de décla-
rer: «Ces gens-là ont eu beaucoup de
malheurs. Ils ont perdu tragiquement
leur fille unique. M. Peyral , un ancien
percepteur, ne s'en est par remis. Il est
mort de chagrin l' année d' après. Il ne
reste plus à présent que sa veuve. Elle
vit quasiment cloîtrée dans sa maison.
Je doute qu 'elle accepte de vous rece-
voir...»

La Parisienne avait l'habitude d' af-
fronter ce genre de situation depuis le
début de son enquête. Maintenant que
ses recherches touchaient à leur fin - il
ne lui restait plus que cinq familles à
rencontrer - elle savait comment s'y

prendre pour vaincre les réticences de
ses interlocuteurs. En tout et pour tout ,
tant à Monteval que dans les hameaux
rattachés à la commune, elle n'avait es-
suyé que quatre refus: ceux de Virlot ,
de Zerli, d' une femme d'origine portu-
gaise et d' un Lyonnais propriétaire
d' une résidence secondaire . Elle avait
quand même pu , grâce aux voisins des
réfractaire s, compléter indirectement
les renseignements qu 'elle recherchait.

Martine se présenta au domicile de
Peyral deux jours après avoir reçu la vi-
site des gendarmes de la brigade des
Planches-en-Montagne. En ce milieu
d' après-midi , le temps était toujours
estival. Le chaud soleil de juin flambait
au-dessus de la vallée. Sa réverbération
amplifiait la chaleur dans les rues du
village.

Elle sonna à la porte d'une maison à
un étage sise derrière l'église. Aucun

charme n 'agrémentait la façade de
cette banale demeure construite dans le
style des années 1920. Elle attendit
longtemps sur le perron et devina que
quelqu 'un l' observait par l'entrebâille-
ment des persiennes du rez-de-chaus-
sée. Après qu 'elle eut renouvelé son
appel, une femme âgée, tout de noir
vêtue, finit par s'encadrer dans la porte
d'entrée.

Martine se présenta brièvement et dé-
clina la formule qu 'elle employait pour
expliquer les raisons de sa démarche.
- Je ne sais pas très bien ce que je

pourrais vous apprendre , répondit la
veuve d'une voix triste. Je vis seule de-
puis longtemps. En dehors de ma
femme de ménage, je ne fréquente plus
beaucoup de monde au village...

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu

DIVERS
132-070011

novopîic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
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Afin de compléter l'équipe du Service de planning
familial de la Ville, la Direction des Services sociaux
met au concours un poste de

conseillère en planning
familial à 50%

Cette activité conviendrait à une personne capable
d'écoute, bénéficiant d'un bon sens de l'organisation,
apte à travailler en milieu pluridisciplinaire et de
s'adapter à des situations complexes.
Si vous possédez un diplôme de conseillère en plan-
ning familial ou une formation équivalente en santé
sexuelle et procréative, cette offre vous concerne et
nous attendons avec plaisir votre postulation (lettre
manuscrite , curriculum vitae , photo, copie des
diplômes et certificats) à l'adresse suivante:

Direction des Services sociaux
Hôtel communal
Fbg de l'Hôpital 2
2000 Neuchâtel

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Philippe Haeberli, chef du
Service social ou de Mme Nadia Hùgli, conseillère en
planning familial au n° suivant: 032/717 74 10.
Entrée en fonctions: début octobre 2000 ou date à
convenir. 028-257375/Duo
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Nous sommes une société en très forte expan-
sion, spécialisée dans la fabrication d'implants et
d'instruments dentaires. Afin de concrétiser nos
objectifs de croissance, nous souhaitons renforcer
notre équipe de production en vous offrant de
nous rejoindre en tant que:

VISITEUR (EUSE)
DE PRODUCTION

I

Vos tâches:
Vous contrôlez sur le lieu de production, à la sortie
des machines, la conformité du produit aux spéci-
fications établies par l'Assurance Qualité.

Votre profil:
Vous avez une expérience dans le contrôle de

i pièces complexes et de petite dimension. Vous
avez l'esprit d'équipe et le sens de l'organisation.
Vous êtes prêt (e) à travailler en horaire d'équipe.

Nous offrons: ^
Un travail de haute précision. Un environnement
innovateur et dynamique. Des prestations so-
ciales avantageuses et valorisantes.

Veuillez adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à:

Institut Straumann SA
Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier

www.straumann.com
160-730889/4x4
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s« Recherche pour son usine du Locle:

jË > Menuisiers, aide menuisier
pour travaux de séries

1 | sur écrins
3 2 Date d'entrée: tout de suite.

g Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous:
—' fe SCHWEIZER & SCHOEPF

> Rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle ,32.072Ma

L'annonce, reflet vivant du marché

/V7o\ Exposition camping ' o^A
' Mercredi à Vendredi 14.00 h. à 18.30 h. Samedi 9.00 h à 16.00 h.

SUPER OFFRE I i
./. 10% sur - Caravanes pliantes toile RACLET

I ./. 20% sur - Tentes de camping RACLET |
' - Mobilier de camping L ALLEMAND
- Meubles de camping MOSCATELLI

V
BIeko SA Zone industrielle Les Ducats 1350 Orbe JTél. 024-441.21.44-Fax 024^41.21.39 S*̂

_̂ 196-058610/ROC 
^̂ T

CARAVANES ENTRETIEN 3
G. Walthert & H. Fasel |

Agence ADRIA et T.E.C S
Toits de protection - Auvents et 4 saisons

Atelier de réparation - Magasin d'accessoires
Contrôle gaz

Yverdon - Tél. 024/426 44 00

Nous achetons
voitures §

camionnette, bus, jeep | '
à bon prix. g

Tél. 079/316 89 59 / 076/572 30 11.

AUTOS-M OTOS-VE LOS 

LA NOUVELLE FIAT PUNTO.
LA SEULE DE SA CATÉGORIE
AVEC SPEEDGEAR™.

MSMMJ|ËÉÉïp̂ i"'v~-v. - *̂ Sai ~̂ m̂,~'*T*amS&-

''w&fâgÊM ^^^^^^Um. mWaW M. '' six* ÀÊÊtÈtk.
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| SPEEDGEAR .

êL a  

boîte de vitesses Speedgear™ avec
fonctionnement séquentiel de la Punto
vous permet de changer de rapport en une
seconde. Sans devoir utiliser l'embrayage.
De quoi laisser en plan les autres voitures de

I I la même classe, avant même d' avoir passé la
6e""-' vitesse (ou la 7*"°, si vous conduisez la Punto Sporting!). Et si
vous en avez assez du mode manuel , laissez faire la transmission
automatique Speedgear™! La nouvelle Fiat Punto avec
Speedgear™ existe en deux versions: 80 ELX (5 p.) dès Fr. 19 100 -
net et Sporting (3 p.) dès Fr. 19 250 - net. www.fiat.ch

118-727248

DIVERS

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! / ~̂~Ẑ-\
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements / Z \ \  \de montres mécaniques innovateurs. ( <( J bf-
Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines \ L /̂ yd'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. ^ f̂c^V.
Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et PROGRESS WATCHnous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance *d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière / *ne ,mec/ui.nM>at mo<v<m<mà
exceptionnelles.

Afin de renforcer le Dépt R 6 D de notre usine à Tramelan,
nous recherchons:

Des Constructeurs / Dessinateurs
en microtechnique
Votre tâche:
- Construction et mise en plan de calibres
Votre profil:
- Vous avez des expériences dans le domaine horloger.
- Vous avez des connaissances en DAO (de préférence).
- Vous êtes créatif et savez prendre des initiatives.
- Vous parlez français (allemand et anglais souhaités).
Nous vous offrons:
- Un travail intéressant et varié
- Des prestations de qualité

Intéressé? Mme A. Auwarter, Ressources Humaines, se réjouit
de recevoir votre postulation écrite.
PROGRESS WATCH AG, AUeestrasse 11, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 329 91 00, www.progresswatch.com

006.292819/4x4 j

OFFRES D'EMPLO I

Ç=i
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 2410 ou

fax 032-96848 63-
^PUBLICITAS



Automobilisme Les régionaux
collectionnent les lauriers à Saanen
Podiums et places d'hon-
neur récompensent la
délégation régionale pré-
sente, samedi dernier, au
slalom de Saanen. En kart,
le championnat suisse a
pris son envol en France
voisine. Belle entrée en
matière des espoirs neu-
châtelois.

Une fois de plus , sans chau-
vinisme excessif, force est
d'admettre que les protago-
nistes du championnat neu-
châtelois ont brillé , en fin de
semaine dernière. A Saanen,
sur un aérodrome bosselé à
souhait, nombreux étaient les
candidats aux médailles. Chez
les non-licenciés, Pierrot Freu-
diger (Péry) fêtait son retour
en piste, sa VW Polo décro-
chant une troisième place. Ma-
lade , Thierry Barraud (Roche-

fort) était moins percutant
au 'à La Vue-de-Alpes, sa Re-
nault Clio poin-
tait au qua-
trième rang de
sa classe. Sté-
phane Maselli
(Le Locle) et Ju-
lien f^iiill snimp
(Neuchâtel) ont poursuivi leur
apprentissage. La Citroën du
premier figurait sur la troi-
sième ligne du classement, la
VW Scirocco du second sur la
seizième.

Chez les licenciés , la palme
d'or revient, une fois encore, à
la VW Polo de Pierre Bercher
(Cernier) , seul régional à avoir
remporté sa division. Le Lo-
clois Gérard Huguenin (For-
mule Ford) grignote des points
à chaque sortie, il terminait
deuxième de sa catégorie.
Bonne journée pour Michel

^̂ ^̂ CH AM PIO N IM AT
NEUCHÂTELOIS 2000

Monnard (Bevaix) qui a glané
son premier podium, termi-

nant troisième
avec sa Simca
Rallye III.

Pour Phi-
lippe Vuilleu-
mier (Cernier)
In vie* f»ct rlnrp

Bien que «vitaminée» son
Opel Kadett éprouve quelques
difficultés à chatouiller les té-
nors, et devait se satisfaire
d'une quatrième place.

Martial Kaufmann
grimace

Denis Thiévent (Montfau-
con) plaçait sa Citroën au cin-
quième rang, alors que Phi-
lippe Noirat (Les Vieux-Prés)
décrochait le bronze pour sa

Début de saison prometteur pour le Loclois Gérard Huguenin. photo sp

Peugeot 205. Quant à Daniel
Rollat (Le Locle) et Jean-Ber-
nard Claude (La Chaux-de-
Fonds), ils se dépêcheront
d'oublier ce voyage. Leurs
PRM se sont montrées capri-
cieuses et ne figurent pas au
classement. «Seule consola2
tion, ça ne pourra pas être p ire
le week-end prochain » lançait
Rollat. Un point de vue que
doit partager le Prévôtois Mar-
tial Kaufmann. Fier de sa Re-
nault Clio après l'étape neu-
châteloises de la Coupe , il gri-
maçait à Saanen avec une hui-
tième place décevante. Di-
manche, le circuit de Levier
(F) était cadre de la première
manche du championnat
suisse de karting. Le quatuor
neuchâtelois présent a fait une

solide entrée en matière. Dans
l'ordre pré-finale, finale , Mi-
chael Ducommun (Corcelles)
terminait quatrième et
deuxième chez les minis.
Alexandre Girault (Cortaillod)
sixième et quatrième en caté-
gorie A-150. Anthony Crosilla
(La Chaux-de-Fonds) cin-
quième et seizième en ICA.

Autre suje t de satisfaction,
la sympathique entrée eh ma-
tière d'Hervé Charrière (Cer-
nier). Pour sa première parti-
cipation à une compétition na-
tionale , il décrochait une qua-
lification pour les manches fi-
nales ICA, un vingt-sixième,
respectivement vingt-septième
rang à la clé. Véritable petit
exploit!

FRL

C'est samedi que l'on
connaîtra le vainqueur du
championnat de Suisse
1999-2000 de tchoukball.
La finale pour les deux pre-
mières places opposera le
club du Val-de-Ruz à celui
de Genève.

Val-de-Ruz, qui s'était
classé vainqueur l'an dernier,
arrivera-t-il à conserver son
titre face à Genève, plus jeune
mais de plus en plus perfor-
mant? Réponse samedi de
13h30 à 19h30 à la salle de la
Fontenelle à Cernier. La finale
servira aussi à départager Fri-
bourg et Uni Neuchâtel : l'un
des deux figurera sur le po-
dium et l'autre devra se
contenter d'une médaille en
chocolat. En queue de classe-
ment, Neuchâtel jouera contre
Lausanne pour la dernière ou
l'avant-dernière place.

La finale se déroule en deux
matches aller et retour de trois
fois quinze minutes chacun.
S'il y a une égalité entre clubs
au terme des deux matches, le
classement du tour prélimi-
naire départagera les équipes.
La mixité est obligatoire du-
rant la finale sous peine d'être
disqualifié.

Pour nombre de joueurs qui
font partie de la sélection
suisse féminine ou masculine,
cette finale est un bon «exer-
cice» avant le tournoi mondial
qui aura lieu à Genève du 9 au
13 août. Ce Festival, où parti-
ciperont notamment des
équipes de Taïwan, d'Inde et
du Pakistan, sera l'occasion de
fêter les trente ans du tchouk-
ball. / réd.

Tchoukball
Val-de-Ruz
à domicile

FOOTBALL

Le «Club des 200»
en assemblée ce soir

Importante assemblée du «Club
des 200» ce soir à la tribune sud de
la Maladière. Cette association , qui
soutient depuis des années Neu-
châtel Xamax, donnera son point
de vue, et bien sûr son appui , à
l'opération «Actions décisives» en
vue de la transformation du club en
société anonyme. La souscription
auprès du public a démarré hier.
Un premier pointage interviendra
ces tous prochains j ours, /réd.

Hi ppisme Vers une fête
mémorable au Plan Jacot
Une centaine d inscriptions
de plus que l'année passée,
un week-end entièrement ré-
gional, un combiné réservé
aux chevaux suisses, en dres-
sage. Une épreuve qui pour-
rait bien être «la revanche» de
la récente finale cantonale:
Plan-Jacot annonce plus de
cinq cents inscrits pour son
traditionnel concours prévu
samedi et dimanche.

La tradition attire touj ours
beaucoup de monde: Plan-Jacot,
qui se situe sur le territoire de la
commune de Bevaix, propose en
parallèle concours de dressage et
concours de saut, pour les che-
vaux suisses - 4, 5, 6 ans - une
épreuve combinée saut et dres-
sage, une épreuve contre la
montre...

Les nouveautés: deux
épreuves pour les cavaliers de
saut qui veulent gagner leur li-
cence «aux points» (réd.: avant,
il n'y en avait qu'une) et une
épreuve de saut RUI réservée aux
meilleurs cavaliers «R» du can-
ton. Précédemment, l'épreuve
réunissait licenciés régionaux et
nationaux: les premiers esti-
maient n'avoir que trop peu de
chances et les seconds étaient
peu motivés à l'idée de se dépla-
cer pour une seule épreuve, sur
un terrain naturel.

Un goût de revanche
Samedi, le dressage débutera

à 8 h 30, par une épreuve - treize
départs - pour non-licenciés.
Neuf licenciés prendront part à la
deuxième épreuve: il ne manque
qu'une cavalière pour que la

donne de la finale cantonale soit
complète et que la «revanche» se
joue à Plan-Jacot! La dernière
épreuve réunira licenciés et non-
licenciés, avec 24 départs.

En parallèle, on sautera dès
8 h. Les deux épreuves libres aux
notes du style (réd.: les cavaliers
viennent gagner des points qui
leur permettront d'obtenir leur li-
cence) affichent cinquante dé-
parts chacune. Les cavaliers li-
cenciés se déplacent en grand
nombre pour les deux séries de
RI l'après-midi: on attend 80 dé-
parts par série.

Dimanche, les chevaux
suisses réaliseront des prouesses
dignes de l'élevage du pays: ils
s'affronteront aussi bien en dres-
sage qu 'en saut, pour une (rare)
épreuve combinée, spécialité du
Plan-Jacot. /réd.

Escrime Un sérieux test
pour la relève à Neuchâtel

Le traditionnel tournoi des
trois Mousquetaires organisé
par la Société d'Escrime de
Neuchâtel se déroulera ce
week-end à la Halle omni-
sports de Neuchâtel. Cette
compétition par équipes est ré-
servée aux jeunes épéistes de
toute la Suisse des catégories
poussins, pupilles, benj amins,
minimes et cadets.

La compétition par équipes
selon le système du relais est
passionnante à suivre. Les
épéistes se rencontrant tous
une fois durant le match, de
multiples rebondissements in-

terviennent d'un assaut à
l'autre en fonction des tireurs
en présence.

A deux semaines de la fi-
nale du circuit national jeu -
nesse 1999-2000, nul doute
que les maîtres d'armes profi-
teront de ce tournoi pour pré-
parer cette importante
échéance avec leurs jeunes
épéistes. Les organisateurs at-
tendent près de deux cents
participants.

Vainqueur dans trois caté-
gories en 1999, la salle
d'armes de Sion a les faveurs
de la cote. Cependant , au vu

des récents tournois, les so-
ciétés de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel semblent cette
année en mesure de contester
cette suprématie sédunoise.
Du beau spectacle en perspec-
tive!

Programme
Samedi dès 14 h: tournois

catégories cadets, cadettes et
benjamins.

Dimanche dès 10 h: tour-
nois catégories poussins, pu-
pilles , minimes (filles et
garçons).

JHA

Le championnat neuchâte-
lois aux agrès féminin
2000 se déroulera samedi
et dimanche dans les
halles de gymnastique du
collège de Bellevue, à La
Chaux-de-Fonds.

Un comité d'organisation
formé de membres de la So-
ciété de gymnastique l'Abeille,
ainsi que de parents, ont tout
mis en œuvre pour offrir aux
gymnastes les meilleures
conditions possibles.

Quelque 200 participantes
de 21 sociétés, dont onze in-
vitées, seront engagées dans
les passages de tests 1 à 6 du-
rant les deux jours de compéti-
tion. Les filles se mesureront à
quatre agrès (saut, reck, sol et
anneaux) .

Le samedi sera réservé aux
concours des tests 1 à 3 ainsi
qu 'à celui du test 6. Ils débu-
teront à 8 h pour se terminer à
19 h. Les concours du di-
manche mettront aux prises
les gymnastes de tests 4 et 5 et
commenceront également à 8
h. Les finales du test 5, qui au-
ront lieu à 15 h 30, mettront
un terme à ces deux jours de
comp étition.

L'entrée est libre , et une pe-
tite restauration est assurée
sur place. / réd.

Gymnastique
Agrès filles:
à Bellevue

Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 80 points-4
résultats. 2. Marc-André Du-
bois (Montfaucon) 37-3. 3.
Jean-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) 32-3. 4. Gé-
rard Huguenin (Le Locle) 31-
3. 5. Rodolfo Esposito (Co-
lombier) 30-5. 6. Pierre Ber-
cher (Cernier) 27-2. 7. Denis
Thiévent (Montfaucon) 27-4.
8. Patrick Spart (La Chaux-
de-Fonds) 26-2. 9. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 25-3.
10. Jean-Philippe Patthey (La
Brévine) et Martial Ritz (Pe-
seux) 24-2.

Non-licenciés: 1. Thierry
Barraud (Rochefort) 33-2. 2.
Oswald Schumann (Neuchâ-
tel) 18-1. 3. John Storni (Pe-
seux) 18-2. 4. Pierrot Freudi-
ger (Péry) 15-1. 5. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 11-1.
6. Stéphane Maselli (Le
Locle) 10-2. 7. Julien

Guillaume (Neuchâtel ) 6-2.
8. Stéphane Jeanneret (Re-
nan) 1-1.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 80 points-4
résultats. 2. Nathalie Maeder
(Fontaines) 26-4. 3. Mary
Baehler (Les Brenets) 24-2.
4. Lucie Conod (Colombier)
24-4. 5. Jimmy Weber (Les
Bois) 22-2. 6. Stéphane
Probst (Plagne) 20-2. 7.
Christelle Bobillier (Les
Reussilles) 18-2. 8. Jacque-
line Kilchenmann (Sonceboz)
14-2. 9. Philippe Jacot (Bôle)
12-2. 10. Sylvie Zwahlen (Le
Pâquier) 10-2.

Karting: 1. Alexandre Gi-
rault (Cortaillod) 68-5. 2. Mi-
chael Ducommun (Corcelles)
65-4. 3. Hervé Charrière
(Cernier) 15-3. 4. Anthony
Crosilla (La Chaux-de-Fonds)
14-2.

FRL

Classements

Football corporatif
Finale et bonne œuvre
C'est demain soir, au
stade de La Maladière,
qu'aura lieu la finale de la
Coupe du Groupement de
football corporatif de
Neuchâtel (GFCN). Le
coup d'envoi de cette ren-
contre, qui opposera la
Commune à la Fleur-de-
Lys, est agendé à 19 h 45.

En marge de cette finale ,
qui se disputera en deux mi-
temps de 35 minutes, le
GFCN, qui regroupe quelque
700 actifs , a décidé d'offrir
son bénéfice à une associa-
tion peu connue, à savoir l'As-
sociation suisse pour galac-
tosémiques , par sa section
neuchâteloise.

Pour la galactosémie
«Chaque année, nous ver-

sons notre béfénice à une
bonne œuvre de manière inté-
grale, expliquent de concert
le président du GFCN René
Jeanneret et le vice-président
Jean-Claude Aebischer. Si
l'on fait une moyenne sur les
cinq dernières années, nous
avons à chaque f ois pu verser
l'équivalent de 4000 francs
environ. Nous obligeons
chaque club de notre groupe-
ment à prendre quinze billets
à 6 francs, qu 'ils les reven-
dent ou non, et les finalistes
prennent en général une cen-
taine de billets entre les deux.
Et puis, les membres de l'as-
sociation à laquelle nous des-
tinons notre bénéf ice ont, eux
aussi, la possibilité de vendre
des billets dans leur entou-
rage.»

En cet an 2000 , le choix du

GFCN s'est donc porté sur
l'Association suisse pour ga-
lactosémiques. «C'est une
maladie héréditaire extrême-
ment rare, poursuit René
Jeanneret. // n'y a pas vrai-
ment d'antenne dans le can-
ton, mais des familles
concernées. En fait, il s 'agit
d'un coup de cœur pour deux
filles atteintes de galactosémie
qu 'il m'a été donné de rencon-
trer.»

Mère de ces deux filles,
Carmen (18 ans) et Ariane (15
ans), Catherine Martin en dit
plus: «La galactosémie est due
à un trouble du métabolisme
des glucides. Elle empêche la
transfo rmation du lactose et
du galactose en glucose. Or, on
sait qu 'il est pratiquement im-
possible de trouver aujour-
d'hui un aliment sans galac-
tose. Notre Association repré-
sente seize enfa nts dans le
pays, trois dans le canton de
Neuchâtel. Il se présente en
Suisse un cas toutes les 70.000
naissances. Ces enfants ne
naissent pas handicapés ou
moteurs, mais ils régressent à
ces niveaux au fil  des ans.»

Et René Jeanneret de
conclure: «Le fait d'offrir
notre bénéfice à cette Associa-
tion peut sembler particulier,
et c'est vrai qu 'il l 'est. Mais
nous nous sommes dit qu 'il se
faisait déjà suffisamment de
choses au profit de la lutte
contre le cancer ou la myopa-
thie.» Et l'intention du GFCN
est louable à plus d'un point.

Une raison de plus pour se
rendre à la La Maladière de-
main soir.

RTY



VTT De magnifiques prestations
neuchâteloises dimanche à Zurich
La crème des crèmes des
vététistes mondiaux était
présente dimanche der-
nier à Zurich à l'occasion
de la première manche de
la Coupe Suisse Elvia, ce
qui n'a pas empêché les
Neuchâtelois de tirer leur
épingle du jeu dans
presque toutes les caté-
gories.

La course élite a été do-
minée par le champion du
monde de la catégorie, le Da-
nois Michael Rasmussen, qui
termine avec presque une mi-
nute d'avance sur le Suisse
Thomas Frischknecht. Il y
avait une belle brochette de
coureurs de classe mondiale

dans cette catégorie (dont le
leader de la Coupe du monde
Martino Fruet), ce qui ampli-
fie l'exploit de Ludovic Fahrni
(Carolillo-Bernasconi-Bian-
chi), qui termine à un fantas-
tique 17e rang, en tant que
sixième Suisse.

Chez les dames, la course
élite s'est terminée par un
sprint éblouissant entre Bar-
bara Blatter et Chantai Dau-
court, sprint qui a tourné à
l'avantage de la dernière
nommée.

D'autres exploits canto-
naux sont à signaler. Jan Du-
bois (Cycles Prof Lùthi Auto-
technique) obtient une excel-
lente neuvième place en
moins de 23 ans, alors que

Pierre Berberat (Top Cycle) se
classe huitième en amateurs
licenciés. Le bilan neuchâte-
lois se complète par trois po-
diums: un doublé en dames

Ludovic Fahrni a réalisé une superbe performance en terminant sixième Suisse à
Zurich. photo Galley

fun , où Coralie Jeanmaire et
Anne Lambelet finissent res-
pectivement deuxième et troi-
sième, ainsi que chez les ca-
dets , où Michael Bering

monte sur la troisième
marche du podium , suivi de
près par Sébastian Girard
(quatrième).

SDU

BRÈVES
FOOT CORPO

Vitres... brisées!
Groupe A: Alcatel-Câble - CS &

EM 2-5. Philip Morris - Migros 6-2.
Raffinerie - Fleur de Lys 1-2. Com-
mune - Vitrerie Schleppy 9-0. Classe-
ment: 1. Fleur de Lvs 10-27. 2. Com-
mune 13-26. 3. Philip Morris 12-23.
4. Migros 12-17. 5. Raffinerie 10-15.
6. Vitrerie Schleppy 11-14. 7. CS &
EM 11-10. Alcatel-Câble 9-6. 9. Po-
lice cantonale 12-6. Groupe B: Chip
Sport - PFSport 3-6. Hôtel du Vi-
gnoble - Silicon Graphics 3-5. New
Look - La Poste/Swisscom 4-3. Clas-
sement: 1. New Look 15-29. 2. Sili-
con Graphics 12-28. 3. Chip Sport
13-27. 4. La Poste/Swisscom 14-21.
5. Hôtel du Vignoble 13-18. 6. Bou-
langers 14-17. 7. Mikron 13-14. 8.
Sporeta 11-13. 9. OFSport. /réd.

JET SKI

Ce week-end à Grandson
Le Fun Jet Ski de Villars-Sainte-

Croix et le Cercle de la Voile de
Grandson mettent sur pied la pre-
mière manche du championnat /
suisse de jet ski. Cette première
manche aura lieu dimanche devant le
port de Grandson (10 h -12 h et 13 h
15 - 17 h). Le samedi, des essais
libres sont programmés de 14 h à 18
h. Une cinquantaine de pilotes sont
attendus. Deux catégories, la ski di-
vision (jets à bras) et la runabout (jets
à selle) sont à l'affiche d'un week-end
qui promet, /réd.

TIR

Le Locle en tête
Championnat suisse de groupes C

50 m. Position après deux tours: 1.
Le Locle 1951 pts. 2. Peseux 1937. 3.
Neuchâtel 930. 4. Saint-Biaise 929.
5. La Chaux-de-Fonds 922. 6. Val-de-
Ruz 915. 7. Peseux II 912. 8. Marin
910. 9. Le Locle II 903. 10. Fleurier
899. 11. Colombier 893. 12. Le Locle
juniors 651. /réd .

VTT

Sanchini en fine
Le Chaux-de-Fonnier Alberto San-

chini a remporté la première étape
de la Side Watch Fribourg-Club
2000, courue à Romont sur un par-
cours de 32 kilomètres dans la caté
gorie vétérans. Il s'était déjà imposé
le dimanche précédent dans le cyclo-
sportive du Tour de Romandie. /réd.

COURSE À PIED

Fatton cinquième
Bonne performance de Christian

Fatton lors de la course des Hautes-
Chaumes (région Montbrison-Massif
central). Le Néraoui a pris une re-
marquable cinquième place, /réd.

3 LUTTE SUISSE ^̂
Edouard Stâhli (Vignoble) a

remporté sa première victoire
de l'année lors de la fête régio-
nale de Mont-sur-Rolle en pays
vaudois. C'est sous un soleil
radieux que le club des lut-
teurs de Mont-sur-Rolle a orga-
nisé son traditionnel cham-
pionnat de lutte suisse. Le mil-
lier de spectateurs présents a
pu assister à de belles empoi-
gnades de la part des 120 lut-
teurs de la Suisse romande et
du club invité de Thoune. La
délégation neuchâteloise s'est
bien comportée lors de cette
journée placée sous le signe de
l'amitié.

Edouard Stâhli a débuté la
saison en fanfare. En finale, il
était opposé au lutteur local
Alain Pasche. Après plusieurs
attaques, le Neuchâtelois réus-
sit sa prise favorite, le Kurz , et
a mis son adversaire au sol.
Magnifi que résultat de Stâhli ,

qui , soit dit en passant, a rem-
porté ses six passes de la
journée, obtenant un total de
59 points sur 60. Au sixième
rang de ce classement, on
trouve Sébastien Menoud du
club du Val-de-Travers avec
56,50 points.

Très bon début de saison
donc pour les lutteurs neuchâ-
telois. Une tâche plus ardue
les attend ce dimanche à
Granges. En effet , l'associa-
tion neuchâteloise est invitée à
la fête cantonale soleuroise.
Six lutteurs participeront à ces
joutes, à savoir Edouard et
Christian Stâhli du Vignoble,
David Robert et Sébastien Me-
noud du Vallon, Patrick Vuille-
quez et Nicolas Zurbrugg de
La Chaux-de-Fonds.

La prochaine fête de lutte
dans le canton se déroulera le
4 ju in à Buttes.

BDE

GYMNASTIQUE
La Fête cantonale zuri-

choise de gymnastique artis-
tique féminine a eu lieu ce
week-end à Horgen. La socié-
taire du club organisateur et
membre de l'équipe nationale
depuis 1998, Bettina Kunzli , a
remporté haut la main le titre
de championne zurichoise en
libres seniors. Dans la même
catégorie, Catherine Deak
(Union sportive La Neuve-
ville), avec un parcours sans
faute et un exercice au sol
éblouissant, s'est placée à la

cinquième place avec un excel-
lent total de 30,20 pts. Sa ca-
marade de club Virginie Hons-
berger, de retour à la compéti-
tion , a joué de malchance avec
une chute aux barres, une
chute à sa série acrobatique à
la poutre (flic-flac/flic-flac) et
une chute au sol dans la liai-
son rondade, flic-flac , salto ar-
rière tendu avec vrille et demi,
salto avant. Elle a obtenu une
distinction pour sa 14e place.

Dernière Neuvevilloise en
compétition , Moa Haller s'est

surpassée et a présente pour
la première fois le grand tour
arrière aux barres asymé-
triques. Forte de ce bonus ,
elle a obtenu le cinquième
meilleur résultat de la journée
à cet appareil. Dix-septième
sur 106 concurrentes avec un
total de 34,45 pts , elle conso-
lide ses chances de qualifica-
tion aux demi-finales des
championnats suisses, qui au-
ront lieu le 3 et 4 juin à Gos-
sau.

KHA

BMX 
C est à La Béroche que plus

de 160 pilotes se sont re-
trouvés ce week-end afin de
disputer la deuxième manche
du championnat romand de bi-
cross.

Superbes envolées ce week-end à la Béroche.
photo a-Leuenberger

Sur la piste d'Entre-Roches,
soleil et chaleur étaient au ren-
dez-vous, puisqu 'il a fallu à
plusieurs reprises arrosé la
piste devenue trop sèche. Les
pilotes Neuchâtelois ont

prouvé au public que malgré
les températures estivales , ils
étaient à l'aise sur leur terrain
en obtenant plusieurs po-
diums.

Classements
Juniors cruiser: 4. Jérôme

Morel. 6. Yvan Lapraz. 9.
Brian Jutzi. Amateurs crui-
ser: 3. Laurent Hirschy. 5.
Alexandre Mathys. Seniors
cruiser: 4. Yves Ducommun.

Piccolos. 3. Nicolas Bre-
gnard. Minis: 9. Loris Man-
fredonia. 10. Maxime Hayoz.
15. Jérémy Von Gunten. Eco-
liers: 3. Jonathan Bregnard.
6. Mike Ducommun. 7. Loïc
Von Gunten. 12. Valentin Bre-
gnard. 13. Alexandre Viatte.
Espoirs: 1. Yvan Lapraz. 6.
Brian Jutzi. 7. Quentin Mon-
ney. 11. Jonathan Von Allmen.
14. Raphaël Leuba.

Juniors: 9. Laurent Girard.
12. Jérôme Morel. Amateurs:
2. Laurent Hirschy. 3. Sté-
phane Rebeaud. 4. Alexandre
Mathys. 5. Patrick Christen.
Amateurs élites: 12. Jérôme
Nager. 13. Christophe Girard.
16. Alessandro Dos Santos.

BLA

SPORT-HANDICAP [==^
Le basket en fauteuil rou-

lant a connu ce week-end à
Neuchâtel son dénouement
sous la forme d'un exploit de
Meyrin. «Les Aigles» ont en
effet remporté cette compéti-
tion officielle , inscrite au ca-
lendrier national , après le
championnat suisse et la
Coupe de Suisse.

Le tournoi a été organisé
cette année à Neuchâtel, dans
le cadre du concept Handi-
sports 2000, en collaboration
avec les villes de Neuchâtel et
Delémont, les cantons respec-
tifs et l'association suisse des
paraplégiques. La manifesta-
tion a accueilli douze équipes
et une participation record de
180 inscrits. Relevé par la pré-
sence de l'équi pe parisienne
de Saint-Oen, le tournoi a mis

en valeur la rapidité, l'engage-
ment et le fair-play des
équipes. Rappelons en outre
que les manifestations Handi-
sports 2000 s'inscrivent égale-
ment dans le cadre d'un
concept de promotion du sport
en fauteuil roulant et de l'inté-
gration de la personne handi-
capée.

Classements
Groupe champion: 1. Mey-

rin. 2. Berne. 3. Saint-Oen. 4.
Tessin. 5. Strasbourg. 6. Fri-
bourg.

Prix fair-play: Club fau-
teuil roulant Strasbourg.

Groupe promotion: 1. Us-
ter. 2. Berne. 3. Bienne. 4.
Saint-Gall. 5. Jura . 6. Pully.

Prix fair-play: Club fau-
teuil roulant Jura. /réd.

MONDIAUX
La sélection suisse en vue

des championnats du monde
de cross-country à la Sierra
Nevada (du 3 au 11 j uin) est
sans surprise. La formation
helvétique sera emmenée par
Barbara Blatter, qui a rem-
porté sa première course de
Coupe du monde au début du
mois de mai , à St-Wendel
(Ail).

Deux Romandes figurent
dans le contingent suisse, à sa-
voir la Jurassienne Chantai
Daucourt et la Fribourgeoise
Maroussia Rusca. Côté mascu-
lin, Thomas Frischknecht et
Christoph Sauser possèdent
les meilleures chances de bien
figurer.

La sélection
Elite. Messieurs: Thomas

Frischknecht (Feldbach), Mar-
cel Heller (Willisau), Thomas
Hochstrasser (Hagendorn),
Christoph Sauser (Sigriswil) et
Beat Wabel (Hittnau).

Dames: Barbara Blatter (Bu-
lach), Chantai Daucourt (Ser-
vion), Petra Henzi (Rombach) et
Maroussia Rusca (Bulle).

Moins de 23 ans: la sélec-
tion sera connue à l'issue des
épreuves de l'Elvia Swiss Cup
qui auront lieu le 21 mai à Sel-
zach et le 28 à Hittnau.

Juniors garçons: Flavio De-
rungs (Surcasti), Martin Gujan
(Pragg-Jenaz), Florian Vogel
(Kôlliken) et Simon Wutrich
(Trubschachen); la cinquième
place sera attribuée après la
course de Selzach.

Juniors filles:  Simone Trach-
sel (Heiligenschwendi) et Sonja
Traxel (Silenen) . / si

Elites: 1. Michael Rasmus-
sen (Dan) 1 h 43*56". Puis: 17.
Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-
Martel) 1 h 55'26". 42. Ste- ¦
phane Benoit (Le Landeron) 2 h
00'08". 44. Julien Girard (Co-
lombier) 2 h 00' 10". 46. Valen-
tin Girard (Colombier) 2 h
00'11". 57. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 02'15".

Moins de 23 ans: 1. Patrick
Trevisan (Bel) 1 h 38'23". Puis:
9. Jan Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 44'55". 52. Vincent
Robert (La Chaux-de-Fonds) 2 h
00'49".

Amateurs: 1. Mickaël
Cortesi (Sierre) 1 h 40'26".
Puis: 8. Pierre Berberat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 47'31".
15. Frédéric Grass (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 49'56".

Juniors: 1. Florian Vogel
(Kôlliken) 1 h 05'43". Puis: 28.
Nicolas Joriot (Bôle) 1 h 12'53".
34. Jonathan Raya (Couvet) 1 h
14'17". 37. Matthieu Magnin
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
15'02".

Cadets: 1. Gion Manetsch

(Erlenbach) 51'32". Puis: 3.
Michael Bering (La Chaux-de-
Fonds) 51'41". 4. Sébastian Gi-
rard (Le Locle) 53'00". 11. Pas-
cal Bernasconi (Neuchâtel)
54'55" 15. Jérôme Luthi (Ma-
rin) 57'17". 16. Yann Beyeler
(Le Landeron) 57'18".

Super-fun: 1. Olivier Piller
(Plaffeien) 1 h44'32". Puis: 31.
Pascal Eberl (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 00'19".

Elite dames: 1. Chantai Dau-
court (Servion) 1 h 29'35".
Puis: 18. Annick Juan (Cernier)
1 h 47'31". 19. Sandy Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
48'05". 25. Chloé Saas (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 59'56".

Juniors filles: 1. Sonja
Traxel (Silenen) 58'45". Puis:
6. Joëlle Fahrni (La Sagne) 1 h
06'10".

Fun dames: 1. Gabriela
Meier (St-Moritz) 1 h 04'21". 2.
Coralie Jeanmaire (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 04'55". 3. Anne
Lambelet (La Chaux-de-Fonds) 1
h 05 '01". Puis: 11. Magalie Ca-
lame (La Sagne) 1 h 11'07".

Classements
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I HOMÉOPATHIE
j OLIGO-ÉLÉMENTS
| HUILES ESSENTIELLES

I SPAGYRIE

| pharmaciell

f pillnnef |
'/ Laboratoire homéopathique y
| OUVERT TOUS LES JOURS |
w Livraisons à domicile ^ V
% Balancier 7 et Serre 61
y) La Chaux-de-Fonds Sy

Tél. 032/913 46 46 "ï

~ ENSEIGNEMENT
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JÉn et EXTERNAT

ECOLE ?
TÔPFFER |

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
© 022 347 29 94
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Sony DCR-PCZ É p
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 CllQ  ̂***action de Fr. 2298.- au lieu %ÊÈ I /.UU •
de Fr. 2898.-! ||# ft**"^

¦Amm *kMU ^kmà.  Rue St-Maurice 1
M^ Î ^T  ̂

2000 NeUChâtel
I PHOTO Av. Léopold-Robert 27 g
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fous chei FUST!̂

|H
 ̂

Un téléphone  ̂ #
â ĴH portable WAP ̂ 1 ̂

^̂ flHH^pH M***!!! * ^^^/: & pour ¦ •
[i ^Sl@ MOTOROLA T-2288

; @ Mor<.»<>« |i Mettez-vous au WAP
Il MWÊÈ$ il Vl aveC 'e t0Ut nouveau

wï  9|M 'Accès Internet avec WAP

^^^^Œstto^gl 
'Émission 

et 
réception 

de
WL JKtep̂ -e ĵ i

 ̂
messages SMS

• Reconnaissance de texte

fl «Accès rapide au répondeur
l^B» « Mode veille: 100-135 h

fl « Mode conversation: 140-210min.
J^̂ ^̂ fë ^,o art. 1550055

flT^B l̂BLPa *'''ant (lue disponible du stock
¦ wK I K̂ ^fr^

'OW re limitée 
dans 

le temps
'~̂ *m\m0Êf&\* fe  ̂ Chaque jour de nouveaux prix
'̂ ^KBBBM"»"̂  [bas! . I

* Vous pouvez avoir le tout
*»\AAIÇ5C!Om nouveau Motorola T-2288 à la

I P i i V 11 conclusion d'un abonnement
-,-  Swisscom pour six mois au

TtlOullC moins, plus UN franc seulement !
Prix sans abonnement: Fr, 349.-

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 14, 032 9273616 (DH). Delémont, av. de
la Gare 40,032 4214812, Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659630. Bien-
ne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli), 032 3287060. Bienne, EUROFust . rue de
Soleure 122,032 345 24 40 (DH). Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 724 99 06 (DH).
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,032 756 92 42. (DH = Digital Home exclusif chez Fust.)

143-724646/4x4
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Immobilieim^wp T}
à vendre JP̂ Sf̂ 1̂
À VENDRE, petit chalet au camping de
Lamboing. Tél. 032 757 25 73. 028-25758?

LES PONTS-DE-MARTEL, immeuble
locatif au centre du village. Valeur cadas-
trale Fr. 252.000.-. Prix à discuter. Tél. 079
637 34 29 . 028-258196

BOUDRY, urgent, appartement 472 pièces
dans PPE, 110 m2, agencé, cheminée de
salon, douche et salle de bains, garage. Fr.
350.000.-. Tél. 079 385 39 15. 028-258226

BOUDRY appartement de 572 pièces
(132,74 m2), cheminée, cuisine habitable,
grand balcon, vue et tranquillité, place de
jeux pour enfants, garage et place de parc
extérieure, 3 minutes à pied des TN.
Fr. 440.000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-253155

CHARQUEMONT, belle maison sur sous-
sol, 2 places garage, cave, cellier, chauffe-
rie avec chauffage fuel, demi-palier, F5, 90
m2, coin cuisine aménagé, séjour, salon,
fourneau ancien, 3 chambres. W.-C, salle
de bains. A l'étage: un grand séjour, coin
cuisine, W.-C, salle de bains, une grande
chambre, placards aménagés. Fenêtres
PVC, arboré, 6 ares de terrain clôturé.
FF 800.000.-. Tél. 0033 3 81 44 00 99.

132-072772

LA CHAUX-DE-FONDS, sud-ouest, beau
3'/2 pièces PPE haut standing; 87 m2, cui-
sine ouverte équipée; grand salon avec
cheminée, poutres et baies vitrées; accès
direct à terrasse et jardin privés. Garage +
place de parc. Cave, buanderie. Ensoleille-
ment maximum. Tél. 032 926 19 11.

132-072901

COLOMBIER , maison de 3 appartements,
intérêts Fr. 1550.-/mois, acompte Fr. 40.000-,
jardin 360 m2. Tél. 024 445 20 54. 19s-051427

F-PROCHE MAICHE, 25 minutes de La
Chaux-de-Fonds, charmante petite villa.
SFr. 205.000.-. Tél. 076 564 05 62. 132-072581

PARTICULIER FRANÇAIS vend ancienne
ferme en partie rénovée avec 41 ha de ter-
rain plat, isolée en pleine nature, cuisine,
salle de bains équipée avec balnéo. Prix
intéressant. Tél. 0033 381 44 36 83 dès
18h30. 132-073062

VENDS superbe terrain constructible,
1 hectare 750, dans village 1 km Héri-
court/France. Tél. 032 863 11 27. 028-258304

Immobilier ijÉljjL
à louer f̂ej^T
BOUDRY, urgent, 1er juillet, 3V2 pièces,
2 balcons, cuisine agencée. Fr. 1080 -
charges comprises. 1 loyer gratuit. Tél. 032
842 1 1 76. 028-258255

CHÉZARD, grand 372 pièces, beaucoup de
cachet, jardin. 1Br juillet. Tél. 032 7321 1793.

028-258223

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, balcon.Temple-Allemand 111.
Fr. 820.- charges comprises. Libre 1er juil-
let 2000. Tél. 032 914 31 74 (le soir).

132-073098

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, pour
le 1er août, 3 pièces, hall, cuisine agencée,
remis à neuf, avec terrasse. Fr. 899 -
charges comprises. Place de parc déneigée
comprise. Tél. 032 968 32 27. 132 073103

CHÉZARD, à louer, 372 pièces duplex +
garage + place de parc + cave. 2 salles
d'eau, cheminée, cuisine agencée, grand
balcon. Fr. 1550.-. Tél. 079 416 35 30.

132-072757

COFFRANE, studio meublé, Fr. 450-libre
tout de suite. Tél. 032 857 23 73. 028-257759

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 con venir, cuisine agencée, gale-
tas ou cave. Fr. 955 - charges comprises.
Tél. 032 757 14 91, heures de bureau.

028-257711

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi-
sier 24, studios et 2 pièces avec balcon et
ascenseur, loyers intéressants. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071134

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 20, 3 pièces
subventionnés, cuisines semi-agencées.
Libres dès le 1.7.2000 / 1.10.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071385

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
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. 132-0729 42

LA CHAUX-DE-FONDS, très beau 372
pièces, cuisine agencée, Nord 63, jardin.
Fr. 1400-charges et garage compris. Libre
15.7.00. Tél. 032 968 86 22. 132-073036

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
cuisine agencée, grandes pièces, catelles,
parquet, ascenseur. Fr. 850 - charges com-
prises. Libre dès 1er juillet. Tél. 03291452 04
le soir. 132-073107

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, pour le 01.07.00. Fr. 530 -
charges comprises. Tél. 078 662 96 41 /
032 968 85 37. 028 -258299

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires - 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Libres tout de
suite. Tél. 021 721 40 21. 022-025700

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa, grand
salon/salle à manger, chambre à coucher,
salle de bains, cuisinette. Fr. 800 - charges
et eau comprises. Tél. 032 926 83 61.

132-073097

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m2 avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, loyer à discuter.
Tél. 032 968 06 70 dès 19 heures. 132-073100

LA COUDRE, studio meublé, cuisine
agencée, douche, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 753 29 16. 028-257972
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LA COUDRE, appartement 172 pièce, avec
petite cuisine, salle de bains, vue, pour date
à convenir. Tél. 032 753 44 14. 028-258™

LE LANDERON, tout de suite, 1 chambre
d'étudiant, dans appartement tout confort ,
avec 2 colocataires. Prix à convenir.
Tél. 079 425 32 78. 028-258135

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

132-073090

LE LOCLE, quartier de La Jaluse, garage,
libre tout de suite. Tél. 032 725 29 67.

028-258248

LE LOCLE, appartements 372 et 472 pièces,
ensoleillés, cuisinette agencée, grand
salon, balcon, cave, galetas. Garage à dis-
position. Dès 1er juillet ou date à convenir.
Tél. 032 725 29 67 028-258250

LE LOCLE, 3 pièces + 2 chambres indé-
pendantes, cuisine agencée, cave, galetas,
libre dès le 1er août 2000. Loyer Fr. 765 -
charges comprises. Tél. 032 931 61 51
(privé) ou 032 931 77 25 (prof). 132-07309 1

LE LOCLE, 372 pièces avec cachet, lumi-
neux, cuisine agencée. Fr. 890 - charges
comprises. Tél. 032 931 56 70. 132-072917

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23 . 132-072938

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée habitable,
dépendances, vue, jardin, tranquillité. Tél.
032 853 25 54. 028-258275

LES HAUTS-GENEVEYS dans maison
familiale, bel appartement 3 pièces + cui-
sine agencée, balcon, cave, grenier, libre
dès le 1.7.00. Fr. 1100 - charges comprises
(Fr. 1150 - avec garage). Tél. 024 436 24 29/
079 382 44 50 de 14 à 18 heures. 195-051603

LES HAUTS-GENEVEYS joli studio,
2 pièces, cuisine agencée dans maison
familiale, coin jardin, libre tout de suite,
Fr. 700 - charges comprises. Tél. 024
436 24 29/079 382 44 50 de 14à 18heures.

196-061604

LES BOIS, appartement de 472 pièces
rénové, grande terrasse, cheminée,
garage, Fr. 1230-+ charges, libre pourdate
à convenir. Tél. 032 961 18 58 ou 079
240 41 73. 014-045906

MALVILLIERS (8 min. Neuchâtel) magni-
fique 7 pièces, grand standing, 3 pièces
d'eau, grand living, cheminée, balcon,
ascenceur, garage. Visite le samedi. Tél.
079 498 12 57 - 024 498 12 57. 022-027290

MONTMOLLIN , villa mitoyenne 572
pièces, 2 salles d'eau, balcon avec vue, jar-
din et garage. Tél. 032 731 90 41. 028-258188

NEUCHÂTEL, bel appartement de 3 pièces,
avec cuisine agencée, balcon, vue. Libre
dès le 1" juin 2000. Tél. 032 913 57 79.

132-073078

NEUCHÂTEL, près gare, studio meublé,
cuisine agencée, vue, libre tout de suite.
Tél. 032 489 19 70 ou 032 731 92 86.

028-258146

NEUCHÂTEL, ouest dans villa avec jardin,
appartement 2 pièces, tout confort, 2e

étage, mansardé, cachet, vue lac. Fr. 760 -
+ charges. Tél. 032 913 14 67 ou 032
730 21 87. 132-072975

NEUCHÂTEL, Ciblerie 9, 3 pièces, ter-
rasse, cuisine agencée, très calme, place de
parc. Loyer Fr. 1220-charges et place parc
comprises libre 1er juillet. Tél. 079 509 52 58.

028-258127

NEUCHÂTEL, Main 14, 572 pièces, calme,
lumineux, parquet, cheminée, 2 salles
d'eau, balcon, vue lac, cave + galetas. Libre
dès le 01.07.2000. Fr. 2410.- charges com-
prises. Tél. 032 725 90 69, dès 19 heures.

028-258225

PESEUX petit 3 pièces, meublé, convient
à personne seule. Tél. 032 731 80 40.

028-258157

PESEUX, rue de Neuchâtel 12a, studio
avec cuisinette, bains. Fr. 480 - charges
comprises. Tél. 032 731 12 43. 028-258292

PESEUX, vue imprenable, tranquillité,
superbe, 572 pièces, cuisine agencée (lave-
vaisselle). Fr. 1828 - charges comprises.
Libre fin mai ou à convenir. Écrire sous
chiffres O 028-258242 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE, centre, 372 pièces, 100 m2,
cuisine équipée, parquet, cachet. Fr. 1390-
+ charges, libre 22 juin. Tél. 032 753 05 23
après 19 heures. 028-258021

SAINT-BLAISE, au plus vite, locaux à
usage de bureaux, 25 m2, Fr. 300 - +
charges. Tél. 032 763 07 05 / 079 284 61 41.

028-258176

SAINT-IMIER, rue Francillon, apparte-
ment 4 pièces, entièrement rénové
(2e étage). Fr. 800 - + charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 753 17 62. 028-258245

VALANGIN, 2 pièces, combles, cachet,
cuisine agencée, douche, galetas. Libre
01.07.2000. Tél. 032 853 20 66, heures
repas. 028-253205

Immobilier Q̂dëtnàndè0®ËPjk yi*K¥~\
d'achat ;JL3p^
FAMILLE cherche à acheter, de privé, mai-
son ou terrain à bâtir, de Marin à Bevaix.
Tél. 032 724 20 86/913 10 74, prof.

028-258173

Immobilier "̂̂ HOdemandes b?niiil%
de location j | "ip̂
CHERCHONS À LOUER à Neuchâtel,
minimum 4 pièces, tranquille, balcon, vue.
Bonne récompense. Tél. 079 299 53 75.

028-257789

COUPLE avec 2 enfants dont un en chaise
roulante + 2 chiens, cherchent appartement
de 472 ou 5 pièces, cuisine agencée, proche
des TN, accès facile , si possible avec jardin.
Loyer maximum Fr. 1500 - charges com-
prises, dès fin septembre ou à convenir.
Tél. 032 725 82 48 ou 076 336 77 06 dès
18 heures. 028-258110

LA CHAUX-DE-FONDS ou environs,
famille (3 enfants) cherche à louer (ou à
acheter) maison avec jardin (situation tran-
quille). Écrire sous chiffres H 132-072790 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL appartement haut standing,
terrasse, jardin ou villa. Tél. 079 633 11 34.

028-257658

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

Animaux *gjgy/
À VENDRE chiots Labrador, vaccinés, ver-
mifuges et contrôlés par le vétérinaire. Tél.
032 497 64 05 . 160-731045

TROUVE CHAT tigré longs poils, Place du
Marché, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 57 06 . 132-073093

Cherche )§§ Kflfl*à acheter ^fjjj l
IMPRIMANTE (petite) pour Mac Power-
book 5300. Fax Tél. 032 753 13 31. 028-253263

VENDONS ET ACHETONS
TV, magnétoscopes, Hi-fi , bijoux ,

outils, bibelots...
et payons comptant!!!

Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/724 88 44 132.072909

A vendre ^y
ARMOIRE + cadre de lit 160 x 200, 1 table
de chevet. Fr. 300.-. Tél. 032 914 52 04, le
SOir. 132-073106

ARMOIRE blanche, 3 portes, bon état
Fr. 100 -, table 19° siècle, à restaurer
Fr. 100.-. Tél. 032 725 04 84. 028-258106

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

FAUTEUIL RELAXANT mécanique, en
parfait état, couleur ocre, valeur Fr. 2550 -,
cédé à Fr. 1000.-. Tél. 079 442 98 46.

132-073028

JOLI CANAPÉ aux couleurs chaudes 3+2,
éventuellement table de salon avec tabou-
rets munis de coussins. Fr. 400.-. Meubles
de cuisine blancs, comme neufs, Fr. 50.-.
Tél. 032 968 80 55. 132-073079

LIT D'ENFANT superposé avec literie
complète, canapé ancien avec 2 fauteuils,
canapé cuir noir, armoire noire, table de
salon, tapis, cheminée de décoration,
chaises, meubles de salle de bains, grill à
pierres volcaniques, objets divers. Tél. 079
435 23 79. 028- 253276

PETIT CROISEUR FAMILIAL (voilier)
6,50 m x 2,50 m x 1,20 m/0,60 m. Bien
équipé, moteur HB. Fr. 10 000.-. Tél. 032
731 21 56. 028-258172

PHOTOCOPIEUR d'occasion Canon CLC
350, couleur, parfait état. Tél. 032 725 26 25.

028-258190

PIANO DEMI-QUEUE Richard Lipp et
Sohn, en acajou. Sous chiffres C 028-
258170, à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Rencontres^?* »̂
MOTARD cherche motarde ou passagère
pour virée week-end de l'Ascension. Desti-
nation à discuter. Écrire sous chiffres O 028-
258135 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

DAME sérieuse et joviale désire rencontrer
compagnon non fumeur ayant bonne
situation (55-60), pour sorties, activités
sportives et culturelles. Écrire sous chiffres
Y 132-073075 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

RENCONTRES NATURELLES immé-
diates:  tél. 021 683 80 71 (tarif local).

022025725

Vacances zP9*
CAP D'AGDE (quartier naturiste), studio
5 personnes, jardin, barbecue, 100 m mer.
Tél. 032 926 73 53. 132-072939

QUESADA (Alicante, Esp.), à louer villa
3 pièces, terrasse, situation calme, vue,
mer à 10 km, piscine privée, jardin arborisé.
Tél. 032 721 40 60. 028-258293

SAINTE-MARIE-PLAGE, villa 6-8 per-
sonnes, tout confort , proche commerces et
plage 4 minutes. Tél. 079 484 49 76.

022-027079

Demandes ^Sg2^
d'emploi HJfg
DAME, 36 ans, ayant de l'expérience
cherche place à responsabilité. Écrire sous
chiffres Q 028-256630 à Publicitas S.A.,
case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

DAME, cherche heures de ménage et
repassage à Neuchâtel. Tél. 032 725 24 72
SOir. 028-258243

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028-241001

HOMME CHERCHE travail de jardinage et
autres. Avec permis de conduire. Tél. 078
639 84 18. 028-258194

JEUNE FILLE cherche maître d apprentis-
sage pour la formation d'assistante den-
taire. Entrée août 2000. Tél. 032 968 51 47.

132-073110

TRAVAUX de peinture et carrelage, effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 028-259138

Offres
d'emploi
ARGENT DE POCHE? Jeune personne
(étudiant-e?) est cherchée au plus vite,
pour aide-jardinage au haut de Cortaillod.
Horaire souple à convenir. Offre par télé-
phone 032 841 44 93 (laisser message au
répondeur). 028-253268

CHERCHONS SECRÉTAIRE, avec expé-
rience dans le domaine des assurances ou
de la prévoyance. Intéressé(e) à travailler
2 à 3 jours demi-journées/semaine. Faire
offre, avec références, sous chiffres M 028-
258169 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

CRÈCHE, à Marin, cherche stagiaires pour
août 2000. Tél. 032 753 16 15. 028-253241

F.-C. FONTAINEMELON, cherche saison
2000-2001 un entraîneur junior A. Expé-
rience nécessaire. Collaboration avec
entraîneur 1re équipe. Contact: P. Bégert
Tél. 079 451 21 84. 132-073104

URGENT FAMILLE, Neuchâtel (proche
gare), cherche jeune fille dynamique et
parlant français, pour s'occuper 4'/2
jours/semaine, de 3 enfants scolarisés (6 et
9 ans), y compris quelques tâches ména-
gères. Tél. 032 725 42 33, heures repas.

028-258311

FILLE AU PAIR pour 2 enfants, prome-
nade avec 2 chiens, du lundi au vendredi.
Nourrie, logée, blanchie. Suisse ou per-
mis C. Tél. 032 725 82 48 dès 18 heures.

028-25774!

JEUNE FILLE AU PAIR de préférence
portugaise, est cherchée à Neuchâtel poui
garder garçon de 3 ans. Nourrie, logée.
Tél. 032 724 64 21 dès 13 heures. 028.25313;

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée à
Colombier, pour 2 filles et ménage, de aoûl
2000 à juillet 2001. Tél. 079 270 53 21.

028-25819!

NEUCHÂTEL dame est cherchée poui
ménage 5 heures par jour le matin. Tel,
079 257 68 23. 028-25820:

2 ENFANTS, 7 et 5 ans, cherchent 1 per-
sonne pour être gardés à la maison,
quelques jours/semaine. Région Val-de-
Ruz. Tél. 032 853 69 81 (heures des repas)

028-25815!

Véhicules ĝjSjif̂
d'occasion^SÊÊ*

0

FIAT PUNTO GT, 10.94, 78.000 km, noire,
prix à discuter. Tél. 078 600 83 01 ou 032
723 62 76. 132 -07302:

FORD SIERRA break, 4x4, 1991,
150.000 km, très bon état, expertisée du
jour. Fr. 4500.-. Tél. 032 725 38 57. 028.25818C

HARLEY DAVIDSON 1340. A vendre,
année 1998, 6000 km avec modifications.
Fr. 28.500.-. Tél. 079 212 26 60. 132-07309:

HONDA CIVIC 1.6 VTI type-s 05.99,16.00C
km, 160ch, toutes options, pneus neige,
Fr. 24.500 - à discuter. Tél. 032 968 10 39, le
SOir. 132-07307!

PEUGEOT 405 BREAK 1.6 I GLX, 1991,
blanc, 117.000 km, très bon état, expertise
valable, Fr. 4800.-. Tél. 079 301 38 82

SEAT IBIZA 1.51, 1990, parfait état, exper-
tisée du jour. Tél. 032 835 22 21. 028-25815:

SEAT TOLEDO 1.9TD, 1992, 160.000 km.
Bon état. Fr. 4500.-. Tél. 032 730 18 26.

028-25806C

SKODA PICK-UP 1.3 LXI, 68 CV, non
immatriculée. Hardtop. Prix à neul
Fr. 16.400 -, cédée à Fr. 11.500.-. Tél. 079
403 66 47 . 028-25813;

URGENT OPEL OMEGA break 2.5,
75 000 km, toutes options, prix à discuter.
Tél. 032 725 30 90, bureau. 028-258I6C

VÉLOMOTEUR Piaggio-Ciao, couleur
noire, caches chromés, double selle, par-
fait état. Fr. 750 - à discuter. Tél. 079
301 29 50 / 032 841 38 45. 02a 253191

Divers PR*
FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234876

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-255825

SOIRÉE RUSSE samedi 20 mai, Galerie
Du Bac, 2024 Saint-Aubin. Repas + concert
Fr. 40.- (authentiquement russe). Réserva-
tion Tél./fax 032 835 17 87 - 032 835 30 03.

028-255905



Journée Yamaha
Samedi 20 mai, l'importateur

suisse des Yamaha , la maison
Hostettler AG à Sursee, organise
dans ses locaux, pour la cinquiè-
me fois, un grand rassemblement
de motards. Vous trouverez tout
au long de la journée un program-
me varié composé d'attractions et
d' animations gratuites. Vous
pourrez également essayer la lar-
ge gamme des motos Yamaha.
L'un des moments forts de cette
journée sera certainement la
venue de Carlos Checa , pilote
d'usine en GP 500, actuellement
à la deuxième place du classe-
ment général. Un autre motard
passionné sera également pré-
sent , le champion de ski Didier
Cuche. / comm

Sachs 650 roadster
La plus que centenaire marque

allemande se lance dans la pro-
duction d'une moto de plus de
125 cmc. Le nouveau modèle est
une basique monocylindre. Elle
se présente sous une forme assez
dépouillée avec une fourche bien
avancée. Le moteur refroidi par
huile / air affiche 50 CV. Le châs-
sis est à double berceau et les
freins sont à disques. Tous ren-
seignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
F.W.Egli à 5618 Bettwil, tel 056
667 16 00 ou sur le WEB ,
www.egli-racing.ch / sp

Honda CB 600 Hornet Une basique très polyvalente
Avec cette moto , deux des

caractéristi ques les plus en
vue de cette dernière décen-
nie, le style nacked et la cylin-
drée 600cmc , forment un
ensemble très performant et
élégant. Apparue il y a deux
ans, la Hornet évolue avec cet-
te version 2000, dans le bon
sens. C' est surtout le train
avant qui présente les modifi-
cations les plus significatives;
l' ang le de chasse de la
fourche avant passe de 35 à
40 mm et surtout la roue aug-
mente d' un pouce pour en
mesurer 17 , ce qui procure
un meilleur feeling tout en
préservant une très bonne
maniabilité et cela permet
aussi d'accéder à un domaine
plus étendu de pneumatiques.
Le système de freinage bénéfi-
cie également d'améliorations
sensibles avec de nouvelles
plaquettes et une pression
hydrauli que qui permet un
meilleur dosage.
Un quatre cylindres
très fougueux

Le moteur, quant à lui, voit
son allumage et le système
d'injection d'air amélioré, on
obtient ainsi un meilleur
couple dans la fourchette des
3000 - 7000 tr/m. Toutes ces

évolutions technolog iques
débouchent sur une moto très
polyvalente et performante.

Avec ces caractéristiques ,
elle se conduit aisément en
zone urbaine, se faufile facile-
ment dans la circulation et se
parque sans contrainte. Sur
route vous pouvez , si vous le
désirez, la mener à votre main
en restant dans la plage de
3000 - 6000 tr/m et si l'envie
d' attaquer sèchement vous
vient, alors pas de problème, il
vous suffit de monter dans les
tours. Il y a de la marge car la

Honda CB 600 Hornet, une moto de caractère qui peut
se conjuguer en style cool ou agressif. photo Marchon

zone rouge se situe à 13.000
tr/m; et jusque-là , la Hornet
crache vraiment du feu ; les
améliorations du train avant et
la belle largeur de la roue
arrière vous permettent de
vous faire grandement plaisir
dans les enchaînements de
courbes que nous rencontrons
sur les routes sinueuses de nos
régions. Le seul défaut qu 'il
faut signaler se situe lorsque
vous roulez d'une manière très
sportive, vous constatez que les
suspensions sont un peu
sèches. Il est vrai aussi que

pour le remarquer, vous devez
rouler à grande vitesse.

Cette Honda Hornet présen-
te vraiment un style plaisant,
bien typ é avec son quatre
cylindres en ligne qui attire for-
tement les regards dans son
cadre monopoutre et son
boillon bien visible. Les coloris
se déclinent en trois versions,
jaune comme le modèle testé,
noir ou bleu. Son prix se situe
à 11.990 francs.

Le millésime 2000 de cette

Données techniques
Moteur: quatre cylindres en
ligne, 599 cmc (65 x 45.2),
4 temps , refroidissement
liquide, quatre carburateurs
à dépression de 34 mm ,
double arbre à cames en
tête , quatre soupapes par
cylindre , démarreur élec-
trique.
Puissance: 97 ,5 ch à
12.000 tr/min
Boîte à vitesses: 6 rap-
ports , transmission secon-
daire à chaîne.
Partie cycle: monopoutre
supérieur et double berceau
avant.
Suspensions: AV., fourche

Hornet possède un bon niveau
de qualité qui permet une
conduite bien coulée et très
joueuse. Pour être comp let
avec ce test, il faut préciser que
cette année est sortie une ver-
sion dite «S» qui comprend
une grande tête de fourche qui
s'intègre bien dans l'ensemble
de la moto, la plus-value de ce
complément se monte à 500
francs et les coloris sont uni-
quement noir ou bleu.

CWo
1

télescopique de 41 mm,
déb. 120 mm., AR., mono-
amortisseur ajustable en
sept positions , déb. 128
mm.
Freins: AV. double disque
de 296 mm. avec des étriers
à double piston, AR., simple
disque de 220 mm avec un
étrier à simple piston
Pneus: AV, 120/70 ZR17 ,
AR, 180/55 ZR17.
Réservoir: 16 litres, réserve
3 litres.
Empattement: 1425 mm.
Hauteur de la selle: 790
mm.
Poids à vide: 179 kg

Moteur: bicylindre en V à
60° , 998 cmc (97 x 67.5), 4
temps , refroidissement par
eau , double radiateur , ali-
mentation par injection élec-
troni que , double arbre à
cames en tête , quatre sou-
papes par cylindre , démar-
reur électrique.
Puissance: 128 ch à 9500
tr/min
Boîte à vitesses: 6 rapports ,
transmission secondaire à
chaîne.
Partie cycle: double poutre
en alu, moteur semi-suspen-
du.
Suspensions: AV., fourche
Olhins inversée de 43 mm,
réglable en précontrainte ,

détente et compression, déb.
120 mm., AR., monoamor-
tisseur Ohlins réglable en
précontrainte , détente et
compression , déb. 135 mm.
Freins: AV. double disque
de 320 mm., étrier à 4 pis-
tons, AR., simple disque de
220 mm, étrier à 2 pistons
opposés
Pneus: AV, 120/65 ZR17 ,
AR, 180/55 ZR17.
Réservoir: 20 litres, réserve
4 litres.
Empattement: 1415 mm.
Hauteur de la selle: 825
mm.
Poids à vide: 185 kg
Coloris: rouge et noir.
Prix: Fr. 23.490.-

Pour la Mille et la Falco
les modifications sont les sui-
vantes:

Les suspensions AV et AR
sont standard , les dimen-
sions et les possibilités de
réglages sont identiques à la
R. Le poids est de 4 kilos
supérieur. Au niveau de la
puissance, la Falco perd 10
CV et possède un cadre
dédoublé ainsi qu'une bulle
un peu plus haute.

Les coloris sont noir/rou-
ge, jaune/gris , rouge/gris ou
bleu/gris pour la Mille et
noir ou rouge brique métal-
lisée pour la SL Falco. Les
prix se montent à 20.490 fr.
pour la première et 17.390
fr. pour la deuxième.

Données techniques
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Lorsqu'il y a deux ans, la
marque italienne s 'est
lancée dans la catégorie
des gros cubes, elle dési-
rait être bien présente
dans le championnat des
Superbikes; avec une seu-
le version l'objectif n'a
pas été atteint. Pour remé-
dier à cette situation,
Aprilia sort d' un coup
quatre monstres dont
trois sont homologués
pour rouler sur route. Le
modèle SP, qui affiche 150
CV, est lui dédié unique-
ment au circuit , nous le
laisserons de côté pour ce
test.

Commençons par la ver-
sion la plus performante, la
R, dont le bicylindre possède
128 CV, qui est une mono-
place avec des jantes en alu;
le gain en poids se monte à
quatre kilos par rapport aux
deux autres versions. Son
utilisation sur circuits en
amateur s'avère possible. Le
moteur a donc gagné 10 CV
par rapport  au premier
modèle; comme celui-ci
possédait déjà de fulgurantes
accélérations , vous pouvez
vous imaginer ce que donne
le matricule «R». Autre amé-
lioration qui s'imposait pour
pouvoir b ien maîtriser la
puissance de la bête, des sus-
pensions Ohlins racing, qui

Aprilia RSV Mille R, une technologie de pointe qui permet une conduite sûre et
précise, un régal pour les amateurs de hautes vitesses. photo CWo

offrent des réglages très effi-
caces.
Une conduite
très rythmée

La tenue de route y a bien
gagné , ce qui permet de
prendre en toute sérénité de
belles t ra jectoires  pour
autant que l' on ait maîtrisé
les caractéristi ques de V-
Twin fougueux. Il a tendance
à taper en dessous de 2500
tr/m , il faut donc trouver la
bonne  techni que lors de
virages très serrés pris à
faible vitesse ou en conduite
citadine. Aux allures plus
vives, une attention soutenue
est demandée surtout dans
le choix des vitesses uti-
lisées. Le moteur pardonne
peu les erreurs à ce niveau
et si l'on se trouve avec un
rapport trop haut, la reprise
à la sortie du virage risque
d'être  un peu molle.  Par
contre les freins sont excel-
lents , ils permettent de bien
maîtriser une conduite spor-
tive, ainsi vous pouvez vous
régaler lors de dépassement
éclair. En plus , comme la
puissance est impression-
nante , vous avez peut-être
tendance à rester en deçà et
quand vous constatez que
vous pouvez encore ouvrir la
poi gnée des gaz surtout si
vous vous trouvez aux alen-
tours des 7000 tr/m , vous

allez profiter d'un second
souffl e impress ionnan t .
Cette nouvelle accélération
procure des sensations vrai-
ment très particulières. Ce
qui permet de préciser que
cette moto est plus à l'aise
en conduites sportives sur
des routes sinueuses et val-
lonnées que sur des auto-
routes libres; la position du
motard est trop sportive
pour supporter de longs par-
cours autoroutiers conduits
à vive allure. Sur route , cette
position s'avère peu contrai-
gnante car le motard bouge
souvent en fonction du tracé.
Le tout électronique

La conception du tableau de
bord utilise pleinement les
nouvelles technologies, deux
écrans digitaux se trouvent de
part et d'autre du compte-
tours analogique. Toutes les
indications nécessaires sont à
disposition , en plus il existe
un petit ordinateur de bord et
une lampe flash rouge qui
vous avertit lorsque vous vous
rapprochez de la zone rouge.
Cette utilisation d'indicateurs
digitaux s'est améliorée par
rapport à la première version,
surtout le tachymètre dont la
lecture est maintenant bonne.
Comme l' est aussi la vision
des rétroviseurs, ils sont petits
mais offrent un champ arrière
correct.

Aprilia RSV SL Falco, une version un peu plus soft qui procure de belles sensations
aux motards avides de petites routes sinueuses. photo Marchon

Après avoir évoqué le must,
tournons-nous vers les autres
modèles. Les modifications
les plus importantes par rap-
port à la «R» se situent au
niveau des suspensions et du
poids ainsi qu 'une perte de
puissance de 10 CV pour la
SL Falco. En plus cette derniè-
re a un cadre à double longe-
ron et une bulle un peu plus
haute. Ces changements, tous
aussi importants qu 'ils soient,
n'enlèvent rien au plaisir de
piloter ces engins. Ces ver-

sions ne sont pas aussi stables
.que la «R» mais on peut aller
assez loin en attaque et se fai-
re grandement plaisir. Ce sera
bien le budget dont vous dis-
poserez qui définira quel
modèle prendre car du point
de vue de l'utilisation il n 'y
pas grande différence , elles
sont toutes les trois faites
plutôt pour une conduite solo,
le passager sera seulement
présent pour de courts par-
cours et uni quement sur la
Mille et la SL Falco.

Aprilia présente , avec ces
trois motos de route , des
engins de qualité qui permet-
tent une conduite hors du
commun. Les amateurs de
sensations fortes sont comblés
avec ce quatuor. Laquelle
choisir , la décision n'est pas
aisée car toutes sont attrac-
tives , une seule chose est
sûre, celle qui sera choisie
procurera beaucoup de satis-
faction à son propriétaire.

Christian Wolfrath
¦

Aprilia RSV 1000 Un quatuor de choc
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George Junod, nature morte. ¦ photos S. Graf

Peintre d'atmosphères, co-
loriste forcené , fin compo-
siteur de l'espace pictural ,
George Junod est resté
parfaitement méconnu
jusqu'à ce jour. Volontaire-
ment limitée à dix ans de
création, l'exposition que
lui consacre le Musée des
beaux-arts du Locle est
par conséquent une pre-
mière. Qui a valeur de
révélation d'un réel talent.

Original , George Junod
(1906-1986), parce qu 'il écri-
vait son prénom sans «s»?
Peut-être. Secret? C'est le
moins que l'on puisse dire
puisque, même dans sa ville
du Locle, personne ne
soupçonnait, jusqu'à ce prin-
temps, l'étendue de son art.
Une production conservée par
sa fille établie à Zurich et dans
laquelle Claude Gfeller,
conservateur, est allé puiser

les tableaux, dessins, encres
et sérigraphies qui occupent
deux étages du musée.

Certes, George Junod , dont
on sait ju ste qu'il s'est formé
aux Arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds et de Vevey,
en passant par la Grande-
Chaumière à Paris , n'est pas
le génie ignoré du siècle. Mais ,
et ce n'est pas si mal, un ex-
cellent peintre qui , par sno-
bisme ou par timidité, voire
parce que sa situation finan-
cière ne l'y poussait pas, ne
montrait pas ses tableaux.
C'est dans le secret de son ate-
lier, à l'insu des personnes qui
le côtoyaient même, qu 'il a
réalisé son œuvre solitaire.
Sans pour autant qu'il s'agisse
d'une peinture torturée, ainsi
qu'on pourrait l'imaginer,
mais d'un art quasiment in-
temporel, d'un art d'am-
biance, entièrement voué à
l'empire des couleurs.

L'exposition s'ouvre par une
grande nature morte des
années 30 sans doute — Junod
n'a que rarement daté ses
huiles —, de bonne facture,
mais plutôt anodine. Les trois
représentations des bassins
du Doubs, influencés par
L'Eplattenier, sont plus
intéressants du point de
vue de la composition , so-
lide comme la roche,
puissante comme la ri-
vière qui s'y est creusé un
lit. Tout en forces so-
nores, ces tableaux mon-
trent d'emblée, si on les
compare aux dessins aé-
riens et d'esprit très bu-
colique qui leur font face,
les possibilités de Par Paysage lacustre au crépuscule.

tiste, qui ne passe pas indiffé-
remment d'une technique à
une autre.

Certaines fois proche des
Impressionnistes (meules de
foin), rappelant d'autres fois
Utrillo (scènes montmar-
troises), Matisse dans d'é-
blouissantes natures mortes
ou Marquet dans son interpré-
tation du Pont-Neuf, Degas
(champs de courses, dan-
seuses), Van Gogh (champ de
blé non pas désespéré mais se-
rein, avec des papillons délica-
tement posés sur les épis), Ma-
net pour les plans colorés jux-
taposés, Boudin (plages du
nord), George Junod, s'il ne
craint pas les influences, peint
du Junod. Ses structures
comme ses couleurs n'appar-
tiennent qu'à lui. Sa manière
d'architecturer par masses
chromatiques suggestives et
non représentatives du réel ,
idem. On admire la luminosité
des verts, les nuances de bleus
mêlant violette et lavande, et
peut-être annonciatrices de la
monochromie si l'on considère
le tableau aux danseuses ou la
manière de signifier, par trois
plages colorées successives, le

lac, la montagne et le ciel, à
l'arrière d'un champ jaune em-
brasé par le crépuscule.

Pourtant, dès 1944, Junod
n'a plus peint de couleurs. De
magnifiques sérigraphies em-
pruntant au cubisme et à l'ex-
pressionnisme closent cette
exposition épatante.

Sonia Graf
O Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 11 juin.

Peinture George Junod, une révélation
au Musée des beaux-arts du Locle
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¦ PEINTURE. A Neuchâtel ,
la galerie Du Peyrou offre ses
cimaises à deux peintres vau-
dois, Alain Rebord, de
Morges et Paul Brunner, de
Lausanne, tous deux préoc-
cupés par les rapports de la lu-
mière à la couleur. A décou-
vrir j usqu'au 31 mai. Ci-des-
sous, une œuvre de Paul Brun-
ner, photo sp.

¦ PASTEL. A Colombier, la
galerie Regards (je et sa 15-
18h, di 14-17h) accueille, ju s-
qu 'au 10 juin , les peintures et
pastels récents d'une créatrice
de la même localité, Ariane
Schmied. Photo sp ci-dessous.

SOG

¦ BÂLE. Nani June Paik,
artiste coréen célèbre pour ses
installations vidéo, est aussi
un dessinateur prolifique. Le
Musée d'art contemporain de
Bâle révèle cet aspect mé-
connu de son œuvre jusqu'au
16 juillet. Tracés à la craie,
sans perspective, aux lignes
simples et aux couleurs vives,
ses dessins (97-99) rappellent
notamment la peinture tradi-
tionnelle coréenne. / ats

= FLASH =

Un Prix de l'Institut 2000
à un Loclois, une quasi-dé-
couverte à Neuchâtel avec
Philippe Grosbéty, une
autre maintenant avec
George Junod. Favorable à
l'éclosion de talents, Le
Locle semble, dans les deux
derniers cas au moins, soit
avoir été snobé soit avoir
ignoré ceux-ci. Grognard ,
Grosbéty, sortait d'un mi-
lieu ouvrier, en a voulu à sa
ville post mortem de ne
l'avoir pas reconnu immé-
diatement. Junod, né dans
un milieu bourgeois, n'en a
manifestement pas eu be-
soin, gagner sa pitance n'é-
tant pas son problème prio-
ritaire. Il n'en reste pas
moins que la question de
l'artiste et de ses rapports à
sa ville — et inversement —
demeure lancinante. Ces
(re)découvertes sont-elles
fortuites, dues à des caracté-
riels, à la grandeur de la
cité? Il y a, là, matières en or
pour plusieurs recherches
universitaires. SOG

Ville et artistes



En lisant la presse et en
écoutant les nouvelles, à la
télévision, je suis écœuré de
l'attitude de certains pays
européens vis-à-vis de l'Au-
triche.

Tout d'abord, on parle
beaucoup actuellement de
«racisme». Racisme contre
les Noirs, racisme contre les
Arabes, racisme contre les
juifs et j'en passe. Par contre
racisme contre les Autri-
chiens, ça n'est pas du ra-
cisme, ça n'existe pas, c est
quoi alors?

Je dirai alors comme Bras-
sens «Les braves gens n'ai-
ment pas que l'on suive une
autre route qu'eux.»

Je pensais qu'en Europe,
on prônait la démocratie.
Les 30% des Autrichiens ont
voté pour Haider, alors que
se passe-t-il? Charbonnier
est maître chez lui. Alors
laissez l'Autriche se gouver-
ner comme elle le souhaite et
occupez-vous p lutôt de l'Eu-
rope qui balbutie et nage
dans les contradictions et les
décrets qui ne p laisent qu a
certains fonctionnaires.

Durant le règne de Staline,
«le p lus grand criminel de
l'Histoire», les partis com-
munistes qui soutenaient son
idéologie étaient agissants et
tolérés en Europe, alors
qu'Haider essaie «peut-être
avec des mots malheureux»
de nous faire comprendre que
l'«anarchie» n'est pas la
bonne méthode pour gouver-
ner le monde.

Willy Freitag
Saint-lmier

Charbonnier
maître
chez lui

Il fa ut résister à tous ceux qui veulent
enterrer la démocratie

Il y  a quelques semaines,
un lecteur de «L'Impartial-
L'Express» exprimait un cer-
tain scepticisme devant les
attaques unilatérales,
presque exclusivement de
gauche, condamnant le
succès national-populiste de
Jôrg Haider lors des der-
nières élections autri-
chiennes. LI fallait à ce pers-
p icace observateur des faits
suffisamment étayés pour
qu'il se forge une opinion et
même si son nom m'a
échapp é - pardon! -, selon
la formule consacrée, il se
reconnaîtra.

Il me semble que le journal
français «Témoignage chré-
tien» est bien p lacé pour
fournir un éclairage auto-
risé, ayant été fondé en
1941, dans la clandestinité,
pour résister au nazisme,
comme au p étainisme, de si-
nistre mémoire.

Dans son No 2907 du
jeudi 23 mars 2000, une

large information , sous
forme d'un dossier solide et
argumenté, réalisé par Ivan
du Roy, ne laisse p laner au-
cun doute sur les «vieux dé-
mons autrichiens» qui gan-
grènent l'ensemble des par-
tis, hélas!, de ce petit pays.
Le Fpô, anciennement
l'union des indépendants,
fondée à la f i n  de la dernière
guerre mondiale par d'an-
ciens nazis, prit cette appel-
lation en 1956 et Jôrg Hai-
der vient d'en quitter la pré-
sidence. En 1983, trois mi-
nistres Fpô entrent dans le
gouvernement auprès des so-
cialistes. En 1993, le Fpô est
exclu de l'Internationale
libérale, parce que Jôrg Hai-
der s'est exprimé dans des
déclarations pro-nazies. Des
lettres p iégées sont adressées
à des réfug iés ou à des Autri-
chiens prenant leur défense.
En 1996, 10.100 deman-
deurs d'asile sont expulsés.
En 1999, les législatives cré-

ditent le Fpô de 27% des voix
et, cette année, six ministres
de ce parti entrent dans le
gouvernement conservateur.

Comme nous pouvons le
constater, tous les ingré-
dients les p lus putrides infes-
tent l'atmosphère autri-
chienne. Le passé pro-nazi
resurgit, la xénophobie
étend ses tentacules meur-
trières et un conservatisme
primaire occulte l'avenir.
Selon l'historien Pierre Bé-
har, «toute société monta-
gnarde est un monde rép éti-
tif et autarcique. On vit
dans sa vallée et on le trans-
met tel quel à ses enfants. Il
s 'y  développe une vision du
monde totalement idyllique
où tout élément extérieur
menace l'harmonie de la
vallée». Pour lui, ce sont ces
facteurs qui sont à la base
des succès du Fp ô en Au-
triche, de l'Union chrétienne
sociale en Bavière et de la
percée de l'extrême droite en

Suisse. Dans ce paysage
sombre, il y  a pourtant deux
embellies: une poignée de dé-
mocrates éclairés qui,
chaque jeudi, à Vienne, des-
cend dans la rue pour expri-
mer son extrême inquiétude
et son profond dégoût, ainsi
que la condamnation ferme
de l'Union européenne de
cette poussée auti-démocra-
tique qui, en effet , ne peut
avoir cours dans l'Europe en
devenir. A mes yeux, il se-
rait suicidaire pour l'Au-
triche et l'Europe , que Jôrg
Haider accède à la chancel-
lerie de son pays. Hitler,
avec beaucoup de compli-
cité, est arrivé démocrati-
quement au pouvoir su-
prême. C'était trop tard et
les démocrates de la droite
modérée, avec leur politique
attentiste, n'ont pas su inter-
préter l'histoire qui se
construisait au présent, er-
reur que malheureusement
le Conseil fédéral réitère au-

jourd'hui avec le gouverne-
ment ultra-conservateur au-
trichien. L'Union eu-
ropéenne a su, malgré ses
faiblesses dans p lusieurs do-
maines où domine trop la
technocratie, résister aux
sirènes démagogiques, popu-
listes et racistes. L'Europe ne
peut qu'être démocratique.
Il vaut la peine de résister à
la «bête immonde» qu'est
l'extrême-droite, comme il
faut savoir dépasser le cli-
vage droite-gauche, à l'ins-
tar de l'entente interpartis
souhaitant la p éréquation f i -
nancière et qui unit, dans un
même combat, les démo-
crates du Haut de notre can-
ton. Résister d'abord chez
nous, alors qu 'une suceur^
sale de l'UDC blochérienne
programmée en terre neu-
châteloise, n'annonce rien
de bon.

Alex Kliemke
Le Locle

Un cambrioleur
se trompe de cible...

Arsène Lupin, gentleman,
cambrioleur toujours à la
mode, avait la réputation de
dépouiller les riches en fa-
veur des pauvres.

Notre cambrioleur à nous,
qui a sévi dans nos bureaux,
Crêt 24, le mardi soir 18
avril 2000, n'a pas la même
délicatesse... Fracassant
fenêtres et portes, forçant les
portes d'armoire et déver-
sant pap iers et dossiers à
même le sol, il a eu la chance
insigne de découvrir
quelques centaines de francs
destinés à un animateur so-
phrologue pratiquement
bénévole puis des postcards
sur lesquelles il s 'est em-
pressé de retirer un maxi-
mum.

Bien sûr, les postomats et
bancomats sont généreux.
Peu leur importe que
l'homme devant la machine
soit pratiquement invisible,
cachant sa mauvaise action
derrière col roulé, casquette
et autres artifices.

Le résultat pour le mal-
f rat, c'est 6000 f r .  dans la
poche, de quoi épater les co-
pains ou de quoi rêver en-
semble.

Le résultat, dans notre pe-
tite entreprise, classée d'uti-
lité publique, c'est 6000 f r .
envolés, qui, ironie du sort,
étaient destinés à payer un
séminaire dans la région,
pour vingt jeunes gens de 14-
18 ans, séminaire qui com-
mençait, le lendemain.

Le thème du séminaire:
dialoguer avec les jeunes, les
rendre conscients de leurs
valeurs, de leurs qualités,
leur donner confiance en
eux-mêmes, de façon à ce
qu'ils ne se laissent pas ten-
ter par des démarches qui,
un jour ou l'autre, les
conduiront au ban de la so-
ciété.

Le séminaire a bien réussi,
merci! Si, Monsieur le cam-
brioleur, votre conscience
vous tourmentait un tant
soit peu, ... vous pouvez
nous verser, de façon ano-
nyme bien sûr, une petite
compensation qui sera attri-
buée à notre Fonds pour les
jeunes, cep à disposition!

Le Team sophro
reconnaissant:
Pierre Schwaar

La Chaux-de-Fonds

Péréquation: qui sont les nantis?
A chaque fois qu'ils ten-

tent de réaliser des écono-
mies, les parlements butent
sur un problème de majo-
rité. Chaque type de dé-
penses a ses défenseurs
acharnés et ses alliés, de
sorte que ce genre d'exercice
conservera encore longtemps
un caractère p lus ou moins
utop ique.

C'est la raison pour la-
quelle on pratique de p lus en
p lus allègrement au niveau
national et cantonal la poli-
tique du report des dépenses
sur l'étage inférieur. Ce sont
bien entendu les communes
qui sont les victimes finales
de cette chaîne dont elles
sont le terminus.

Pour toutes sortes de rai-
sons, Confédération et can-
tons n'osent p lus s'avancer à
découvert et d'une manière
aussi simpliste, sur ce ter-
rain peuplé de mécontents...
alors on parle désenchevê-
trement des tâches interni-
veaux... solidarité... néces-
sité de lier les deux choses...
Immanquablement on
trouve des convaincus en
nombre!

Qu'arriver a-t-il ensuite? A
coup sûr, aucune diminution
globale de la charge fiscale.
Bien sûr qu 'il se trouvera çà
et là quelques cantons et
communes bénéficiaires ,
mais je suis aussi persuadé
que la p lupart de ceux-là ne
vont pas revoir leur échelle
fiscale à la baisse.

Par contre, je m'interroge
sur les conséquences qui me
seront p lus particulières.
Habitant la Béroche, je fais
donc partie de ces «soi-di-
sant» nantis du Littoral.
Voici quelques exemples de
notre situation: en matière
de dépenses, je serais tenté
de dire qu'on a p lutôt essayé
de vivre avec nos propres
moyens, ne cherchant pas à
profiter de la partielle p éré-
quation en p lace. Je n'ai pas
le sentiment absolu que dans
«le Haut» on ait toujours
fait de même... Où en sont
nos industries de l'é-
poque. .. ? Mortes, et à moins
de ne pas voir très clair, je
ne crois pas que la Promo-
tion économique neuchâte-
loise nous en ait remplacé
une seule. Comment

sommes-nous desservis... Le
Littorail s'arrête à Boudry...
le prolonger coûte trop cher.

Il restait à cette région
merveilleusement belle un
atout formidable: son hôp i-
tal-maternité adoré où l'on
se sent si bien. Que devient-
il? Le canton est en train de
nous le torpiller... et pour
qui? Entre autres pour un fu-
tur établissement central qui
pratiquera ce qu'il est aisé
de nous «prendre» , mais à
titre p lus onéreux et où je ne
me rendrai pas avec le même
sentiment de confiance.

Ces exemples suffisent à dé-
montrer qu 'on n 'est pas forcé-
ment les nantis qu'on prétend
et que la solidarité a le sens
qu'on veut bien y donner. Si
notre Conseil d'Etat tente
bien de nous imposer son
modèle de péréquation, il re-
fuse par contre haut et fort ce-
lui que lui propose la Confédé-
ration. Je ne peux que me sen-
tir f rustré, aussi permettez-
moi de dire non merci à la
péréquation proposée aux ci-
toyens neuchâtelois.

Lucien Weber
Gorgier

Suite au naufrage de
l'«Erika», nous avons décidé
de réagir f a c e  aux négli-
gences de contrôle lors de
transports p étroliers. Selon
la Ligue de protection des oi-
seaux (LPO) 61.000 oiseaux
mazoulés, dont 52.000
morts ont été retrouvés suite
au naufrage de l'«Erika». Ce
bilan, déjà catastrophique,
risque encore de s'alourdir
étant donné que la majeure
partie du pétrole que conte-
nait le bateau se trouve en-
core dans l'épave et risque de
s'en échapper!

De p lus, le bilan sur la
faune et la flore sous-marine
n'a pas été établi, puisque le
fioul n'est encore qu'en sur-
face.

Il est maintenant impératif
de prendre des mesures en
vue de catastrophes futures.
Notre première préoccupa-
tion face à ce problème est de
créer un groupe de jeunes se
sentant concerné par le
monde qui les entoure pour
sensibiliser la population.

Toute personne intéressée
peut nous contacter.

Julie Brossard
Peseux

Jenny Leuba
La Chaux-de-Fonds

Protection
de la nature:
il est temps
de réagir

La p resse, quatrième p ouvoir?
Au lieu de s 'affoler à

l'idée que l'activité des mé-
dias nuit à la santé des dé-
mocraties, celles-ci feraient
mieux de s'attacher à pro-
mouvoir la liberté de tout ci-
toyen. De façon qu'il arrive
à se prendre en charge lui-
même en réalisant ce qu'il
fut, ce qu 'il est et ce qu'il
pourrait encore devenir. Dès
la naissance de la démocra-
tie, Socrate l'avait recom-
mandé: «Il faut découvrir à
son interlocuteur une vérité
qu'il ne savait pas qu'il
connaissait».

Revenons à nos médias et
à leur prétendue soif d'hégé-
monie. Sont-ils réellement le
«quatrième pouvoir» par
rapport aux trois autres, les-
quels sont l'exécutif, le légis-
latif et le judiciaire.

Qu'est-ce que le «qua-
trième pouvoir»? Eh bien,
c'est la parole restée célèbre
d'un éminent homme poli-
tique britannique, Edmund
Burke (né à Dublin en
1729). Alors qu 'il siégeait
aux Communes, il montra
de nombreux journalistes
rassemblés dans une tri-
bune, au-dessus de celle de
l'orateur du moment. Et de
s'écrier! «N'oublions pas
que là-haut, c'est le qua-
trième pouvoir... et que c'est
lui le p lus puissant!»

Jean-Pierre Chevènement
est connu pour son franc-
parler. photo a

La question de savoir si les
médias sont ou ne sont pas
ce «quatrième pouvoir», n'a
pas une réelle importance.
Tirant leur légitimité de leur
fondement constitutionnel
ils sont, dans les faits, un
mécanisme de contrôle des
pouvoirs institutionnels.
Ainsi, ils ont une influence
notable en matière de poli-
tique étrangère, de la dé-
fense et de lajustice.

Aux Etats-Unis, c'est la
presse qui obtint la démis-
sion de Richard Nixon et, à
Paris, le ministre de la Dé-

fense, Charles Hernu, dut
s'en aller à la suite de l'af-
faire Greenpeace.

N'oublions pas que les
gouvernants se trouvent par-
fois remis sérieusement en
question à peine investis.
Uniquement sous la pression
de l'op inion publique, elle-
même informée, si ce n'est
excitée, par des retombées
médiatiques. Il est par
ailleurs connu que certains
faits, relatés par les médias,
proviennent de fuites «sor-
ties», soit du pouvoir exécu-
tif, soit du pouvoir législatif.
Un procès judiciaire se dou-
blera «ipso facto» d'un
procès médiatisé avec les
risques qu'ils s 'influencent
réciproquement. C'est prin-
cipalement dans ce genre de
situation que le profession-
nalisme des journalistes doit
être sans faille!

Nous emprunterons à
Jean-Pierre Chevènement
une de ses déclarations - qui
sera notre conclusion. «Il est
plus facile pour un gouver-
nement de développer une
stratégie de communication
que de gouverner réelle-
ment.» Connaissant le
f ranc-parler du ministre
f rançais de l'Intérieur, on le
croira volontiers.

Pierre-G. Théus
Genève

Pauvre damassine!
J'ai lu avec intérêt l'ar-

ticle concernant la damas-
sine et son AOC futur.

D'après Maurice Bi-
daut*, paysan écrivain,
avant la guerre, la damas-
sine se payait déjà 30% p lus
cher que le kirsch. Aujour-
d'hui, à la droguerie Goet-
schmann de Saint-lmier, la
bouteille est offerte à 90 f r .
A Charmoille, le curé
François Guenat en a vu
vendre il y  a quelques
années, 10 litres pour
1000.- f r .  Les petits an-
nonces des journaux gra-
tuits en offrent pour un prix
«raisonnable». Le dernier
«Arc Jurassien» propose la
mirabelle à 40 f r  le litre.
Dans la vallée de Delémont,
a Develier précisément, il y
a trois ou quatre ans, les
prunes «damassine» se ven-
daient 4 f r  le kilo, 10 kilos
pour un litre de goutte à 40 °
+ environ 10 f r  à la Régie
p lus le distillateur, on ar-
rive bientôt à 60 f r  et, si le
bouilleur du cru veut aussi
sa part normale, on atteint
bientôt les 80 à 90 f r .

Pauvre damassine, vic-
time de son succès. C'est un
peu comme la ruée vers l'or,
tout le monde veut sa part et

les damassimers, vrais
(drageons), faux  (greffés)
partent sous d'autres cieux
que ceux du Jura. Comme,
d'après Bidaut toujours,
l'arbre serait originaire de
Damas, et bien, il remonte
aux sources en passant par
Le Landeron... et Dieu sait
où?

A ce train-là, il devient
difficile et hors de prix de
boire une bonne distillée.
C'est au coin de la table,
dans la cuisine d'une ferme
que la meilleure vous est of-
ferte, gratuite et de bon
cœur.

Les alcools suisses ont
baissé. Le volume d'alcool
aussi. Hier, c'était 42%
40% volume d'alcool. Au-
jourd'hui 37,5%. La diffé-
rence, c'est de la flotte!

Les calvas, wiskys et ar-
magnacs à 40%-42% ont en-
core de beaux jours en atten-
dant que la damassine
quitte l'orbite sur laquelle
on l'a satellisée!

André Houriet-Chopard
Mont-Soleil

* Maurice Bidaut. Contes et
secrets autour de l'alambic

Dimanche 21 mai, jour fa-
tidique de l'irrévocable déci-
sion. Indécis que nous
sommes (30% d'après les
sondages). N'oublions pas
que la Suisse est actuelle-
ment «au bord du préci-
p ice». En votant oui, nous
allons enfin lui faire faire un
grand pas en avant!

Alexandre Argentan
La Chaux-de-Fonds

Bilatérales:
un grand pas
en avant!



Santé Le pain: un aliment
ou un alicament?
En Suisse, les alicaments
ou «aliments santé» inté-
ressent de plus en plus les
milieux scientifiques , éco-
nomiques et politiques.
Dans ce contexte , la dis-
cussion porte souvent sur
le pain, aliment de base
important. Peut-on quali-
fier le pain d'aliment
santé simplement parce
que ses ingrédients tradi-
tionnels sont reconnus
sains?

On range parmi les «li-
ments fonctionnels» ou alica-
ments, selon l'usage interna-
tional, les aliments dont il a
été prouvé que leur consom-
mation régulière exerce des ef-
fets bénéfiques sur la santé ou
prévient une maladie. Or la
Suisse ne connaît pas de caté-
gorie correspondante dans sa
législation sur les denrées ali-
mentaires. Les emballages et
la publicité indiquent donc
sommairement la présence
d'éléments importants pour

l'organisme, tels
que les substances
minérales ou les vi-
tamines.

L'office améri-
cain de contrôle des
aliments et des mé-
dicaments (FDS) a
légiféré sur l'utilisa-
tion des arguments
de vente se référant
à la santé. Ainsi les
recommandations
sont-elles autorisées
seulement si les
preuves scienti-
fiques sont suffi-
samment solides
pour justifier un tel
argument. En règle
générale, les Etats-
Unis autorisent
donc la publicité à
signaler que certains éléments
sont bénéfi ques pour la santé
et qu'ils préviennent les mala-
dies. En Suisse par contre, les
spécialistes se montrent ré-
servés face à une telles pra-
tique. Ils craignent en effet que

Favorable à la santé, le pain pourrait encore
être enrichi. photo sp

les grandes sociétés ne créent
un monopole dans l'industrie
alimentaire en raison du coût
élevé de telles études.

Or notre corbeille à provi-
sions est riche en aliments
«naturellement fonctionnels»

et ne nécessitant
donc pas d'être en-
richis, comme les
produits à base de
céréales, dont le
pain , les fruits ou
encore les légumes.
Il faut en principe
considérer le pain
comme un aliment
favorable à la
santé, parce qu 'il
est conforme aux
principaux critères
d'une alimentation
saine: le pain est
pauvre en matières
grasses , mais riche
en précieuses pro-
téines végétales et
en hydrates de car-
bone, présents sur-
tout dans l'amidon.

En outre, le pain complet
contient des quantités élevées
de fibres alimentaires ainsi
que divers minéraux et vita-
mines. / sp
0 Informations: http://www.
brot.ch ou tél. 031/951.41.44.

Bon droit Aide aux
victimes d'infractions

Dans le courant des années
80, l'on s'est rendu compte à la
suite d' affaires criminelles re-
tentissantes, notamment en
matière de mœurs, que l'on se
préoccupait davantage du sort
des délinquants que des vic-
times. En 1984, une très large
majorité du peuple et des can-
tons a adopté l'art. 64 ter de la
Constitution, qui prévoit que
les victimes d'infraction puis-
sent bénéficier de certaines ga-
ranties, en particulier d'un sou-
tien moral, psychique et éven-
tuellement d'une aide maté-
rielle (art. 124 de la nouvelle
Constitution). La Loi fédérale
sur l'aide aux victimes d'infrac-
tions concrétise ce postulat
constitutionnel selon trois
axes.

a) Conseils et assistance.
Les cantons ont été chargés de
mettre en place des Centres de
consultation LAVI (dans notre
canton à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel). Les personnes
responsables au sein de ces ins-
titutions informent en premier
lieu ceux qui les consultent de
leurs droits et fournissent en
second heu à la victime, éven-
tuellement en faisant appel à
des tiers spécialisés, une aide
médicale, psychologique, so-
ciale, matérielle et juridique.
La consultation est gratuite et
dans la mesure où la situation
personnelle de la victime le jus-
tifie , certains frais qui ne se-
raient pas remboursés, tels que
frais médicaux ou d'avocat,
sont assumés à tout le moins
en partie par le Centre.

b) Protection de la victime
dans le procès pénal. Il s'agit
de protéger la personnalité de
la victime à tous les stades de
la procédure, en évitant dans la
mesure du possible de lui faire

revivre une deuxième fois les
faits de l'agression. L'identité
de la victime n'est révélée en
dehors de l'audience publique
du tribunal que si cela est né-
cessaire dans l'intérêt de la
poursuite pénale ou avec son
consentement. Le tribunal peut
ordonner le huis-clos si des
intérêts prépondérants le justi-
fient. En cas d'infractions
contre l'intégrité sexuelle, il
sera prononcé à la demande de
la victime. La loi fait brèche au
droit d'être entendu de l'accusé
puisqu 'il ne pourra exiger sans
motif impérieux une confronta-
tion directe. Les autorités doi-
vent s'efforcer de ne pas mettre
en présence victime et prévenu.
La victime d'une infraction
contre l'intégrité sexuelle peut
exiger dans le cadre de l'ins-
truction d'être entendue par
une personne de son sexe.

c)Réparation du préjudice.
Fréquemment les auteurs d'in-
fraction ne sont pas en mesure
de réparer financièrement les
dommages qu 'ils causent.
L'Etat, si certaines conditions
sont réalisées, pourra être
amené à la place du condamné
à indemniser la victime. Il faut
que le lèse agisse dans un délai
de deux ans après le jugement
pénal, que ses revenus soient
inférieurs à un certain seuil
fixé et qu'il soit démontré que
le dommage ne sera remboursé
ni par l'auteur de l'infraction
en situation d'insolvabilité, ni
éventuellement par un tiers,
telle une assurance. Une répa-
ration morale peut être oc-
troyée indépendamment du re-
venu pour autant que l'atteinte
soit grave et que des circons-
tances particulières le justi -
fient.

Renaud Gfeller, avocat

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normale-

ment. On répondra
donc même si

l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-

nera le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

OFFRES D'EMPLOI 

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! AUŴ \
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements Étë I W\\  \de montres mécaniques innovateurs. SKI j I °-
Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines *̂ /\/d'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. ^̂ fc^L
Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et PROGRESS WATCH
nous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance > / /d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière /*¦"« mechaauccU wKwenumâ
exceptionnelles.

Pour le Dépt Décoration de notre usine à Tramelan,
nous recherchons:

Un Responsable d'Atelier
de Décoration
Votre profil:
- Vous avez du savoir-faire dans le domaine de la décoration horlogère.
- Vous avez de la créativité et savez prendre des initiatives.
- Vous avez le sens du contact et vous êtes apte à mener un team.
Nous vous offrons:
- La possibilité d'exprimer et d'épanouir votre créativité
- La satisfaction d'une tâche et d'une technologie high-tech
- Des prestations de qualité

Intéressé? Mme A. Auwârter, Ressources Humaines, se réjouit de
recevoir votre postulation écrite.
PROGRESS WATCH AG, AUeestrasse 11, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 329 91 00, www.progresswatch.com

006-292823/4x4

PèlekeA/ofaGe
Billets d'avion dans le monde entier
Voyages organisés dès 2 personnes

Voyages culturels avec guide (4 à 10 pers.)
... Inde - Sikkim - Bhoutan - Népal -

Tibet - Birmanie - Cambodge - Viêt Nam -
Iran -Syrie - Jordanie - Oman - Afrique

du Sud...

Programmes sur simple demande 8
21, Grand-Rue - 1260 Nyon

ereduvoyage@smile.ch §
www.ereduvoyage.ch §

Tél. 022/365 15 65 Fax 022/365 15 60

Feu 118

» *M1 V * '. " ¦ . ¦*¦" " "' '  ' ' ¦ - ' ..- -\  y.^i.i

028-257820/DUO , .

^
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City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâlel
Tél. 032 / 725 29 81 - Fax 032 / 725 14 72

" GASTRONOMIE

'Hôtel de la CouronneN
| Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche s
Ragoût de lotte (NE), s

mignon de bœuf Henri IV, garniture, S
dessert, café Fr. 26.50

t̂ toujours: 2 truites Fr. 17.50^

ENSEIGNEMENT

Ŝ^EmbassyCES
Choisissez le leader 0
du séjour linguistique §

pour votre préparation aux |
Examens de Cambridge! |

FIRST - ADVANCED ¦ PROFICIENCY

(Contactez AILS, pour plus d'infos :
I Carouge 022 827 36 00
| Lausanne 021 312 74 20

.'.lM ..'. i .. . i i..nmu i\-> .iTMttm ikt* -» » r.'îm\w>

DIVERS

018-649536

LIBERTÉ
EN PÉRIL !

AVOINE. Certaines sortes
de céréales contiennent des in-
grédients qui développent des
effets particuliers dans l'orga-
nisme. Les produits qui en ré-
sultent mériteraient donc à
jute titre la qualification de
«aliments santé». Mention-
nons, par exemple, le béta-glu-
cane (polysaccharide) présent
dans l'avoine et l'orge. Si un
mélange de farine contient
l'une ou l'autre de ces
céréales, le pain confectionné
aura un indice glycémique ré-

duit (indice du sucre sanguin).
De tels pains rassasient davan-
tage, car ils font monter le taux
de glycémie plus lentement
que le pain dépourvu de béta-
glucane. La consommation ré-
gulière de produits à base
d'avoine abaisse en outre le
taux de cholestérol dans le
sang. Les scientifiques appré-
cient en général ce mécanisme,
car il prévient les modifications
de calibre des vaisseaux, et di-
minue donc les risques de ma-
ladies cardio-vasculaires.

FROMENT. Divers études
ont montré les effets suivants
du son de froment: il accélère
sensiblement le transit intes-
tinal du bol alimentaire, il
prévient - à condition de
boire suffisamment - la
constipation , fré quente au-
jourd'hui, et même il prévient
en partie le cancer du colon
(cancer du gros intestin). Le
son de froment jou it d'autres
propriétés , attestées par les
études épidémiologiques,
mais encore peu étudiées.

Ainsi les femmes qui consom-
ment quantité de produits
complets à base de froment
semblent moins souvent at-
teintes par le cancer du sein
que celles appartenant à
d'autres groupes de la popu-
lation. L'explication de ce
phénomène est à chercher à
la périphérie du froment dans
les lignans, liaisons dont la
structure s'apparente à celle
de l'œstrogène et qui dé-
ploient dans l'organisme un
léger effet antiœstrogène. / sp



Les offres de la semaine du 16.5 au 22.5
Toute la petite boulangerie

Viande hachée précuite
fraîche ou surgelée -.70 de moins
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Education sexuelle «N'ayez pas
peur d'aimer, avec responsabilité!»
L'éducation sexuelle des
10-12 ans? Le temps des
petites graines et des
choux n'est plus. A
preuve, le reportage
tourné à Bevaix pour
«Temps présent». Inter-
view de Christine Maque-
lin, l'une des animatrices
envoyées dans les classes
du canton de Neuchâtel
par le Groupe d'informa-
tion sexuelle (GIS).

- Les enfants d'aujour-
d'hui sont-ils plus dégourdis
que ceux d'hier?

- On peut difficilement em-
ployer ce terme, car ce qu'ils
ne comprennent pas toujours
ce qu'ils disent, ou ce qu 'ils af-
firment. Il ne faut pas se lais-
ser piéger par un discours
plutôt aisé, car il n'est pas
forcément intégré. Ce qui a
changé, c'est que l'éducation
sexuelle est multiple, elle dis-
pose de beaucoup de sources
d'information: les enfants en
parlent entre eux, il y a les mé-
dias , le support image, ce qui
se dit à la maison... Notre tra-
vail consiste donc à mettre un
peu d'ordre dans cette quan-
tité d'informations, de façon à
ce que les enfants s'y retrou-
vent. Ils sentent vite que nos
réponses sont empreintes
d'authenticité; une complicité
saine s'installe entre eux et
nous, c'est important.

- Le monde d'aujourd'hui
est aussi plus déstabilisa-
teur...

- Beaucoup de mises en
garde sont nécessaires aujour-
d'hui , et elles peuvent induire
la peur d'aimer, la méfiance.

Education sexuelle dans une classe de Bevaix. photo tsr

Bien des enfants sont en outre
confrontés au divorce, aux
conflits conjugaux, aux fa-
milles recomposées. Face à
tous ces «modèles» familiaux,
les enfants comme les adultes
perdent leurs repères. Le mes-
sage que nous voulons faire
passer auprès des jeunes ,
c'est: «N'ayez pas peur d'ai-
mer, mais aimez avec respon-
sabilité».

- Comment un enfant de
10 ans vit-il sa sexualité?

- A cet âge, on peut parler
d'éveil à la sexualité; des ques-
tions viennent s'ajouter à
celles que l'enfant se posait
entre trois et six ans. Ensuite,
l'enfant met en veilleuse sa di-
mension sexuelle. Elle se réac-
tive à partir de 10-11 ans sous
forme de changements phy-
siques et de nouvelles sensa-

tions, d'attirance plus mar-
quée pour l'autre sexe.
L'amour se déplace un peu: la
famille garde toute son impor-
tance, et pour longtemps en-
core, mais l'intérêt, la ten-
dresse, la recherche de
connaissances se focalisent
aussi hors de ce cercle. On ne
peut parler de sexualité active
à cet âge-là , mais tout le do-
maine du rêve, de l'imaginaire
sont explorés. A un niveau
concret , les garçons et les
filles ont envie de «sortir avec»
un tel ou une telle, c'est-à-dire
partager des moments privilé-
giés, parler, se donner la
main, découvrir les débuts du
flirt...

- Les parents réagissent-
ils à ces cours?

- Il faut préciser que le GIS
s'est donné pour discipline de

les informer avant
notre passage en
classe. On obtient
souvent un acquiesce-
ment majoritaire lors
de ces soirées; les réti-
cences sont très rares,
elles peuvent être liées
à la religion ou à des
principes très rigou-
reux. Notre rôle n'est
pas de nous substituer
aux parents, mais
d'être complémen-
taires.

- Vous ne morali-
sez pas, mais vous
obéissez tout de
même à une
éthique...

- La ligne du GIS
est d'aborder ces
questions sur la
sexualité dans ce

qu'on appelle la contention.
En d'autres termes, on ne
laisse pas déborder les choses.
Un enfant, par exemple, qui li-
vrerait des informations très
privées, sera invité à en parler
seul à seul avec nous. Il faut
d'une part préserver la sphère
privée , d'autre part les autres
enfants qui pourraient être
choqués, ou répéter ce qu 'ils
ont entendu. Et si un témoi-
gnage révèle un abus sexuel,
nous gérons cette situation en
réseau , c'est-à-dire avec la col-
laboration de l'Office des mi-
neurs, des médecins scolaires,
le Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Temps présent», jeudi 18
mai, TSR 1, 20h05.

¦ JEUX VIDÉO. Véritable
phénomène de société, les
j eux vidéo font partie inté-
grante de notre vie de tous les
j ours. Nouvelles plateformes,
nouveaux jeux , nouveaux dé-
veloppements techniques ,
nouveaux logiciels, les tenta-
tions sont nombreuses et celui
qui n'est pas versé dans ce
genre d'activité passe assez ra-
pidement pour un vieux blai-
reau. Les jeunes d'aujour-
d'hui connaissent presque
tous les jeux disponibles sur
le marché, stratégiques , lu-
diques ou de combats. Et mis
à part le côté purement coû-
teux de ces activités, au , ni-
veau matériel s'entend, quand
est-il de ces mondes virtuels
peuplés de créatures cauche-
mardesques, de tueurs san-
guinaires et de dangereux psy-
chopathes que nos ados dé-
gomment à grand coups de
riot-guns et autres fusils à
plasma? N'y a-t-il pas risque
de dérapage lors du retour à la
réalité? Quelques questions
auxquelles «Thema» tentera
de répondre ce soir, à 20h45
sur Arte. / xdu-sp

¦ CARTE BLUES. La sécu-
rité de la carte bancaire
craque de partout. Récem-
ment, un ingénieur a trouvé la
faille de la puce, ce micropro-
cesseur censé protéger les
cartes. «La belle affaire» ,
semblent dire les banques,
qui n'ont pas, pour l'heure ,
enregistré de fraude significa-
tive sur cette sécurité. Mais,
en fait, l'histoire de cette puce
falsifiable cache d'autres
failles extrêmement dange-
reuses qui peuvent avoir des
incidences directement sur les
comptes bancaires. A décou-
vrir dans «Envoyé spécial», ce
soir à 20h50 sur France 2. /
sp

"ZAPPING"

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
ERIN BROCKOVICH ™ UNE VIE À DEUX ™ LUNA PAPA

H V.F. 17 h 45, 20 h 30. WÊÊ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15. MM V.O. s.-t. fr./all. 18 h, 20 h 45. WM
12 ans. 5e semaine. 12 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse.

H De Steven Soderberg h. Avec Julia Roberts , ¦¦ De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer . ma De Bakhtiar Khudojnazarov. Avec Chulpan aaU
Albert Finney, Peter Coyote. Bruce Willis. Khamatova, Moritz Bleibtreu,

a  ̂ A elle seule , elle a mis une ville à ses pieds g_ A près quinze ans de mariage pour la vie ils Wm Ato Mukhsamedshanov . |_
et une multinationale à genoux!... se retrouvent deux semaines sans les Dans un village tadjik , un père entraîne ses

H 
Absolument passionnant! 

 ̂
enfants pour faire le point... 

— 
deux fils dans une poursuite tragi-comique H

EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 
pour laver un affront... 

¦ MON VOISIN ¦ 
VATEL ™ ABC -Tél. 967 90 42 H

H LE TUEUR H V.F i,i,20 i,3o H PRINCESSE H
V.F. 16h. 18 h 15, 20 h 30. 12ans.2e semaine. MONONOKE

H 12 ans. 4e semaine. H De Roland Joffe. Avec Gérard Depardieu , H V.O ian s t fr/all 18 h 15 12 ans ™
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis. Uma Thurman, Tim Roth. 

Dessins animés
*fj*fj Matthew Perrv Rosanna Aruiiettc ^H Pour éblouir le Roi Soleil , Vatel doit organi- ._ ^_

rwi„™ 'M H«,„„„rD l'iri-ntw i serlrois jours de banquets inoubliables. ™ Deux femmes s affrontent tandis que gronde ****™
C est lorsqu il découvre I identité de son Festivités amour et trahison la colère des Dieux - Un dessin animé .gran-

H nouveau voisin que ça va devenu drôle , _^ ; ; _ diose aux accents shakespeariens ¦¦
très drôle. Pas pour tout le monde... SCALA 2-Tél. 916 13 66 „„„ Z7, „„ nn .„ 

- PLAZA -Tél. 916 13 66 - LE TEMPS " LA PO PF
m MISSION TO MARS _ RETROUVÉ « !rJ2ï £«.

V.F. 15 h 30 18 h, 20 h 30. v0. s..t. fr/a,|. 17 h 30 De Kh e Norbu Ave(. Tob ,
Hi Pour tous. 2e semaine. ^g Cycle «Cinq sens» . 12 ans. H Neten Chokling. MM

De Brian De Palma. Avec Gary Sinise. De Raoul Ruiz. Avec Catherine Deneuve, Que font les écoliers d'un monastère tibé-
ĵ 

Connie Nielsen, Don Cheadle. 
 ̂

Emanuelle Beart, Vincent Perez. ^g tain quand ils veulent voir le Mondial de 
^BDes sauveteurs envoyés sur Mars décou- 1922, Marcel Proust sur son lit de mort se foot? Braver la sévérité du surveillant!

vrent un terrible secret. La plus grande remémore sa vie. Sa fiction va peu à.peu ^_ ^_
"̂ aventure de l'humanité commence.. "̂ prendre le pas sur la réalité ^^ ^™

*—-' H SCALA 3-Tél. 916 13 66 fH ¦¦— — STUART LITTLE m m
W&HmTaTfUinrtm T > . .i .fl*y*n VF. 15 h 30. Pour tous. 6e semaine.

^H Uf iÉB BB De Rob Minkoff. Avec Geena Davis , BB ag
"T^gffe ĵflP*̂ *̂  Hugh Laurie , Jonathan Lipnicki. ________^_^__^_—
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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,
16.00.17.00Flashinfos;7.15Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les dents
de l'humeur; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.30,15.30 Météo la-
custre; 11.05 L'invité de 11 heures
(entre thym et «farigoulette»);
13.00 Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
17.15 Les mastos; 17.50 Cinhebdo
19.02 Multimedia 19.03 A
l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00.11.00.14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Les humeurs de
Thierry Meury 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 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45,16.45 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 Mé-
moire vive 1130-16.00 Verre azur
16.03,17.03 Supersonic 16.30
Shopping 17.10 L'invité 17.30 CD
de la semaine.17.50 Travelling
18.00Jurasoir18.20,18.31 Ques-
tion de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.01 Emission spéciale
en direct de Promotion Région à
Tramelan 21.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

1-4-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides6.20,7.25,8.15 Ma-
gazine 655 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 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine té-
léphonique 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
économique 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00,15.05
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.10
35 mm 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 Ex-
tra-versions 19.02 Emission spé-
ciale en direct de Promotion Ré-
gion à Tramelan 21.00100% mu-
sique

ZZ*< *N
\&%* NS' La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Che-
min de vie (22.30 Journal de
nuit) 23.04 La ligne de cœur
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\Z*y *& Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque11.30Méridienne12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre Philharmonique du
Luxembourg: Dvorak , Chaus-
son, Tchaïkovski 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Mon mari Rostropovitch 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le pia-
niste Clifford Curzon 20.04
Passé composé 20.30 Concert.
Le Chansonnier du Roi, avec
l'Ensemble Médiéval String:
musique ancienne 22.00 Post-
lude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

rlul 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. En-
semble Les Pléiades: Kalkbren-
ner , Hummel , Saint-Saëns
17.00 Au rythmedu siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A
côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France , H.
Schaer , mezzo-soprano: De-
bussy, Bartok22.30 Jazz: suivez
le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

^x - - . I
Ŝ<f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,9.30,10.30 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
ber11.45 KinderClub12.03Re-
gionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.10 AllerWelts-
Geschichten 16.10 Schwellen-
los 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 Musik-
Portrat 22.08 Espresso-Reprise
23.04 Musik vor Mittemacht
0.05 Nachtclub

uno
.' Râtfasvîïituâ

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno. Intrattenimento
musicale con le occasion! e in-
tervenu délia squadra esterna.
13.25 Musica e animazione
16.15 Le cattive ragazze 17.00
Prima di sera. Pensieri in liberté
17.36 Boletttino dei consumatori
18.00 L'informazione délia sera.
Grenache régional! 18.30 II ra-
diooiornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.05'80 vogliadi.... 21.05 II
suonodélia luna 23.15Cantiamo
insieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

ES Amnc ICI ir\ i

«Quand on parle de sexe,
pourquoi la classe se rnarre?»,
s'interroge une fillette face à
la caméra de Michel Rodde,
auteur du reportage «Tout ce
que vos enfants ont toujours
voulu savoir sur le sexe sans
jamais oser vous le deman-
der».

De même que ses cama-
rades , cette écolière participe
aux cours d'éducation
sexuelle dispensés dans sa
classe de 5e primaire, à Be-
vaix. Animatrice de la classe,
Christine Maquelin invite les
enfants à écrire leurs ques-
tions sur un billet. Avec, pour
toute consigne, d'éviter la vul-
garité provocatrice , signe de
non-respect. Elle y répondra
dans un second temps, de
façon très obje ctive, sans exer-
cer de censure. Car rien n'est
tabou ici: pornographie, ho-
mosexualité, plaisir solitaire
sont abordés en marge de tout
jugement moral.

La curiosité des filles
diffère-t-elle de celle des
garçons? Chez les unes et les
autres, Christine Maquelin
constate une même envie de
connaître le fonctionnement
du corps des deux sexes. Les
filles en revanche se montrent
un peu plus romantiques et re-
courent à un vocabulaire plus
médical. A la maison, le re-
portage a recueilli des témoi-
gnages qui montrent que les
attitudes, là aussi, ne sont pas
uniformes... DBO

Pourquoi?



I TSR B I
7.00 Minizap 2096927.55 Tele-
tubbies 5/4073 8.25 Top Models
3249876 8.50 Ce cher disparu.
Film de Tony Richardson , avec
Robert Morse 83577/28 10.50
Les feux de l'amour 4827789
11.35 Une fami l le à toute
épreuve 7197050

12.20 Tous sur orbite
1787963

12.30 TJ Midi/Météo
219050

12.55 Zig Zag café 2241128
Michel Bûhler

13.45 Matlock 8248166
14.35 Inspecteur Derrick

4165437
15.35 Cyclisme 7686944

Tour d'Italie, 5e étape
17.30 Sentinel W06741
18.20 Top Models 2002499
18.45 Météo régionale

33/8673
18.50 Tout en région 3295321
19.15 Tout sport 7977592
19.30 TJ Soir/Météo

834418

20.05
Temps présent

Turquie , avons-nous trop
donné?
Tout ce que vos enfants ont
toujours voulu savoir sur le
sexe sans jamais oser
vous le demander
4974857
21.15 Urgences 4213429

Derniers sacrements
22.05 Aux frontières du

réel 2777895
La sixième extinction
(2/2)

22.55 Faxculture 3109234
0.00 Homicide 159838

Le chapeau
0.45 " le vol ballottant du

biteurfly 527/074
0.55 Vénus 1230819
1.20 . Soir Dernière 53535/3
1.40 Tout en région 8271432
2.00 Pleine lune 37000531

Dialogues avec des
personnalités de la
TSR

I TSRB I
7.00 Euronews 53/92586 8.15
Quel temps fait-il? 75/229639.00
Euronews 18866708 11.45 Quel
temps fait-il? 8289592512.00 Eu-
ronews 94800437

12.15 L'espagnol avec
Victor Z7629857

12.30 Les contes d'Avonlea
38288437

13.20 Les Zap 31917234
Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk

17.00 Les Minizap
Les animaux du bois
de quatr 'sous; Les
Razmokets 93347370

18.00 Les Maxizap /osososo
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 38059302
18.55 Vidéomachine

89845465
19.25 L'allemand avec

Victor 90801857

bUiUU . 84697/47

Théâtre

Bérénice
Pièce de Jean Racine ,
avec Gérard Depardieu ,
Carole Bouquet, Jacques
Weber

Antiochus vient dire adieu à
Bérénice , reine de Palestine.
Il quitte le service de Titus , fu-
tur empereur, ne supportant
pas le mariage prochain de
celui-ci avec Bérénice , qu'il
aime depuis cinq ans sans ja-
mais le lui avoir avoué

21.40 NZZ Format 13720963
Les enfants
3. Ecole et avenir

22.10 Tout en région
¦ — * • 35744147

22.35 Soir Dernière 4550/437
22.55 Tous sur orbite

79497514
23.00 Tout Sport 56833437
23.05 Svizra Rumantscha

CuntraStS 35863692
23.30 Zig Zag café 73393692
0.15 TextVision 5305918O

France 1

6.40 Info 73907470 6.50 Jeu-
nesse, mercredi 77876876 8.28
Météo 3997094/89.20 Chapeau
melon et bottes de cuir. La cible
18221925 10.20 Alerte Cobra
6922778911.15 Dallas 73783166
12.05 Tac 0 Tac 43380760

12.15 Le juste prix 59464673
12.50 A vrai dire 12234215
13.00 Le journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32858128

13.55 Les feux de
l'amour 70940079

14.45 La loi est la loi
76418050

15.45 Magnum 11355586
16.40 Pacific b\ue47766586
17.35 Sunset Beach

93080031
18.25 Exclusif 3746/ w
19.05 Le bigdil 46225963
19.55 Hyper net 76505147
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 31271944

bl iiJJ 89326708

Une femme
d'honneur
Son et lumière

Série avec Corinne Touzet

Un couple , propriétaire d'un
château, se consacre à la ré-
insertion de jeunes en diffi-
culté. La création d'un son et
lumière est en préparation ,
mais au cours des répétitions
d'une scène de bataille , un
des figurants est tué

22.40 Made in America
Meurtres en
mémoire 24345079
Téléfilm de Robert
Iscove

0.25-Culture! 38933/551.05 TF1
nuit 433765671.15 Très chasse
65618703 2.10 Reportages
9939/426 2.35 Histoires natu-
relles 924338383.25 Enquêtes à
l'italienne 46333277 4.20 His-
toires naturelles 5258/277 4.50
Musique /3S295/34.55Histoires
naturelles 285528/9 5.50 Papa
revient demain 5694497/6.15
Secrets 84055155

m& France 2

6.30 Télématin 77546/478.30 Un
livre , des livres 15185654 8.35
Amoureusement vôtre 82358418
9.00 Amour , gloire et beauté
151146929.25 C' est au pro-
gramme 947330/910.55 Flash
info 65220234 11.00 MotUS
907/529611.35 Les Z' amours
392/ 889512.15 Un livre , des
livres 61729383

12.20 Pyramide 32385234
12.50 Journal 79785895
13.50 Un cas pour deux

15643470
15.55 Tiercé 36331418
16.10 La chance aux

chansons 22055234
16.55 Des chiffres et des

lettres 92970876
17.25 Un livre, des livres

56461944
17.30 Nash Bridges 58302302
18.20 Face caméraso604760
18.45 Friends 62S391BB
19.15 Qui est qui? 57092429
19.50 Un gars, une fille

28634499
20.00 Journal/Météo

31278857

cLU.UU 31173302

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benyamin
flai-tes hlups

Les cartes de crédit excitent la
convoitise de faussaires qui
parviennent à détourner des
sommes astronomiques
Ariane V: vol 128
Les dix derniers jours précé-
dant un lancement capital
P.S. Les business moines

22.50 Comme au cinéma
Spécial Cannes

38587437
0:55 Le journal" 297/2726
1.20 Nikita wensu

Le sauvetage

2.05 Mezzo l'info 98763/092.20
Futur antérieur (R) 526987223.50
24 heures d'info 237/9277 4.05
La vie à l'endroit 687265485.50
La chance aux chansons
52347838

B 
3̂ France 3

6.00 Euronews 643/4673 6.40
Les Minikeums 79426876ZA5 Un
jour en France 65/ 98963 9.50
Corky 47383321 10.40 Drôles de
dames. Perte de mémoire
32989/2811.30 Bon appétit , bien
SÛr 33248234

11.55 Le 12/13 60187079
13.20 Régions.com 97423654
13.47 Keno 255006055
13.55 C'est mon choix

70935147
14.45 Les secrets d'un

homme marié
Téléfilm de William
A . Graham 762/72/5

16.20 Les Zinzins de
l'espace 76959296

16.35 Minikeums 32290499
17.45 Le kadox 49790673
18.20 Questions pour un

champion 80608586
18.45 Un livre, un jour

58954499
18.50 Le 19/20 60326128
20.05 Fa si la 96643166

Musiciens
20.35 Tout le sport 74780895
20.50 Consomag 21380673

(LIUIJJ 81920352

Contre-enquête
Film de Sidney Lumet, avec
Nock Nolte, Timothy Hutton

Malgré d'i mportantes pres-
sions , un jeune procureur en-
quête sur une bavure , mettant
en cause un policier , réputé
pour sa violence , qui a abattu un
dealer . La vie de famille du
magistrat va être gravement
perturbée

23.15 Météo/Journal
38763050

23.50 Prise directe 89/56079
1.00 Saga-cités 88328659

Des hommes contre'-
du charbon

1.25 Espacefrancophone
46016529

1.55 C'est mon choix
16797703

2.40 Nocturnales44084068
Festival de Prades
Sans oublier Casais

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: italien 6.45 Ça tourne
Bromby 8.10 Les écrans du savoir
/37760/2 10.00 Correspondance
pour l'Europe 1640896310.20 Les
grandes aventures du XXe siècle
29094128 10.50 Arrêt sur images
81011692 11.45 Cellulo 53997437
12.15 Studio conseils 94051215
12.45 100% question 46614012
13.10 Le monde des animaux
4435005013.40 Le journal de la
santé 3359994214.00 National Géo-
graphie 9962223414.30 L'énigme de
la tour de Pise 3745596015.25 En-
tretien 484092/516.00 Avis de flexi-
bilité 9673243716.35 Alfred Hitch-
cock présente: Le jeu du hasard
9720464517.00 Silence, ça pousse!
2948767317.10 Fête des bébés
10669963 17.30 100% question
7234174117.55 La folie des gran-
deurs 22/2476018.30 Sens dessus
dessous 91575321 18.55 C'est quoi
la France?

MH Arte
19.00 Voyages, voyages

San Francisco 937079
19.45 Arte info 322418
20.15 La vie en feuilleton

4. Un homme heureux
332895

20.45-23.55
Thema

Faut-il avoir
peur des jeux
vidéo?
La violence des jeunes est en
constante augmentation.
Faut-il y voir une conséquence
de la mult ipl icat ion des
images violentes dans les
jeux vidéo?

20.46 Du joystick à la
gâchette 1038O8128
Documentaire

21.45 Débat 720050
22.05 A l'école de la

violence 580505
Documentaire

22.35 Débat 303147
23.00 Quand les jeux

sont faits 312505
Documentaire

23.30 Débat 735012
23.55 Les proscrits5337437

Film muet de et avec
Victor Sjôstrôm , avec
E. Erastoff , J. Ekman

1.05 Mon travail, c'est
capital (R)
Documentaire7663426

2.35 Court-circuit (R)
Talents Cannes 2000
& Frères 2697529

/j¥u ïll
8.00 MB express 94656499 8.05
M comme musique 84472012
9.00 MB express 778577899.35
M comme musique 61399215
10.00 MB express 48382234
10.05 M comme musique
11181470 11.00 MB express
62485741 11.05 M comme mu-
sique 6200207911.55 MB Ex-
press 8020529612.05 Moesha
31497895

12.35 La petite maison
dans la prairie

71890944
13.35 La conviction

d'une femme
Téléfilm de Sandor
Stem 36345654

15.15 Code Quantum
84499789

16.10 M comme Musique
13654073

17.25 Bugs H256079
18.25 Lois et Clark 9/9/2505
19.15 Cosby Show

Où est Rudy? 6soi874i
19.54 6 minutes/Météo

450018079
20.10 Notre belle famille

70579692
20.40 Passé simple

65372302

ém\3 a UU 88610925

Stargate SG-1
Série avec Richard Dean
Anderson

Invasion
Le passé oublié

22.40 The Crow: Starway
to Heaven 65604418
Le bouc émissaire
Joyeux Halloween

0.25 Chapeau melon et bottes
de cuir. Le fantôme du château
6//7/ /6/1.15 M comme Mu-
sique 409438902.15 Turbo de
23/77906 2.45 Des clips et des
bulles 47593628 3.05 Fan de
14676703 3.30 Melvin Taylor
33376426 4.35 Fréquenstar
1299H61 5.20 Serge et Jane, je
t 'aime moi non plus 75434258
6.00 Plus vite que la musique
27595277 6.25 M comme Mu-
sique 62067797

8.00 Journal canadien 89140128
8.30 A bon entendeur 72103876
9.00 Infos 98809944 9.05 Zig Zag
café 71655012 10.00 Journal
9/22992510.15 Fiction société: Un
pull par dessus l'autre 30867418
12.00 Infos 8854432112.05 100%
Question 5/56867312.30 Journal
France 3 5607/69213.00 Infos
4639/4/813.05 Temps présent
7545774/ 14.00 Journal 57655437
14.15 Fiction société: Un pull par
dessus l' autre 492 / 032/16.00
Journal 9///3/2S16.15 Questions
278/6/66 16.30 Télétourisme

• 9298929617.00 Infos Z9545499
17.05 Pyramide 3982449917.30
Questions pour un champion
929830/218.00 Journal 96213499
18.15 Fiction société : Un pull par
dessus l'autre 13742925 20.00
Journal suisse 15335708 20.30
Journal France 2 /533407921.00 In-
fos 7/29903/ 21.05 Les géants du
siècle. Doc 592/207922.00 Journal
84/56673 22.15 Fiction saga: Le
chagrin des belges (3/3 ) 57834470
0.00 Journal belge 929601610.30
Soir 3 556392581.00 Infos 6857345/
1.05 Fiction saga 4/5/0/803.00 In-
fos 38498/803.05 Si j' ose écrire

* * ** *'""•T-y" Eurosport

7.00 Sport matin 1740234 8.30
Cyclisme: Tour d'Italie 372895
9.30 Sports mécanioues maqa-
zine 3582/510.30 Cart: cham-
pionnat FedEx au Japon 352031
11.30 Motocross: 250cc à Loket
52230212.00 Boxe: champion-
nats d'Europe amateurs en Fin-
lande 74247013.30 VTT: Coupe
du Monde à Sarentino , cross-
country 5340/214.00 Tennis:
tournoi féminin de Rome , 4e
jour 76223415.30 Cyclisme: Tour
d'Italie , 5e étape 136895 17.00
Sports mécaniques: Racing Line
90249917.30 Boxe: champion-
nats d'Europe amateurs iioosi
19.00 Tennis: tournoi féminin
de Rome, 4e jour 155654 20.00
Tennis: tournoi féminin de
Rome 98538321.30 Boxe: cham-
pionnats d'Europe amateurs
J8223423.30 Tennis: tournoi fé-
minin de Rome 798383 0.30
Sports mécaniques: Racing Line
576/7031.00 Motocross: 250cc
à Loket 5762432

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 Teletubbies 290047897.45
Marseille fait son cinéma. Doc
9862/32/8.30 Les taudis de Be-
verly Hills. Film 19880050 9.55
Surprises 2/67403/10.10 La vie
et rien d'autres. Film 90493673
12.20 Infos 40880925 12.25 Le
journal du jour 13137925 12.50
Un autre journal 429290/213.55
Le journal du festival 68605499
14.15 6 jours , 7 nuits. Film
18669470 16.00 Le vrai journal
4750449916.50 Cinq minutes de
détente. Film 854/276018.15 In-
fos 89960334 18.20 Nulle part
ailleurs 6698749920.40 Pola x.
Film 3043/ 708 22.45 Cannes
2000 49736654 22.50 L'histoire
du 13 mai 1958. Doc 88623499
23.55 Les Sexton se mettent
au vert. Film 233524371.50 Hoc-

ê key sur glace. NHL 71461529
' 3.50 Spécial Cannes. Dance

me to my song. Film 35/25/05
5.35 Un rêve pris dans les
glaces. Doc 64347451 6.35 A la
une 6/78/548

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82696741
12.25 Hélène et les garçons
5772567312.55 Woof 41256988
13.20 Le Renard 46106789
14.25 Un cas pour deux
39830944 15.25 Derrick
9520596316.30 Loving 44244147
16.55 Street Justice 57623437
17.40 Mister T 763992/518.10
Top models 18.0 Deux flics à
Miami 3233569219.25 Le mi-
racle de l'amour 71727321
19.50 Roseanne: Le déména-
gement 730/5302 20.20 Caro-
line in the City. Caroline et le
week-end des filles 90437499
20.45 L'arme à l'oeil. Film de
Richard Marquand, avec Kate
Nelligan , Donald Sutherland
/079667322.40 Stars boulevard
83784895 22.50 Puissance
catch. Championnats du
monde 9464043723.45 Confes-
sions erotiques 322/9760 0.20
Le miracle de l'amour 47/5397/

Pas d'émission le matin
9.20 Zorro /2600/669.45 Planète
Terre 4/60/29610.40 Les ailes
de France 6476787611.35 New
York Café 49/8659612.00 Quoi
de neuf docteur? 7609970812.30
Récré Kids 9932792513.35 La
panthère rose 10342147 14.15
Zorro 6/78647014.40 Images du
Sud 6970489515.00 Fleur bleue
732432/515.55 Les saisons du
saumon 3983474 1 16.20 ENG
4347296317.10 Zorro 38218532
17.35 Quoi de neuf docteur?
3806350518.05 New York Café
556/44/818.25 Les enquêtes du
National Géographie 62263532
19.00 La panthère rose
86760147 19.10 Flash infos
5367/89519.30 Mike Hammer
/8276/6620.25 La panthère rose
2922/876 20.35 Pendant la pub
30998895 20.55 La couleur du
mensonge. Téléfilm de Hugues
De Laugardière , avec Marie-
France Pisier , Pascale Rocard
29/702/5 *22.30 Boléro 60251437
23.35 Fleur bleue. L'âge du ca-
pitaine 20327352

6.40 Des gens qui bougent
Z33236547.35 Le retour 56049147
8.25 Sur les traces de la nature
354882/5 8.55 Les enfants des
ordures 8980843710.35 Cosey
86300483 11.05 Ma terre
742/507312.00 Tour du monde
7245730212.30 Tableaux SDF
63361654 13.40 Le Requin-pèle-
rin , mystère des océans
27565/2814.25 Chemins de fer
9375529615.20 5 colonnes à la
une 4743429616.10 Le village
des cuisiniers 4798647016.25
Scarpia , par José Van Dam
9225547017.10 Belfast , Maine
(2/2 ) 64/0650519.00 Mémoires
de pierre 55385654 20.00 Lé-
gendes des tr ibus perdues
18269091 20.30 Un temps
d'avance. Doc. 5786/963 21.25
La fin du voyage 98098/5822.20
Les enfants de la musique
3261174 1 23.10 Ronald David

Laing, un drôle de psy (1/2)
92/287600.00 Les petits ombres
d'Alger 735598380.50 Balade en
vidéo mineure 14945068

7.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 St-An-
gela 11.20 FuIl House 11.45 Die
Siinpsons12.10Streetlive12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgeld 13.40 Die
Sternbergs 14.30 Girl Friends
15.25 Rad: Giro d'Italia 17.00
Erdferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St-Angela
18.45Telesguard19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 NETZ Natur 21.00
Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 Ko-
jak. Einsatz in Manhattan 23.10
Riaba , mein Huhnchen. Film
1.00 Nachtbulletin/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 Vivere il
lago 15.10 Love Boat 16.00 Te-
legiornale 16.10 Ricordi 16.45
Amici miei 16.55 Un détective in
corsia 17.40 Amici miei 18.00Te-
legiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Fax
21.50 Micromacro 22.25 Le av-
venture d i Frank e CoI in 22.55 Te-
legiornale 23.15 Colombo. Télé-
film 0.25 Buonanotte 0.35 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bulow-
bogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 Als Mutter
streikte. Komôdie 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-

tueur Wildnis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Wetter
20.00.Tagesschau 20.15 Tho-
mas Johannes Gottschalk21.00
Panorama 21.45 Die grossen
Kriminalfâlle 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Ein Papst , der sich
nicht fùrchtet 23.30 Rosenz-
weigs Freiheit. Drama 1.00
Nachtmagazin 1.20 Das Hand-
buch des jungen Giftmischers.
Komôdie 2.55 Wiederholungen

WA *1 .
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit 12.00 Heute
Mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.00 Heute
15.10 Streit umdrei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
Heute 17.50 Ein Fal! fur zwei.
Krimiserie 19.00 Heute/Wette r
19.25 Samt und Seide 20.15
Wenn die Musi spielt «Open
Air» 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Gott-
schalks kleine Geburtstagsfeier
23.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 0.00 Heute Nacht 0.15
Staatsauftrag: Mord 2.00 Grùn
und bunt 2.30 Wiederholungen

14.00Yo!Yo! Kids15.0OTages-
schau 15.15 Zeitraume 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Einfach
kôstlich 18.44 Dreh ins Gluck
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lëndersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe 22.15
Zeichen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Mit Mach und Frommig-
keit23.50Wodie Nacht beginnt.
Thriller 1.20 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 Nanny10.30 Sabrina 11.30
familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel 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 ,
schlechteZeiten20.15DieMo-
torrad-Cops 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Anthony Del-
laventura , Privatdetektiv 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Die Liebe muss verruckt sein!
2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10Birte Karalus 5.10 Life!
- Die Lust zu leben

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00StarTrek16.00JAG17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40 1x
tagl . 20.00 Taglich ran 20.15
Sylvia - Eine Klasse fur sich. Pi-
lotfilm 22.15 Alphateam 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Frasier 0.45 The Making of 1.15
VA/.nr4nrl*nli mnnn: v eue iiuiuiiLjcu

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Un espion de trop. De Don
Siegel, avec Charles Branson,
Alan Badel (1977) 22.30 A
chaque aube , je meurs. De
William Keighley, avec George
Bancroft , Jane Bryan (1939)

0.05 Années de jeunesse. De
William Wellman , avec Léon
Ames , Scotty Beckett (1950)
1.55 Dunkerque. De Leslie Nor-
man , avec Richard Attenbo-
rough, Bernard Lee (1958) 3.50
Les gens du voyage. De Facques
Feyder , avec Françoise Rosay,
André Brûlé (1938)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Dieci minuti... 9.55
Santa Messa per il Giubileo dei
Sacerdoti in occasione del I' 80°
genetliaco des Santo Padre
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Tribuna del
Référendum 14.10 Ciao amici
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Sol let ico 17.35 Parlamento
17.55 Concerto in occasione
dell' 80° genetliaco del Santo
Padre 19.50 Che tempo fa 20.00
Tg 1 20.35 Calcio. Coppa Italia:
Inter-Lazio 22.55 Porta a porta
0.20 Tg 1 0.40 Stampa Oggi 0.45
Agenda 0.55 42e parallèle 1.25
Sottovoce 1.55 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.15 1 figli di Zanna
Bianca. Film 3.40 Drim 4.40 Cer-
cando , cercando... 5.50 Tg 1

7.00 Go-cart  matt ina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Ante prima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2-Giorno 13.30 Tribuna del
Référendum 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.20 Tribuna del
Référendum 15.35 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 II Clown. Un
ballo in maschera (1) 20.00 I
Favolosi Tiny. Cartoni 20.30 Tg
2 20.50 Provincia segreta 2.
Film 22.40 Vietato ai minori
23.40 Tg2 notte 0.15 Parla-

mento 0.35 Stazione Erebus.
TV movie 2.05 Rainotte. Italia
interroge 2.10 Feste di Luna
2.20 Amami Alfredo 2.50 In-
contro con 3.00 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Spéciale Réfé-
rendum 9.50 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Una figlia idéale. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Valeria medico lé-
gale. Miniserie 23.25 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell'anima 2.20 La fami-
glia Brock 3.10 Mannix. Télé-
film 4.15 Tg notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Canarias a
la vista 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55Saber
y ganar 14.25 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Delfy y sus amigos
18.00 Telediario 18.25 Prisma
18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45
La escalera mecanica 23.00 Li-
nea 900 23.30 Polideportivo
0.00 Cosas que importante.
2.00 Telediario 2.30 Leonela
4.00 Cuentos y leyenda 5.00
Cine. Una rosa al viento

8.15 Acontece 8.30 Nâo hâ duas
sem très 9.00 Atlântida 10.30
Regiôes 10.55 Bar da Liga 11.00
Noticias 11.15 Praça da Aiegria
13.30 Companhia dos Animais

14.00 Jornal da Tarde 15.00
Café Lisboa 16.30 Boa Tarde
18.10 CadernoDiârio 18.15 Per-
didos de amor 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 A Sra. Ministra 20.30
Ajuste de Contas 21.00 Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçâo 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.10 Econo-
mia 22.15 Terreiro do Paco
23.45 Senadores 1.15 Jornal 2
2.00 Horizontes da Memôria
2.30 Made in Portugal 3.30
Ajuste de Contas 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Com-
panhia dos Animais 5.30 Re-
mate 5.35 Economia 5.40 Acon-
tece 5.45 Perdidos de Amor6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 19.56, 20.00 Présenta-
tion des programmes 18.48
Sans commentaires 19.00,
19.14 , 19.28 , 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. 20.00, 21.00
Forum Plus 22.00 Trésors ca-
chés. Film 22.30 Passerelles.
Immigrés , réfugiés et clandes-
tins: le travail des églises

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion 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 II faut
gommer les inégalités

Cette loi s'inscrit dans un
concept global des finances
cantonales; il touche la ré-
duction des déficits canto-
naux , la fiscalité, les taxes
causales , et le désenchevêtre-
ment des tâches , donc des
charges, entre le canton et les
communes. La péréquation
intercommunale en est une
partie intégrante, cohérente
avec les autres mesures.

Tous ces projets de modifi-
cations ont été présentés et
expliqués à plusieurs re-
prises aux responsables des
finances communales et aux
administrateurs par le
Conseil d'Etat et les chefs de
services.

Rien n'a été caché, ni préci-
pité; la vue d'ensemble a tou-
jours existé, quoi qu 'en disent
les détracteurs de cette loi.

La péréquation proposée
n'est pas égalitaire; elle ne ni-
velle pas. Elle maintient des
écarts — certes réduits — des
charges fiscales entre com-
munes; simplement les plus
favorisées le seront un peu
moins au profit des autres ,
dont la charge excessive dimi-
nuera.

Toutes nos communes ne
sont pas égales dans l'attrait
qu 'elles offrent aux indus-
tries et aux privés , surtout
aux plus aisés financière-
ment. Les responsables de la
promotion économique le sa-
vent bien, eux qui font de
gros efforts pour créer des
places de travail là où il en
manque , malgré d'énormes
efforts financiers consentis
par les communes et le can-
ton pour attirer dans nos ré-
gions de nouvelles industries.

Ces disparités financières
entre communes sont liées à

la performance des liaisons
routières et ferroviaires , au
climat , à l' environnement na-
turel, aux différents attraits
de la ville. Elles sont ren-
forcées par le fait que les ha-
bitants de la périphérie s'ap-
provisionnent partiellement
dans les centres et que des
cadres d'entreprises de nos
villages préfèrent habiter «en
bas».

Le Conseil d'Etat a bien
analysé et compris ces inéga-
lités; les quatre cinquièmes
du Grand Conseil aussi.

Seuls certains contri-
buables , éventuellement et
légèrement touchés fiscale-
ment , refusent la loi. Ils se
targuent de vouloir être soli-
daires , mais autrement que
la loi le prévoit.

Or, aucune loi , dans tous
ses articles , ne satisfait tout
le monde. En admettant un
principe, en l'occurrence de
solidarité et de justice inter-
communale, les imperfec-
tions mineures — que les op-
posants mettent en exergue —
ne sont pas une bonne raison
pour la refuser.

Voter oui, ce n'est pas une
hausse générale et prépro-
grammée d'impôts.

Voter oui , ce n'est pas de
l'égalitarisme, ni de
l'aumône aux défavorisés.

Voter oui , c'est un pas im-
portant pour favoriser le dé-
veloppement harmonieux du
canton , dans sa diversité so-
ciale, géographique , en ré-
duisant de criantes disparités
qui tendent à s'accentuer.

Pierre Guenat
Conseiller communal

Couvet

Finances Equité et justice
ne sont pas charité

Recherche d'équité , mais
non d'égalité, de justice et de
solidarité mais non de charité,
ce sont les principes qui ont
présidé à l'élaboration de la
nouvelle péréquation finan-
cière intercommunale.

Contrairement à ce qui a pu
être dit, cette péréquation nou-
velle formule n'encourage pas
les dépenses somptuaires , elle
devrait bien au contraire en-
courager les communes à une
saine gestion.

Les préférences locales pour
des services collectifs dépas-
sant les normes usuelles ne se-
ront pas prises en compte... le
luxe n'a d'ailleurs pas à être
subventionné par un pot péré-
quatif... parole d'ancien
conseiller communal d'une pe-
tite commune gérée au plus
près !

La péréquation n'est pas la
réponse toute faite aux défi-
cits.

Il faut savoir que les com-
munes actuellement en diffi-
culté n'échapperont pas à des
réformes de structures pour li-
miter leurs dépenses. C'est
d'ailleurs l'une des exigences
mises pour une réussite du
nouveau système de péréqua-
tion.

Le Conseil d'Etat sera en
possession d'un instrument
que je n'oserai comparer à
une play-station, en anglais de
Coffrane dans le texte, mais
qui en aura les avantages im-
portants de pouvoir adapter les
effets à la situation du mo-
ment.

Notre exécutif, dans le cadre
des compétences accordées , et
après consultation des com-
munes et de la CGF, pourra ré-
gler la machine pour qu'elle at-

Verdict dimanche après-midi

teigne véritablement les objec-
tifs fixés du rééquilibrage fi-
nancier intercommunal.

La péréquation actuelle, in-
directe et purement fiscale ,
sera donc abandonnée au pro-
fit d'une péréquation intercom-
munale directe et horizontale,
par le biais d'un fonds de péré-
quation... les approches sont
fondamentalement différentes.

L'effet péréquatif du système
sera renforcé et son efficacité
améliorée en accordant mieux
les moyens aux objectifs pour-
suivis.

Au vote final , nous rappe-
lons que la commission de ges-
tion et des finances a proposé
au Grand Conseil d'entrer en
matière, par 18 voix contre 1, et

d'approuver le projet de loi par
16 voix contre 3.

En conséquence , la CGF
élargie a recommandé au
Grand Conseil de prendre la
décision courageuse vers plus
de cohésion et d'équilibre entre
les régions, la décision qui fera
obstacle à une pensée fondée
sur la sélection naturelle qui vi-
derait de sa substance cer-
taines régions de ce canton... et
que d'ailleurs Neuchâtel re-
fuse par ses parlementaires au
niveau fédéral puisqu'il en se-
rait la première victime.

Amis neuchâtelois de toutes
les régions de ce canton,
l'aboutissement du référendum
a passé la balle dans le camp
du peuple neuchâtelois.'

photo a

Comme en rugby, il s'agira ,
le 21 mai, de transformer cet
essai en déposant un oui
convaincu dans les urnes.

Jean-Bernard Wdlti
Président

de la commission
de gestion et des finances

élargies

PS : Le comité référendaire
est d'accord sur le principe
d'une péréquation...

«Quant à propos d'une idée,
on dit qu 'on est d'accord sur le
principe, cela signifie que l'on
a pas la moindre intention de la
mettre à exécution», pensée de
Bismark, qui en assume l'en-
tière responsabilité. Péréquation Une réelle

volonté de solidarité
La lecture et 1 analyse des

résultats des élections sur le
Littoral ouest m'inspirent
quelques réflexions à la
veille de la votation cruciale
du 21 mai sur la péréquation
financière intercommunale.

La gauche unanime au
Grand Conseil et presque una-
nime au sein des communes
dites riches ou aisées soutient
la péréquation financière in-
tercommunale. Cette gauche
volontaire a renforcé ses posi-
tions au sein des législatifs de
nos villages. La droite et les
référendaires — un peu cou-
peurs de cheveux en quatre —
n'ont pas pu utiliser ce thème
soi-disant porteur pour «don-
ner un coup de balai» ou ral-
lier à leur cause un nombre
suffisant de sympathiques di-
nosaures de l'autonomie com-
munale vieillissante.

Comme lors de l'élection
au Conseil national et au
Conseil des Etats les voix de
la solidarité et de la justice
fiscale se sont exprimées lar-
gement le week-end dernier.
Elles devront confirmer le 21
mai leur appui à cette poli-
tique cantonale de rééquili-
brage financier. Car ces voix
proviennent de villages pri-
vilégiés — les nôtres — , mais
elles savent que le partage est
maintenant nécessaire. On
ne peut plus attendre et tergi-
verser longtemps lorsqu 'il
faut multiplier par 7 le re-
venu fiscal par habitant de la
commune financièrement la
plus faible pour atteindre le
revenu fiscal de la commune
la plus forte!

Il est possible que la péré-
quation financière telle que
proposée souffre de quelques
défauts: il est vrai que cer-
taines communes — jouant
aussi les vierges effarouchées
— ne se sont pas senties suffi-
samment consultées; mais il
est vrai que ces dernières

n'ont pas non plus toujours
su interpeller «leurs» dé-
putés pour rester dans la
course de la réflexion. Il est
exact que les syndicats inter-
communaux sont les parents
pauvres de cet effort alors
qu 'ils sont pour beaucoup à
l'origine d'une forme de péré-
quation financière et surtout
d'une ébauche de collabora-
tion intercommunale si né-
cessaire. Mais toutes ces cri-
tiques ne doivent pas sous de
fallacieux prétexte détruire
l'effort cantonal de solida-
rité. Effort qui soit dit en pas-
sant demeure modeste: il
porte sur 32 millions de
francs , alors qu'il existe déjà
aujourd'hui à hauteur de 18
millions de francs.

Je suis dès lors heureux de
constater que la commune où
je suis élu a su, comme ses
voisines, dire un peu plus
fort qu 'avant: une commu-
nauté de 165.000 habitants —
équivalente au Grand Lau-
sanne! — peut et doit répartir
mieux ses ressources. Car,
souvenons-nous par exemple,
que quatre communes totali-
sent à elles seules près de
65% de l'imposition des per-
sonnes morales!

Ce n'est pas d'aujourd'hui
ou même de hier que nous sa-
vons que sans le voisin , sans
«celui du Haut» ou «celle du
Vallon» nous n'irons plus
très loin. L'âge et l'usure ont
raison de l'autonomie com-
munale désormais dépassée
et de l'esprit de clocher. C'est
aussi cela que nous devons
reconnaître le 21 mai.

Soutenons sans faiblir la
péréquation financière inter-
communale.

Adrien Laurent
conseiller communal

directeur des finances
député
Bevaix

Bilatéra les Un danger
pour notre pays

Concernant les votations
sur les bilatérales le 21 mai
2000, les Démocrates suisses
recommandent de voter non.

Ces accords sont inutiles.
La Suisse n'est ni isolée, ni en
marge des accords internatio-
naux. Elle a au contraire avec
le monde entier et en particu-
lier avec l'UE des échanges
soutenus consacrés par d'ex-
cellents accords. Notre écono-
mie est florissante. Par consé-
quent ces accords se présen-
tent comme un diktat de l'UE.
Celle-ci a en effet exigé que les
sept accords, bien que très
différents les uns des autres,
soient traités en un seul pa-
quet à prendre ou à laisser. Ce
procédé est dictatorial et an-
tidémocratique.

L'acceptation des bilatérales
aurait pour notre pays des
conséquences extrêmement
graves. La Suisse y perdrait
une part importante de sa sou-
veraineté et l'immigration de-
viendrait incontrôlable.

La libéralisation prônée par
Bruxelles annonce des jours

difficiles pour de nombreux
salariés et les petites entre-
prises qui sont la richesse de
notre pays. L'agriculture et
même les professions libérales
sont d'ores et déjà menacées.
Car nos conseillers fédéraux
veulent nous mener de force
dans cette oligarchie eu-
ropéenne désorganisée et en
pleine mutation face à son
agrandissement, reut-on se je-
ter ainsi dans ce sac aveugle
tenu par une poignée d'indivi-
dus qui refusent à l'avance
l'ouverture possible de ce sac
pour rendre la liberté d'action
à l'un de ses membres si insa-
tisfait? Ne nous laissons pas
piéger par de belles promesses
utopistes alors que nous
sommes bien nantis avec une
situation concrète chez nous.

Votations cantonales: nou-
velle péréquation financière
intercommunale: oui.

Lonny Fluckiger,
vice-présidente

suisse des Démocrates
suisses, Cernier

Haut Présidents unanimes
Les présidents(es) de com-

munes des districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ont
constaté lors de leur dernière
réunion que le projet de péré-
quation financière mis en vota-
tion populaire les 20 et 21 mai
2000 est essentiel pour l'avenir
de la région.

Toutes les communes
connaissent des situations fi-
nancières difficiles découlant
de charges liées à l'altitude et
aux infrastructures nécessaires
à la population. Les villes assu-
ment en outre des tâches
d'intérêt général dont les coûts
reposent sur les seules épaules
de leurs contribuables. Les res-
sources sont toutefois limitées,
que ce soit celles provenant des
personnes morales (sociétés ou
entreprises) ou physiques.

Il existe en effet de très
grandes disparités entre les
différentes parties du canton
en matière de revenu, ce qui
impose aux communes de nos
deux districts d'avoir une fisca-
lité plus forte qu'ailleurs sans
que la qualité de la gestion ad-
ministrative ne soit en cause. Il
y a donc inégalité de traitement
entre les contribuables et un ef-

fort minimum de solidarité de
la part des communes plus fa-
vorisées apparaît ainsi équi-
table et totalement justifié.

Par conséquent , les prési-
dents (es) de communes invi-
tent la population à voter oui en
soutenant cette péréquation
qui doit permettre une
meilleure répartition entre
toutes les régions et toutes les
communes des ressources qui
sont essentiellement concen-
trées sur le territoire de
quelques-uns d'entre elles.

Les présidents(es) des
communes du Jura

neuchâtelois:
J. Nicolet, Le Locle;

C.-H. Augsburger,
La Chaux-de-Fonds;

Ph. Léchaire, Les Brenets;
P. Vuillemez, Le Cerneux-

Péquignot;
J.-D. Ray, La Brévine;

E. Choffet,
La Chaux-du-Milieu;

G. Cruchaud,
Les Ponts-de-Martel;

E. Haldimann,
Brot-Plamboz;

E. Muller, La Sagne;
G. Jacot, Les Planchettes

Péréquation Lettre aux indécis
En tant que parlementaire

cantonal, je suis davantage
préoccupé par la prospérité de
l'ensemble de notre canton
que par celle de quelques
communes privilégiées, dont
je fais d'ailleurs partie.

Il n'est pas bon pour l'image
d'une république minuscule —
cent mille habitants de moins
que l'agglomération lausan-
noise — de devoir avouer que
nous avons des communes si-
nistrées, bientôt en cessation
de paiement, des communes

désertées aussi , parce que les
imp ôts y sont trop élevés.

Il n'est pas bon d'oublier que
ces 36 communes en difficulté
sont composées de citoyens qui
ont constamment et généreuse-
ment voté des crédits canto-
naux de plusieurs dizaines de
millions pour des réalisations
qui profitent principalement
au Littoral (exemple l'Univer-
sité, le Musée cantonal d'ar-
chéologie).

Il est gênant de se dire que
chez nous tout va bien, alors

pourquoi partager leurs sou-
cis? Il est hors de doute qu 'à
moyen terme, notre canton
sortira grandi , politiquement
et économiquement grâce à
cette péréquation, qu 'il don-
nera une image rassurante à
ceux qui veulent l'établir chez
nous, pour y créer emplois et
richesses, quelle que soit la ré-
gion choisie.

A ceux qui disent: «Pas
maintenant! Pas comme ça!
Pas autant!» etc. Je leur ac-
corde que ce n'est pas parfait.

Avez-vous déjà vu du parfait en
politique? Mais je leur dis:
laissez-nous essayer, donnez-
nous une chance! Les lois ne
sont pas immuables et des
garde-fous sont en place.

Alors, allons-y! Votons pour
la péréquation le 21 mai. Don-
nons notre voix pour l'unité et
la prospérité de notre petite
mais attachante république.

Willy Haag
Député radical

Bôle



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, 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 service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(en dehors de ces heures, le nc

722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
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
Club 44: 20H30 , «Culture et
économie Asie-Occident - Les
compétences interculturelles,
nouveau facteur de compétiti-
vité» par Hans-Jakob Roth.
SAIGNELÉGIER
Halle-cantine: 21 h, concert
Matmatah.
NEUCHÂTEL
Lyceum-club (beaux-Arts 11):
20h, concert de Manon Gertsch.
Restaurant «Le Bateau»: 20h,
café-rencontre autour du livre «Il
était une Foi...» entretiens de
Bernard Montaud, avec Jean-
Claude Duret.
L'Interlope: en soirée, Inter-
lope Extravaganza (dj's Star,
Gipsy) La Drum n'Bass.
La Case à chocs: dès 21 h, Le
retour de Barbarella; 22h, pro-
jection & Dj's.
CERNIER
Salle de musique de La Fon-
tenelle: 20h30, «Le violon de
verre», spectacle de Claude Thé-
bert.
MARIN-EPAGNIER
Espace Perrier: 20H30, récital-
conférence-diaporama des
œuvres de Chopin, Debussy et
Wagner, avec Bertrand Roulet.

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. 17K30
20h15. 12 ans. 5me semaine. De
S. Soderbergh.
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De R. Joffé.
POKEMON. 15h15. Pourtous.
6me semaine. De K. Yuyama.
BLOW UP. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Cinq sens». De M.
Antonioni.
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. Zu-
lawski.
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. Bar-
bosa Ferreira.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
18h-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
Fermé jusqu'au 30 mai en
raison de travaux.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'ENFER DU DIMANCHE.
Je/ve/sa/di 20h15. 12 ans.
TAXI 2. Sa 17h30, di 15h-17h30.
12 ans.
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
CINEMA ROYAL
À TOMBEAU OUVERT. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De M. Scorsese.
BULWORTH. Di 20h30 (VO). 16
ans. De W. Beatty.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RÉVÉLATIONS. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 12 ans. De M.
Mann.
LE GOÛT DES AUTRES. Je 20h
sa 18h, di 20h. 12 ans. De A.
Jaoui.
PRINCES ET PRINCESSES. Sa
14h. Pour tous. De M. Ocelot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h et 14-18H
(été) ou 17h (hiver).
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», composi-
tion en papier végétal artisanal,
ma-di 13h30-18h,je 13h30-20h,
jusqu'au 4.6. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
«Ecritures», photographies d'Eric
Gentil. Lu-ve 8-19h, sa 9-17h. 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 re-
présentations. 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.
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
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures de Dragic et sculptures de
Colette Hayoz. Me-di 15-19h. Jus
qu'au 31.5.

MUSEES
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 neuchâtelois, 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. «Histoire de
la commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «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»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections 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 réser-
vation au 931 89 89. Visites éga-
lement 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-
17h.
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 14-18 h
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-
mentées à 14h et 15h30. 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 per-
sonnes 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 tri-
coter Dubied en fonctionnement
sur réservation uniquement. Ba-
lade libre à travers ie musée pen
dont 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 passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spiihler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5. Tel
968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-18h,
sa 11-17h et sur rdv au 968 58
78 ou 941 35 93. Jusqu'au 24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa 10-
17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968 15
52.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 20.5, 3.6,
17.6 et 1er juillet de llh à 16h.
Jusqu'au 14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zàch.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René Gui-
gnard, peinture. Tous les jours
8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h, je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Dévaud. Expo
permanente Dévaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis
tique des peintres sur porcelaine,
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur
rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tel 724 16 26.
Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tel 725 32
15.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Loraine
Steiner, de Neuchâtel (artiste
malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tel
731 21 61.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 31.8. Tel
725 05 05.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tel 724
61 60.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubùhl, sulpteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf mardi
15-18h30 ou sur rdv. Jusqu'au
28.5. Tel 842 58 14.

COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-18h, di 14-17h ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marino Haupt. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Gravure, pein-
tures de Christiane Dubois.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 079/ 677 11 01. Jusqu'au
28.5. (Présence de l'artiste les di-
manches).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au 28.5.
Tel 753 30 33.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Oppres-
sions, par Renée Bolle - collages;
Expressions, par Isabelle Guyot -
bronzes et cires; Impressions,
par Catherine Bolle - calligra-
phies. Ve 16-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 835 28 78. Jusqu'au
28.5.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-llh (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-19h, ma-ve10-19h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h) (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs: lu-ve 8-
11h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h



ACCIDENTS

Mardi , vers 17h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Thielle-Wavre circulait sur
la bretelle de raccordement
A5-J20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant la
sortie de Peseux, ce véhicule
heurta par l'arrière une voi-
ture conduite par un habitant
de Travers qui était arrêté
pour les besoins de la circula-
tion. A la suite de ce choc, la
voiture de l'habitant de Tra-
vers a été poussée contre une
autre voiture qui à son tour a
heurté un véhicule également
arrêté, /comm

Peseux
Perte de maîtrise

Mardi , vers 19h30, au gui-
don de son VTT, un habitant
de Peseux descendait la route
des Corteneaux à Peseux, en
direction sud. Peu avant l'en-
trée de l'immeuble N° 11, le
cycliste a perdu la maîtrise de
son deux-roues, lequel toucha
le trottoir ouest. Déséquilibré ,
l'habitant de Peseux a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel. /comm

Colombier
Cyclomotoriste
blessé

Hier, peu avant 8h, un cy-
clomoteur conduit par un ha-
bitant de Corcelles circulait
sur l'avenue de Longueville, à
Colombier, en direction de
Boudry. C'est en arrivant à la
hauteur de l'allée des Marron-
niers, en voulant obliquer à
gauche, qu 'une collision se
produisit avec une voiture
conduite par un habitant de
Boudry,- qui le suivait; Blessé,
le conducteur du cyclomoteur
a été conduit l'hôpital en am-
bulance, /comm

Montmollin
Appel aux
témoins

Le conducteur du bus,
genre VW, de couleur
blanche, avec inscription
bleue, qui circulait hier vers
16h30, de Montmollin aux
Grattes et qui a heurté le ré-
troviseur extérieur gauche
d'une voiture venant en sens
inverse, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Le Landeron
Recherche de
conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , dimanche 14 mai entre
00hl5 et 6h, a circulé sur la
route tendant du Landeron à
Lignières et qui , au lieu dit
«Montet-du-Haut», est sorti de
la route dans un virage à
gauche et a heurté un pilier de
portail en béton et une boîte
aux lettres sur pied , ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au
Landeron, tél. (032) 751 23
83. /comm

Appel
aux témoins

Hier, vers 5h45, une voiture
conduite par un habitant du
Landeron circulait sur la route
de Neuchâtel , au Landeron , en
direction de Neuchâtel . A la
hauteur de l'immeuble N° 8,
dans l'intersection régie par
une signalisation lumineuse,
une collision se produisit avec
l'automobile conduite par une
habitante du Landeron, qui
sortait de la place de parc de
l'immeuble précité avec l'in-
tention d'obliquer à gauche en
direction du centre du village.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

Môtiers
Conducteur
blessé

Hier, vers 10hl5, un four-
gon conduit par un habitant de
Peseux circulait rue du
Collège, à Môtiers NE, en di-
rection est, avec l'intention de
bifurquer à gauche pour em-
prunter la rue de la Gare. Au
cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Fleurier, qui circulait
en sens inverse. Blessé, le
conducteur du deuxième véhi-
cule cité a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Cou-
vet. /comm

Chaux-de-Fonds
Piétonne blessée

Mardi , vers 17h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds sortait
d'une cour sise entre deux im-
meubles de la rue Fritz-Cour-
voisier, à La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette manœuvre, le vé-
hicule heurta une piétonne,
habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui cheminait sur le
trottoir. À la suite de ce choc,
la piétonne a chuté sur la
chaussée, Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Contre
un poteau
des TRN

Hier, peu après midi , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur l'avenue Léo-
pold-Robert , à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest.
Vers l'intersection avec la rue
des Antilles, le conducteur
entreprit de devancer par la
gauche une automobile qui
s'était arrêtée devant le pas-
sage de sécurité afin d'accor-
der la priorité à une piétonne
et la frôla en franchissant le-
dit passage.

Puis une violente collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Renan qui , venant de la rue
des Antilles, s'était engagée
sur l'avenue Léopold-Robert
pour emprunter les voies sud.
Sous l'effet du choc, la voi-
ture du conducteur chaux-de-
fonnier percuta un poteau des
TRN sis sur la berme centrale
et termina sa course au mi
lieu des voies sud de l'avenue
/comm

Neuchâtel
Par l'arrière

Bilatérales
Non au

VOTATIONS FÉDÉRALES

démantèlement
social

Le comité contre le dé-
mantèlement social - non aux
bilatérales appelle à voter
non le 21 mai , parce que les
accords bilatéraux avec
l'Union europ éenne sont né-
fastes pour les travailleuses
et les travailleurs , et pour
leur famille, indépendam-
ment de leur nationalité.

La libre circulation des
personnes et l'ouverture des
marchés à la concurrence se
traduiront par la baisse des
salaires , par des milliers de
licenciements et donc par
une augmentation du chô-
mage. Les conventions collec-
tives de travail seront affai-
blies et plus gravement dé-
noncées.

Dans le domaine de l'élec-
tricité, en plus des 6000 li-
cenciements annoncés, cela
aura pour conséquence une
augmentation importante des
factures d'électricité des mé-
nages.

Dans le domaine des trans-
ports ferroviaires, l'accord
accélérera le processus de dé-
mantèlement et la privatisa-
tion des lignes régionales.

L'avenir, l'ouverture qu 'on
nous promet sera réservé à
une toute petite minorité.
Voilà pourquoi nous disons
non aux bilatérales.

Comité contre le
démantèlement social-

non
aux bilatérales
Michel Gindrat

Membre de l'Union
des cercles

pour une politique
ouvrière

La Chaux-de-Fonds Christian Moser
NÉCROLOGIES

Dans sa 99e année, vient de
s'en aller pour l'éternité, Chris-
dan Moser. Né le 1er mars 1902
dans une famille d'agriculteurs
du Pays de Montbéliard, il ai-
mait, pastichant Victor Hugo,
répéter après lui, «ce siècle avait
deux ans».

A Paris , à l'Institut biblique
de Nogent, il rencontra Made-
leine Weber, une Chaux-de-Fon-
nière qui allait devenir son
épouse en 1927. Ils eurent dix
enfants dont sept sont encore en
vie, leur ayant donné une nom-
breuse descendance.

Après avoir passé quelque
temps à Paris où il fonctionnait
comme colporteur biblique, le

couple s'installe à Aile, en Ajoie,
à la ferme de La Terrière où la fa-
mille s'agrandit.

La guerre de 39^5 survient et
il doit abandonner l'agriculture
pour assurer des convois de bé-
tail via l'Afrique du Nord pour la
Confédération.

Sa famille se déplace alors et
habite successivement Monible,
Courtemaîche, Courgenay et
Cornol avant de prendre à nou-
veau racines dans le Jura neu-
châtelois, à la ferme du Bouclon
au Crêt-du-Locle puis à la rue du
Soleil à La Chaux-de-Fonds.

Dès la fm de la guerre, Chris-
tian Moser s'engage sur les chan-
tiers et travaillera à la construc-

tion de divers bâtiments dont le
technicum et l'hôtel Moreau.

Grand travailleur, il assure les
besoins des siens et, chrétien fer-
vent, il dirige une petite commu-
nauté baptiste dans le quartier
de l'Industrie se dévouant sans
compter pour les plus faibles et
les plus démunis.

Figure emblématique de la
ville, on le rencontre durant de
longues années derrière son
stand biblique sur la place du
Marché ce qui lui donne l'occa-
sion de mille et une rencontres.
Depuis septembre 1998, il était
installé au home de La Som-
baille où il a vécu paisiblement,
/comm

Les Breuleux Berthe Friche
C'est au Foyer de Saignelégier

que s'est éteinte à l'âge de 83
ans Berthe Friche. Elle y séjour-
nait depuis quatre ans, mais une
fracture du col du fémur surve-
nue il y a deux ans et une at-
taque en février dernier ont as-
sombri la fin de son existence.
Née à Mervelier, dans une fa-
mille de sept enfants, Berthe Al-
limann a travaillé en usine jus-
qu'à son mariage en 1939 avec
Jules Friche. Le couple, qui a

élevé cinq enfants, est venu s e-
tablir aux Breuleux en 1949.

L'existence de Berthe Friche a
été souvent ternie par la mala-
die. Alors que ses enfants étaient
encore en bas âge, elle a effectué
de longs séjours en sanatorium.
Après le décès de son mari sur-
venu en 1963 déjà , elle a subi
une nouvelle hospitalisation.
Son courage et le soutien de tous
les siens lui ont permis de sur-
monter cette nouvelle épreuve.

Jusqu'à l'âge de la retraite, elle a
travaillé auprès de l'entreprise
Baume SA.

Maman attentionnée et affec-
tionnée, Berthe Friche a consa-
cré le meilleur de ses forces à sa
chère famille qui s'est agrandie
avec l'arrivée de douze petits-en-
fants, puis de dix arrière-petits-
enfants. Ses loisirs, elle les
consacrait au tricot et au brico-
lage, deux activités dans les-
quelles elle excellait. AUY

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Club des loisirs Groupe pro-
menade: vendredi , Mont-Soleil-
L'Assesseur. Rendez-vous à la
gare à 13hl5.

Société canine de La
Chaux-de-Fonds et environs
Entraînements mardi dès 19h et

samedi dès 14h. Renseignements,
J.-P. Zaugg, tél. 931 17 45.

La Jurassienne Sortie VTT:
samedi 20 mai, tour du Val-de-
Ruz, 50 kilomètres. Inscriptions
auprès de l'organisateur au tél.
857 20 61.

Société d'Education cyno-
logique SEC Entraînements
mercredi dès 19h et samedi dès
14h aux Joux-Derrière (ancienne
patinoire) . Renseignements au-

près de G. Zoutter, tél.
968.65.80.

Club al pin suisse Dimanche,
tour du Lauberhorn , org. J.
Blanc, réunion vendredi dès 18h à
la brasserie de la Charme. Chalet
Mont-d'Amin ouvert.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment, 20 mai: travaux et
nettoyages au chalet. 21 mai,
course corridor du Loup, org . R.
Blondeau , tél. 926 82 79. 20-21
mai: gardien S. Schaffter.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le comité de l'UDF-NE
(Union démocratique fédérale)
propose la liberté de vote pour
les accords bilatéraux.

Contrairement à l'assem-
blée des délégués suisses qui
s'est prononcée contre les ac-
cords bilatéraux, le comité de
l'UDF-NE après un long débat,
n'a pas pu déterminer une ma-
j orité. De ce fait, il propose la
liberté de vote comme mot
d'ordre .

Comité UDF-NE

ÉNERGIE

UDF-NE
Bilatérales:
liberté de vote

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires

Du 8 mai au 14 mai

Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 19,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 18,9° C 0,0 DJ
Littoral est: 19,8° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 15,5° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 15,8° C 0,0 DJ
La Brévine: 13,5° C 8,5 DJ
Le Locle: 14,7° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 13,4° C 17,0 DJ
Vue-des-Alpes: 11,6° C 30,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

LE LOCLE L'homme n'a point de port,
le temps n'a point de rive,
il coule et nous passons.

Sylvie Moix-Sandoz et Michel Yerly, à Vex
Tiffany et Pauline Moix

Daniel Sandoz, à Silvaplana
Madame Renée Renaudin, à Villers-le-Lac

Robert Renaudin, à Villers-le-Lac
Jacqueline Renaudin et Pierre Jarroux, à Morteau

Madame Catherine Huguet, son amie, à Boudry

ainsi que les familles Sandoz et Haimoz ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre SANDOZ
leur cher papa, grand-papa, beau-fils, beau-frère, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection, dimanche 14 mai, à l'Ile d'Elbe, dans sa 65e année.

Les obsèques auront lieu samedi 20 mai à 10 h, en l'église catholique du Locle.

Adresses de la famille: Sylvie Moix-Sandoz
1981 Vex
Daniel Sandoz
Chesa Flugi
7513 Silvaplana

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-73227Si . . J

r 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL DU LOCLE

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Bernard KNEUSS
diététicien

Pour les obsèques, se référer à l'annonce de la famille.
. • 132-73175

r 1La famille de

Monsieur André TISSOT
très touchée par les marques de sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignées,
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de
séparation.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 2000.
L. J



Insolite Motus
et bouche cousue

Une enseignante d'une maternelle de
Metz , en Moselle, avait trouvé un moyen
expéditif d'avoir la paix : renouant avec une
tradition tombée en désuétude dans les
écoles de France et de Navarre, elle punissait
les trop grands bavards de 5 et 6 ans, deux
garçons et une fille , en leur fixant du ruban
adhésif sur la bouche. Le plus insupportable
était attaché avec des foulards à sa chaise...

Dans un premier temps, aucune plainte
n'avait été déposée. L'institutrice avait été
réprimandée par l'inspecteur d'académie de
son secteur à la rentrée des vacances de fé-
vrier, mais à la mi-avril, à la suite de ru-
meurs dans le village, une plainte a été dé-
posé à la gendarmerie par les parents de la
petite fille , à la suite de quoi une enquête a
débuté.

Le parquet de Metz décidera d'ici la fin du
mois de mai s'il convient de donner des
suites judiciaires ou non. /ap

! ' S

ÉWTS-VW. LES ERREURS fifDI CflLES PROVOQUEN T
Lfl MORT DE 38 000 PERSONNES PRR MNE'E !

Entrée: Concombres à l'ail.
Plat principal: BROCHETTES D'AGNEAU.
Dessert: Cerises.
Ingrédients pour 4 personnes: 300g de viande

d'agneau , 6 c. à soupe de yoghourt nature, 1 do-
sette de safran , 1 c. à café de coriandre, le j us
d'un 1/2 citron et un zeste de citron, 2 c. à soupe
d'huile , 1 gousse d'ail écrasée, 1 poivron rouge
coupé en 8, 1 oignon rouge coupé en huit.

Préparation: coupez la viande en huit mor-
ceaux. Mélanger le yoghourt avec le safran , la
coriandre, les zestes de citron et le jus du 1/2 ci-
tron, l'huile et l' ail. Badigeonnez la viande avec
ce mélange, couvrez-la et conservez-la au frais
pendant au moins 30 minutes, pour que la
viande s'imprègne de toutes les saveurs de la
marinade. Enfilez les différents éléments sur
quatre brochettes en commençant et en finis-
sant par des morceaux de poivron et d'oignon.
Déposez les brochettes sur le gril préchauffé
pendant 15 à 20 minutes. Retourriez-Ies souvent
jusqu 'à l'obtention de la cuisson désirée. Vous
pouvez ajouter le reste de marinade au cours de
la cuisson.

Servez avec du riz et des tranches de citron.

Cuisine La recette du jour
Horizontalement: 1. Un moment de défaillance. 2. On
lui donne toujours une bonne correction. 3. Poisson -
A première vue, il ne manque de rien. 4. On ne peut
plus leur adresser que des regrets... 5. Pays européen
- Possessif. 6. Plus légers, pour la course - Coup par-
dessus la tête. 7. C'est du pareil au même - Sigle
romand. 8. Article. 9. Signe d'intimité - Rapport de
grande vitesse. 10. Dispositif de séchage. 11. Malice -
Poids jetable.

Verticalement: 1. On le voit dans toutes les
représentations. 2. Propos en catimini - Pronom
personnel. 3. Totalement chimériques. 4. Sigle
alémanique - Pièce de contact - Première. 5. Rien
d'étonnant si elle ramène des croissants...
6. Elargi - On ne peut le supporter qu'avec résignation.
7. Un certain sentiment des choses - Un qui a souvent
la tête dans les étoiles. 8. Saillie variable -
Démonstratif. 9. Prénom féminin.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 757

Horizontalement: 1. Palpitant. 2. Eva - Nr - Or. 3. Remodelée. 4. Ruine. 5. NE - Airs. 6. Quercy - Hé. 7. Un - Elèves.
8. Mu - Nus. 9. Epis - Ut. 10. Ru - Et - Ose. 11. Tsars. Verticalement: 1. Perruquiers. 2. Aveu - Un - Pu. 3. Laminé -
Mi. 4. Onéreuses. 5. Inde - Cl - Ta. 6. Tre - Ayent. 7. Loi - Vu - Os. 8. Noé - Rhésus. 9. Tresses - Tel. ROC 1808
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie , 21°
Berne: très nuageux , 21°
Genève: très nuageux , 21°
Locarno: très nuageux , 24°
Sion: peu nuageux, 24°
Zurich: peu nuageux , 22°

...en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: peu nuageux, 31°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: très nuageux, 23°
Moscou: très nuageux, 11°
Paris: très nuageux, 16°
Dnmo. kanu 07°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 39°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 21°

Carte îsoba
arëvuo pour aujourd'hui à1<] heu,
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Situation générale: l'été précoce s'est envolé vers des la-
titudes plus méridionales. Rien d'exceptionnel à tout cela

car les températures que l'on retrouve ne sont qu 'un poil au-
dessous des normales saisonnières. Mais on s'y était pourtant
bien habitué. La fautive de ce chambardement est une somp-
tueuse dépression, centrée sur la mer de Norvège, qui couvre une
large part du continent et entraîne de l'air nordique humide vers
notre région.

Prévisions pour la journée: au petit matin , des nuages bas retar-
dataires voyagent en rangs serrés au-dessus de nos têtes, laissant
échapper des ondées. Avant l'arrivée de la perturbation suivante
en cours d'après-midi, le ciel s'ouvre un peu pour laisser passer
des rayons de soleil , mais ceux-ci apprécient surtout le Litto-
ral. Côté températures, c'est le plongeon et on relève au

mieux 17 degrés en plaine. .
Evolution: des zones nuageuses accompagnées y ^L
d'averses alternent avec des éclaircies, plus mar- se? *

quées samedi. |\
Jean-François Rumley \ \̂

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-lmier: 13°

Aujourd'hui Petites
laines et parapluies


