
TVA L'augmentation doit
aller entièrement à l'AVS

L'augmentation de la TVA - celle introduite en 1999 et les hausses à venir - doit revenir entièrement à I AVS et non
finir en partie dans les caisses de la Confédération. C'est le souhait de la commission du Conseil national traitant
la 11e révision de l'AVS. Elle a adopté l'initiative parlementaire du conseiller national Paul Rechsteiner.

Le Locle Accident:
un passager décède
Tôt hier matin, une voiture a quitté la route (1) dans le
dernier virage avant d'arriver au Locle et, après plu-
sieurs tonneaux, s'est immobilisée au bas de la route
(2). Le passager, éjecté, devait malheureusement décé-
der. La conductrice a été héliportée à l'hôpital de l'Ile.

photo Galley

Selon Thomas Hinderling
(photo), son directeur
général, le Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM) a enre-
gistré une bonne année
1999, avec un bénéfice à
la clé. photo a-Marchon

CSEM Bonne
année
en 1999

Le Liechtenstein est en
ébullition. Le prince Hans-
Adam II menace de démettre
le gouvernement si celui-ci
tente d'entraver les enquêtes
en cours dans les affaires de
blanchiment d'argent.

Ces derniers jours, sept
personnes opérant dans le
secteur fiduciaire ont été
arrêtées. Parmi elles f igurent
un avocat, frère du vice-pré-
sident du gouvernement Mi-
chael Ritter, et un député.
C'est la première fois depuis
p lus d'un siècle que le Parle-
ment liechtensteinois lève
l'immunité d'un député. L 'é-
moi est donc considérable
dans la Principauté. «Nous
sommes évidemment boule-
versés, car nous connaissons
ces gens dont nous avons une
autre image», a commenté le
premier ministre Mario
Frick.

C'est bien là l'ennui. Dans
un tel microcosme, on ob-
serve des règles de bon voisi-
nage et de discrétion. Or le
procureur indépendant Kurt
Spitzer, un magistrat autri-
chien nommé à la fin de l'an
dernier pour faire la lumière
sur les accusations portées
par les services de renseigne-

ment allemands, n'éprouve
pas ce genre d'inhibition. Et
d'autant moins qu'il peut
compter sur le soutien du
prince Hans-Adam, qui n'en
est pas à sa première escar-
mouche avec les élus.

En se composant un rôle
avantageux, celui du cheva-
lier blanc, Hans-Adam en-
tend toutefois limiter les
dégâts. En effet , de lourdes
menaces pèsent sur le
système bancaire et fidu-
ciaire du Liechtenstein, ac-
cusé d'être peu regardant
sur la provenance des capi-
taux, de se prêter au recy-
clage de l'argent sale et de
favoriser l'évasion fiscale.
Outre les autorités alle-
mandes, les ministres des Fi-
nances de l'Union eu-
ropéenne, des parlemen-
taires socialistes français et
même le Conseil fédéral -
l'outrance en moins - ont
fait le siège de Vaduz.

Toutes ces démarches n'é-
taient pas animées de nobles
intentions. Néanmoins, les
récents développements judi-
ciaires donnent du crédit
aux imputations de blanchi-
ment d'argent et notamment
de narco-dollars.

En revendiquant la maî-
trise de l'opération «mains
propres», le prince Hans-
Adam veut éviter que le secret
bancaire liechtensteinois ne
soit emporté dans la tour-
mente. La place financière
suisse suivra l'affaire de près.

Guy C. Menusier

Opinion
Le prince
en chevalier
blanc

«L'UDC n'a jamais affirmé
que le PSS était fasciste»,
a déclaré son président
Ueli Maurer. Cette décla-
ration a satisfait le PSS.

photo keystone

UDC - PSS
La hache
de guerre
enterrée

Le Locle Rue A.-M.-Piaget:
le chantier commence lundi

La première étape de la réfection de la rue Alexis-Marie-Piaget, au Locle, débute
lundi. Ces travaux, un crédit de 1,4 million à la clé, permettront de refaire une
chaussée fort mal en point, mais surtout des conduites hors d'âge. photo Galley

Saint-Imier
L'Adij fête
ses 75 ans
La promotion est un des
objectifs centraux de l'Adij
à court terme. Elle l'a rap-
pelé à Saint-Imier.

photo Eggler
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Suisse romande Les vins
de Neuchâtel créent la surprise
Ce devait être, aux dires
des instigateurs, l'événe-
ment vinicole de l'an 2000.
Toute proportion gardée,
ce le fut: les vins de Neu-
châtel ont séduit les pro-
fessionnels romands, alé-
maniques et tessinois.

Pour la première fois, les of-
fices régionaux des vins des
cantons viticoles romands
(Neuchâtel , Vaud, Genève et le
Valais) se sont unis pour pré-
senter leurs vins blancs aux
professionnels de la branche
et aux médias des trois régions
linguistiques du pays. Cet évé-
nement vient de se terminer
sur une note des plus opti-
mistes, remarque le respon-
sable de l'Office neuchâtelois
des vins et des produits du ter-
roir, Alain Farine.

«Les vins de Neuchâtel ont
souvent surpris, particulière-
ment lors de la présentation,
mercredi, à Saint-Prex. On
constate que le canton de Vaud
a encore des préjugés par rap-
po rt aux blancs de Neuchâtel,
du chasselas en particulier. Or,
les échos ont confirmé que
nous n'avons rien à envier aux
autres cantons.» D'ailleurs, et
si tel n 'était pas le but de cette
action de promotion , quel ques
engagements fermes ont été
pris...

Blancs 1999
Les présentations ont

concerné les millésimes
blancs 1999, exception faite
pour Neuchâtel qui a aussi dé-
cliné son œil-de-perdrix. Au to-
tal, ce sont 20 vins différents

Les vins de Neuchâtel ont séduit les professionnels romands, alémaniques et tessi-
nois de la branche. photo a

par canton qui ont été offerts
au palais des professionnels,
dont (pour Neuchâtel) le chas-
selas , le non-filtré, la perdrix
blanche et l'œil-de-perdrix ,
mais aussi des spécialités
telles que le sauvignon blanc,
le viognier, le pinot gris et le
chardonnay. Cette présenta

tion groupée a constitue un
atout indéniable pour Neuchâ-
tel , le plus petit des quatre vi-
gnobles. «Ça nous a permis de
toucher davantage de monde.»

Reste que l'intérêt n'est pas
négligeable non plus pour les
autres cantons. «A l'heure où
la concurrence étrangère est de

p lus en p lus forte, il est impor-
tant de présenter un front uni.
Mais aussi de montrer la di-
versité offerte par les cantons
romands.»

L'expérience sera recon-
duite. Alain Farine souhaite
l'élargir au grand public.

SSP

Marie-Françoise Frey
Devant le Correctionnel?

Après deux '̂ans d' enquête ,
le ju ge d'instruction Claude
Nicati vient de boucler l'en-
quête ouverte à l'encontre de
Marie-Françoise Frey. Il a
transmis le dossier au procu-
reur général , à qui il propose
de renvoyer l' avocate neuchà-
teloise devant le Tribunal cor-
rectionnel. Aux préventions
princi pales d'abus de
confiance et de gestion dé-
loyale.

L'épouse du conseiller na-
tional Claude Frey avait fait
l'objet de plaintes à la suite
d'une mauvaise gestion de
fonds confiés à son étude. Une
instruction judiciaire avait dès
lors été ouverte contre elle en

avril 1998. Mais , suite aux
problèmes de santé rencontrés
par Marie-Françoise Frey, une
expertise médicale avait été or-
donnée. Or, dans pareil cas, le
cheminement classique est de
prononcer un non-lieu. «Si je
partage l 'analyse faite par l'ex-
pert, je ne le suis pas s agissant
des conclusions, explique
Claude Nicati. D 'où ma propo-
sition de renvoyer Madame
Frey devant le Tribunal correc-
tionnel. Mais cette décision ap -
partient au seul procureur ».

Rappelons que depuis l'été
1998, Marie-Françoise Frey
est privée , mais à titre provi-
soire , de son brevet d'avocate.

SSP

Douanes Nouvelles
signalisations
Les anciens panneaux d in-
formation douaniers, es-
sentiellement des textes,
seront remplacés par une
nouvelle signalisation, qui
se veut plus visuelle.

Les nombreuses fermetures
des postes garde-frontière et
les changements des heures
d'ouverture enregistrés ces
dernières années en Suisse ont
amené l'administration fédé-
rale des douanes à revoir les
panneaux de signalisation en
frontière.

La nouvelle signalisation ,
qui se veut plus visuelle, rem-
place les anciens panneaux
faits essentiellement de textes,
par ailleurs peu visibles au vo-
lant d'un véhicule. L'opération
de remplacement devrait se
terminer à la fin de l' année.

Bien que certains postes ne
soient plus gardés en perma-
nence, des contrôles mobiles
réguliers vérifieront que toute
personne franchissant la fron-
tière respecte les restrictions
des signalisations.

En ce qui concerne les
routes interdites , l'interdiction
ne s'applique pas aux piétons
qui sont citoyens suisses, en
possession de pièce d'identité
valable et ne transportant pas
de marchandise, /comm-rpo

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

DIVERS AVIS OFFICIELS

« O Office des faillites
« lll de Neuchâtel
Vente aux enchères publiques

de mobilier de bureau,
matériel informatique

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

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

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

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

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

sur place
Conditions de vente:

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

Neuchâtel
- enlèvement des biens sitôt la vente terminée.

Neuchâtel, le 10 mai 2000
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL

028-256780/ DUO Le préposé: Marc Vallélian

ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Paix 126

Dimanche 21 mai 2000
à 9 h 4 5
Culte:

Alain Choiquier
Invitation cordiale

132-073214

DIVERS

HENRI OPPLIGER
Tapissier - Décorateur - Ensemblier

Réparation sellerie et sellerie sur
mesure
Literie - Rideaux
Réparation et transformation de
meubles rembourrés
Pose et vente de tapis

Tél. 032/913 38 31
Numa-Droz 62
La Chaux-de-Fonds

132-072299

Publicité intensive,
Publicité par annonces

DIVERS

Les partisans des Bilatérales les connaissent mal... pourtant les faits parlent d'eux-mêmes!
(p\ Selon des sondages, les politiciens, très occupés, n'ont pas eu le temps d'étudier les 1000 pages des Accords bilatéraux et du message du Conseil Quiconque n'a pas lu les 623

fédéral. Ils ont dû faire confiance à ceux qui, ont négocié ces accords qui sont mauvais, également sur la question de l'immigration. pages des Accords devrait voter
•H) Les Bilatérales nous exposeraient, comme l'Autriche, à des pressions de l'UE. Au lieu de ce pack de 7 dossiers qu'il serait pratiquement impossible _^ _ ^^__^ _^ _ _
 ̂ de dénoncer , nous devrions négocier de bons accords particuliers comme nous l'avons déjà fait par le passé , par exemple , après le refus de l'EEE, ____^^| ̂ L _J ____ ^̂____

^_ dans les domaines du textile et des assurances. En tant que deuxième client de l'UE, nous avons un poids important. L ~' '~ ^* M — ^̂

AQUARIUM CENTER
~ / Immense choix
§ /p*__ de poissons rouges

>> !__§» de4à30 cm

tykfJÈn KOI Japon de 12 a 40 cm
Ejr \wy Autres poissons d'étangs

S' P1™ sans comparaison

I Le plus grand
I discount de Suisse

BWfïpMHMH Plus de
¦lgjlil||̂ ^MJ îJ  ̂4Q0 modèles

; I d'aquariums
ii . , JBSB en exposition
¦ Tél. 021/634 78 16

ŵmdmgiBBry/ <f^B ____r^_r̂ __ ____r '4?

P̂HîJ % M̂k
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O t/ . ~  ̂ 028-244132
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Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

English centre 3 ans
_ • ¦__ ¦ -_.:afr:r*jpin0_nij. i 'g-^--- _^ _„i____ft'iH_R_M____-l fïl tI. ¦B_eîE«îTi -.*¦»&-< ¦ '• "~T^̂ ifrĝ  -JB_-_____I _______ f_ l
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______¦ i__f v.!".'*.'.'. .v w•WêU-WLWÊ—'̂ WW-C?_'¦'.'»»_______ _ _____fit_H¦ I i I j  j g M * Ĵ -S* Uwfl - ¦ 'I
_____K__-)T'>~ |wfl& _L™S3_k~_?$£_?»**f_j_ï^___ i
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Comme chaque week-end de Pâques, les étudiants de l'école English centre s'envolent pour
Londres afin de mettre en pratique les connaissances acquises lors de leurs leçons. Les trois
professeurs du centre, spécialisées en cours de conversation tous niveaux vous proposent de
pratiquer la langue de Shakespeare dans une ambiance conviviale.
L'école vous prépare au First et au diplôme de Cambridge avec taux de réussite au-dessus de la
moyenne.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 032/926 99 43 ou sur
www.englishcentre.ch. 132-073232



Consommation Les éleveurs
découvrent le poulet certifié
Pour David Hannesson, c est
l'œuf de Colomb: alors que le
marché de la volaille perd
des plumes dans la tour-
mente des scandales alimen-
taires, il faut produire à
grande échelle un poulet cer-
tifié. Breton d'origine, cet ha-
bitant de Colombier présen-
tait jeudi son projet à une
quarantaine d'éleveurs po-
tentiels. Dégustation à l'ap-
pui.

Pascale Béguin

Sur le marché suisse du pou-
let, les labels foisonnent mais au-
cune volaille ne peut faire valoir
de certificat permettant au
consommateur de remonter du
point de vente à la source de pro-
duction. C'est le créneau qu'a
choisi David Hannesson, breton
d'origine, mais qui s'est trouvé
une seconde patrie en Suisse, et
tout particulièrement à Colom-
bier. Swissavi, la société qu'il a
créée, entend lancer une produc-
tion à grande échelle de poulet
certifiés ISO 9002.

Fort notamment du soutien de
la Promotion économique du
canton , David Hannesson a donc
diffusé une large information au-
près des milieux agricoles , n'hé-
sitant pas à prendre son bâton de
pèlerin pour convaincre les éle-
veurs potentiels. Opération réus-
sie, dans un premier temps du
moins: ils étaient une quaran-
taine, jeudi soir à Cornaux, à par-
ticiper à une séance de présenta-
tion , dont une trentaine de Neu-
châtelois.

«Nous certifions tout un pro -
cessus de production, pas le seul
produit», a précisé d'emblée le
promoteur, technicien agricole
de formation et au bénéfice de 25
ans d'expérience dans l'agro-ali-
mentaire. Cela signifie d'abord
que le poussin doit être issu d'é-
levages contrôlés. «On doit
p resque pouvoir donner le nom
du papa et de là maman... »

Fins becs
Elevé dans des installations

irréprochables sur le plan sani-
taire, le poulet certifié est nourri
comme un roi, d'un mélange

végétal composé de 70% de
céréales nobles (blé et maïs),
25% de protéines et 5% de miné-
raux et vitamines, le tout garanti
sans protéines animales, OGM,
antibiotique ou produits de crois-
sance. Les normes d'abattage
étant plus sévères en Suisse
qu'en Europe, David Hannesson
ne se fait aucun souci de ce côté-
là. «Avec la certification, nous
aurons un formidable atout de
vente, car, après le scandale de la
dioxine notamment, ce que le
consommateur suisse veut, c'est
la sécurité alimentaire!»

Et le goût? «Le bon goût d'au-
trefois», promet David Hannes-
son. Et il ne fait pas que pro-
mettre: chacun a pu déguster.
Résultat: une chair effectivement
moelleuse et savoureuse.

Baptisé «Poulet mère pou-
larde» à l'origine, le poulet certi-
fié porte désormais le nom, dé-
posé, de «Poulet douce Suisse».
Hommage détourné à Trenet et à
la mère patrie? Peut-être, mais
surtout, «c'est p lus facile à pro -
noncer pour les Suisses alle-
mands!» PBE

Sur les rayons dès juillet
Les premiers poulets certi-

fiés seront en vente dès
juillet: David Hannesson a
convaincu une poignée d'éle-
veurs de commencer la pro-
duction dans leurs propres
installations. Une production
au départ modeste, de mille
unités par semaine. «Il s 'agit
d'abord de se faire connaître,
mais j 'espère qu 'on arrivera à
6000, voire 12.000 si le mar-
ché est p rop ice, à la f in  de
Tannée.»

Pour la production à
grande échelle, l'éleveur de-
vra acquérir un poulailler
conçu spécialement par
Swissavi. Les poulets n'y se-
ront pas élevés en plein air,
mais bénéficieront d' un jar-
din d'hiver permettant éclai-
rage et ventilation natu-
relles. L'investissement -
300.000fr. - n'est pas
moindre; et semble être le
premier frein à l'enthou-
siasme des éleveurs.

De son cote, David Hannes-
son peut garantir un distribu-
teur touchant tous les canaux
de distribution. «Pour p éné-
trer le marché de manière du-
rable, nous avons fixé un ob-
jectif de cinq ans.» Un marché
exclusivement suisse au dé-
part, mais qu'il espère
étendre à l'Allemagne, à l'Ita-
lie du Nord et à l'Autriche.
«Pour la France, il faut ou-
blier, ils sont trop chauvins...»

PBE

Profiter d'un marché désorganisé
Avant de lancer son projet ,

David Hannesson a mené
son étude: «En Suisse, le
marché de la volaille est dé-
sorganisé: les produits sont
variés - et variables -, on
trouve beaucoup de marques,
mais aucune ne bénéf icie
d'une image forte.» Son pari
à lui: «En trois ans, 70% des
consommateurs doivent po u-
voir identifier notre produit.»

Certes , la sécurité ali-
mentaire (garantie à

chaque étape par un orga-
nisme certificateur indé-
pendant, ce qui n'est pas
toujours le cas pour les la-
bels) sera un atout: «En cas
de crise, on récoltera les
fruits de nos efforts instan-
tanément!» Reste tout de
même le prix. Même pour
une « volaille suisse d 'ex-
ception» (dixit la publicité),
le consommateur ne veut
pas payer trop cher. Ce ne
sera pas le cas , nous assure-

t-on: le prix du poulet certi-
fié se situera entre celui du
poulet standard à 9fr90 et
celui du poulet bio distri-
bué en grandes surfaces à
10,90 francs.

Pour faire connaître son
produit , David Hannesson
mise sur l'affichage, le mai-
ling et la publicité audiovi-
suelle. Sans oublier inter-
net: le site est prêt à sorti r
de sa coquille.

PBE

Service des étrangers
De la Poudrière à Tivoli

Des locaux clairs et accueillants pour le bonheur des
employés et des visiteurs. photo Marchon

Le Service des étrangers a
quitté le bâtiment de la police
cantonale pour s'installer rue
Tivoli 28 à Neuchâtel. Inau-
gurés hier, les locaux sont
clairs et accueillants, tels que
les souhaitait le chef de ser-
vice Claude Béguin. Et puis ,
ils sont tous à même niveau:
pour les 19 employés, ça re-
présente quelque chose, eux
qui , à La Poudrière , occu-
paient des bureaux sur cinq
étages...

Outre le confort matériel , le
déménagement permet au ser-
vice de voisiner, notamment,
avec l'Office de la procédure
d'asile, dont il est désormais
séparé de fait , mais avec le-
quel les contacts sont forcé-
ment fréquents.

Tant Claude Béguin que
Francis Matthey, chef des Fi-
nances et affaires sociales, ont
évoqué au cours de la cérémo-
nie d'inauguration l'échéance
électorale de ce week-end: si
les bilatérales passent, la libre
circulation des personnes sera
l'enjeu majeur de ces pro-
chaines années pour le Service
des étrangers: «Nous aurons
jusqu 'en 2008, année où le
peup le pourra se prononcer à
nouveau, pour démontrer que
les craintes sont vaines», a sou-
ligné le conseiller d'Etat. Une
lourde charge. Mais quand on
a réussi à déménager 374 car-
tons à bananes pour la seule
armoire des archives vives,
plus rien ne peut paraître vrai-
ment lourd! PBE

Jardins extraordinaires Inquiétant
et envoûtant, le champignon en vedette
Atomique à Hiroshima,
hallucinogène dans nos al-
pages ou pressé sous le
pied de l'automobiliste, le
champignon est partout.
La troisième édition des
Jardins extraordinaires,
qui se tiendra du 8 juin au
8 octobre à Cernier, rend
hommage à cette créature
protéiforme qui ne laisse
personne indifférent.

«Mycotopia, Jardins hallu-
cinants», le thème des troi-
sièmes Jardins extraordi-
naires annonce bien la cou-
leur: le champignon fait tra-
vailler notre imaginaire, hante
nos fantasmes. Même quand il
n'est pas hallucinogène. Du 8
j uin au 8 octobre, les visiteurs
qui se rendront au Site de Cer-
nier pourront le vérifier par
eux-mêmes. Visiblement, les
formes, les couleurs, les fonc-

Les travaux d'aménagement des Jardins extraordinaires sur le Site de Cernier vont
bon train. Le 8 juin, tout sera prêt pour accueillir les visiteurs. photo Galley

tions et les symboles que revê-
tent les champignons ont ins-
piré les concepteurs du festi-
val.

Les dix jardins retenus cette
année par le jury - dont les
deux conçus par le lycée
français de Valdoie , l'invité du
festival - emporteront les visi-
teurs dans autant de voyages.
Il pourront découvrir un sous-
bois dans une tente de purifi-
cation Sioux, explorer un
mycélium géant, connaître
une foule d'effets halluci-
nogènes ou encore admirer un
arbre à champ ignons mutants.
Le rire sera également au ren-
dez-vous, notamment avec le
j ardin proposé par l'équipe de
Plonk et Replonk.

Le jardin des enfants
L'an dernier, certains visi-

teurs avaient été surpris de ne
pas trouver beaucoup de

plantes et de fleurs dans les
Jardins extraordinaires. Pour
les rassurer, les organisateurs
du festival ont introduit cette
année le concept de «jardins
dans un j ardin». Les dix jar-
dins extraordinaires seront in-
clus dans un site qui sera lui-
même aménagé en un jardin
luxuriant. «C'était d 'autant
p lus nécessaire que les projets
retenus pour cette édition sont
assez «mécaniques», très
construits», précise Bernard
Soguel , président du Site de
Cernier. De cette manière, les
idées peu ordinaires des jar -
dins exposés cohabiteront har-
monieusement avec la repré-
sentation plus classique du
ja rdin.

Autre innovation: le ja rdin
des enfants . Dans cet espace
seront exposés, dès la journée
d'ouverture, 80 champignons
créés par les élèves de l'école

primaire de Cernier. Ensuite,
chaque enfant se présentant à
la caisse avec un champignon
de sa confection recevra en
échange une entrée perma-
nente gratuite. Et son champi-
gnon sera exposé avec les
autres. «Selon le succès . de
cette opération, sourit Bernard
Soguel , les champ ignons des
enfants «pousseront» ailleurs
dans le site». Un peu comme
des vrais, en somme.

Un nid de branchages géant
habités par des cailles, un
comptoir des produits du ter-
roir ainsi qu'une présentation
du projet de Mycorama - une
sorte de «Papiliorama du
champignon» prévu pour le
Site de Cernier - seront aussi
de la partie'. NHU

PUBLICITÉ
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Nouveaux Services
dans votre région:

- Service et Installation Réseau
Microsoft et Novell

- Centre de Formation Système
Microsoft et Novell
Prochainement Windows 2000

- System Partner Compaq pour
la vente et l'installation de
produits Compaq

1, Rue du Môle - 2000 Neuchâtel
Site Web : www.ans.ch

Novell Tél. 032 / 724 84 24

t 

Microsoftl - ¦¦ ''¦ - '¦ -

„ COMPAQ
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Fête de Mai Samedi 27 mai 2000
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Le vin vient à vous!
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Parc de la piscine des Arêtes , lundi 22 mai

^^Î *^_____B^^^^̂ ^ ^ "0 Collège de la Charrière . mercredi 24 mai
lÉSpiÉI ÉÉ̂ î '4 '' .r)-\\\^^^ Espacité .jeudi 25 mai

t̂B̂ ^^ -̂î '̂ ï ^V^ 
Collège 

des 
Forges, vendredi 26 mai

^  ̂ £Xr̂ ,o W ' Espacité. samedi 27 mai (de 9 h à 12 h)
0 °

Pour permettre à chacun de transporter facilement (et de déguster!) le précieux liquide, un camion stationnera de
17 h à 18 h 30 dans différents quartiers de La Chaux-de-Fonds.

Structurés, riches en arômes, les deux crus sont aussi agréables à savourer qu'à offrir. Les prix?
Fr. 48.- les 6 bouteilles de blanc et Fr. 74.- les 6 bouteilles de rouge. Combinaison de 2 x 3 bouteilles possible. §

'c

Grâce au vin des vignes de La Chaux-de-Fonds, devenez les ambassadeurs de votre ville. Offrez-le en cadeau... et
pourquoi pas avec le petit guide «Bon pied bon œil», éditions en français et allemand, disponible à l'Office du 

^
Tourisme. S
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L'avenir de
notre région

dépend de l'engagement
de ses habitants.

Le mouvement amorcé
par les Rencontres de

décembre 99, qui travaille
à de nombreux projets,

est né de cette conviction.

La péréquation financière,
soumise au vote populaire,

est aussi un élément
essentiel pour l'avenir de

notre canton et de ses
communes.

C'est pourquoi les
citoyennes et citoyens

soussignés, participant aux
actuels groupes de travail

des Rencontres de
décembre, vous invitent à

voter OUI à la
péréquation financière.

Nicolas Babey
Pascal Baudrey
Reda Bekechi

Anne-Catherine Bolay Bauer
André Brandt

Lucien Bringolf
Marie-José Geyer
Murielle Girardin
Claude Girardin

Roland Graf
Claude-Eric Hi ppenmeyer

Bernard Inderwildi
-| Michel-Henri Krebs

Jacques Matthey
Jacques Robert-Tissot

j  Frédéric Roth
â Giovanni Spoletini

Frédérique Steiger-Béguin
1 François Weber
_ Robert Zender 132.073289

•
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Avis de recherche
Nous, les enfants

de la garderie Arc-en-Ciel,
nous aimons découvrir les joies

de la nature, de la baignade
ou d'autres balades.

Pour nous y conduire,
nos nounous cherchent

de généreux parrains, marraines
ou donateurs qui nous aideraient

à acquérir un petit bus.
Pour nous joindre:

Garderie Arc-en-Ciel
Charrière 4

2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/968 99 85 °
CCP 17-226632-0 S

URGENT! A vendre

TABLEAU LACHAT .1957 .
Prix à discuter.
M. Rebetez, tél. 021/654 63 73 (bip),
heures de bureau.

022-027819

Ami d'art (particulier) cherche
à acheter quelques peintures

de François et d'Aimé Barraud.
Offres sous chiffre Q 010-701074,

à Publicitas AG, case postale 4638,
8022 Zurich, OIWOV/OMHJO

Police secours 117

DIVERS 

AVIS OFFICIELS

m  ̂ ¦

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
VOTRE SANG m̂

SAUVEZ DES VIES

Visitez notre exposition: ______—j^w /̂ântsj _^^^Location, vente, location-vente, accordage, ^____ ^TjsïéTp__i__^—' ^̂ Ê B
réparations , partit ions , flûtes , instruments. rp\ano_JL— " p- no\A/r">rIH ^T̂ ^^ Î

Chez bOn tOn qui fait
rlânOWOrlCl , C'GSt le Urkll̂  mi ioîm iû I Ecluse 30, City Centre

IB UUIlU iTlUblUUC ! 2000 Neuchâtel
1 Parking à disposition

Tél. 032 / 725 13 33
Votre facteur accordeur de pianos : Simon Baumgartner | 028-253550 www.pianoworld.ch

SPECTACLES-LOISIRS 

SPECTACLES-LOISIRS 



Les Eplatures Expo
au Musée d'histoire

L'exposition consacrée à la commune des Eplatures
s'est ouverte jeudi soir au Musée d'histoire. II s'agit de
la seule manifestation officielle commémorant le cente-
naire de la fusion des Eplatures avec La Chaux-de-
Fonds. L'exposition, qui n'aurait pas vu le jour sans les
recherches de l'ancien conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, auteur d'une plaquette sur le sujet, est visible jus-
qu'au 3 septembre. photo Galley

Ecole Les Endroits sur scène:
chaud, coloré, émouvant...

Coloré, intense, émouvant:
mercredi et jeud i, le collège
primaire des Endroits est des-
cendu en force à l'aula des
Forges pour ses soirées de
(quasi) fin d'année, deuxième
édition. En trois chorales , un
groupe de percussions et plu-
sieurs chorégraphies, tous les
élèves de 3e, 4e et 5e ont
bravé bravement la scène, de-
vant deux salles combles et, à
voir, comblées.

«Oui. tous les élèves étaient
là», affirment les instits Vin-
cent Kohler et Jean-Jacques
Schneider, qui expli quent la

Le collège des Endroits rassemble des enfants de tous pays. photo Marchon

démarche un peu particulière
des Endroits , un collège où
80% des gosses sont d'origine
étrangère. «Qu 'ils chantent
ju ste ou f a u x, qu 'ils sachent
leurs textes on non, nous
avons décidé de prendre tout
le monde, sans discrimination
artistique». Plus que de livrer
un spectacle léché, la dé-
marche vise «à mettre en com-
mun des cultures, des compé-
tences, toutes ces différences» .

Du spectacle , il y en a pour-
tant eu. Jeunes filles et gars
qui se bougent dans la veine
rap. Ensemble de percussions

avec un batteur junior au
rythme déjà solide. Jeune
joueuse de steel drum qui
lâche ses baguettes pour aller
danser en milieu de scène...
avec sa toute petite cousine!
Les performances ont été ac-
cueillies dans la salle par des
«oh!», des applaudissements
vifs ou sifflets admiratifs.
Conviviale, familiale, l'am-
biance!

Côté c(h)œur, le public a eu
aussi des pincements... En
particulier au final: 150
élèves pour chanter «Nicolas»
de William Sheller; il n'y a

pas de fausse note quand les
voix claires ou hésitantes re-
prenaient «... 11 veut rentrer
chez lui». Plus légèrement, le
public a bien ri de «Itsi bitsi
bikini» (Richard Anthony!).
Du bon temps , en dix chan-
sons.

L'événement montre acces-
soirement que le quartier est
ouvert , qu 'il attend peut-être
qu 'on lui donne les moyens
de vivre mieux cet étonnant
mélange culturel. Il y a peut-
être une leçon à tirer, qui elle
ne sera pas scolaire!

RON

En ville
Urgence

Hier, l'ambulance est sortie à trois reprise, une fois avec le
Smur, qui a procédé à une désincarcération , pour un accident
survenu au Pied-du-Crêt (lire en page Locle), un transport de
malade et un malaise. Les PS sont intervenus pour neutrali-
ser une réaction chimique survenue dans une usine de la ville
à la suite d'une erreur. Environ 20 litres de solution acide ont
été acheminés à la Citred.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie

Coop, Léopold-Robert 100, samedi jusqu'à 19h30; dimanche
de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; entre ces heures appeler
la police locale au 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, samedi , 8h-9h , 1 turbine; 9h-

14h, 2 turbines; 14h-15h, 1 turbine; dimanche, 6h-9h, 1 tur-
bine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-14h, 1 turbine (sous réserve de
modification) . ~ "

Agenda

Aujourd'hui samedi
Les Magasins du monde fêtent samedi leur journée eu-

ropéenne. Accueil Parc 1 et stand au Marché.
Street hockey Quatrième coupe de la spécialité. Pati-

noire des Mélèzes, dès 7h30 s'il pleut, dès 8h par beau temps.
Finales à 18h25 par beau temps, une heure plus tard s'il
pleut.

Conservatoire Auditions d'élèves des classes profession-
nelles de harpe, flûte, violon, saxophone, piano, à llh.

Villa turque Portes ouvertes dans le cadre de l'exposition
Khoa Pham, peintures et oeuvres sur papier.

Diapason junior Concert des 60 enfants de la chorale
Diapason junior, Salle du Progrès , Progrès 48, à 17h.

Cirque Les enfants du petit Cirque de l'espoir présentent
leur spectacle sur le parking Jumbo, àl8h (renvoi possible en
cas de pluie). Egalement dimanche à 15h.

Concert de l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, Temple Farel, 20h. Telemann, Villa-Lobos, Brahms.

Concert à là chapelle Saint-Pierre, Chapelle 7, 20h, par
l'ensemble Campanile. Haydn et Mozart.

P'tit Paris Soirée salsa, dès 22h , avec le Dj Foncé.
Bikini La soirée avec le Dj Juryman a été annulée.
Belix Soirée avec Dj's Darkenino + Eight «Techno»

Péréquation L'hôpital de la ville
met vigoureusement les points sur les «i»
Les lettres de menaces, les
injures et les propos désa-
gréables qu'a dû encais-
ser le député Jean-Claude
Baudoin continuent de
faire couler de l'encre. Se
sentant mis en cause, l'Hô-
pital de La Chaux-de-
Fonds a communiqué hier
une prise de position très
claire.

A la suite d'un article de
presse publié dimanche der-
nier, l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds s'est senti visé. Une
lettre adressée à Jean-Claude
Baudoin l' aurait menacé, lui et
sa famille, de ne pas être soi-
gné s'il devait un j our se pré-
senter aux portes de l'établis-
sement.

Pour mettre les choses au
point , l'hôpital a remis hier à

la presse le communique sui-
vant:

«Suite aux lettres de me-
naces reçues par un membre
du Comité contre la p éréqua-
tion f inancière, l'Hôp ital de La
Chaux-de-Fonds a été injuste-
ment mis en cause. Nous te-
nons à préciser que l'hôp ital de
notre ville accueille, comme
c'est son devoir et son rôle,
toute personne nécessitant des
soins. Son personnel met son
dévouement et ses compétences
à sa disposition d'où qu 'elle
vienne et quelles que soient ses
op inions po litiques. Cela est
d'ailleurs parfaitement normal
mais méritait tout de même
d'être rappelé. (Trois signa-
taires: Dr J.-M. Hàfliger, pré-
sident du collège des chefs de
service; A. Brazzola , infir-
mière chef générale; Claudine

Stahli-Wolf, présidente de la
commission)»

Principal intéressé, le prési-
dent du comité référendaire
contre la péréquation , Jean-
Claude Baudoin , apporte
quelques précisions. Il a effec-
tivement reçu plusieurs lettres
anonymes de menaces et d'in-
jures. L'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds n'est nullement
concerné par ces courriers-là.
Une seule lettre en sa posses-
sion, qui est signée, fait allu-
sion à l'établissement hospita-
lier chaux-de-fonnier, en le
prenant comme exemple pour
étayer une argumentation qui
ne tient pas la route.

La lettre ne contient à pro-
prement parler aucune me-
nace: «Le jour où vous serez
obligé d'aller vous faire soi-
gner, vous et votre famille,

l'Hôp ital de La Chaux-de-
Fonds vous sera fe rmé», a - en
substance - écrit le correspon-
dant , visiblement un peu
énervé. Cela ressort plus des
propos de café du Commerce
que d'une véritable menace,
chacun en conviendra. Les
propos pourraient être ressen-
tis comme une menace s'ils
étaient le fait d'un responsable
de l'hôpital , donc de quel-
qu 'un qui aurait le pouvoir de
la mettre à exécution. Venant
d'une personne apparemment
sans aucun lien avec l'établis-
sement - c'est du moins ce
qu 'estime Jean-Claude Bau-
doin - les propos , bien que dé-
sagréables, n'ont aucun poids.
Ceci dit , le député bôlois se fé-
licite de la claire prise de posi-
tion de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds dans cette affaire.

Léo Bysaeth

PUBLIREPORTAGE

DUO DU BANC

NAISSANCE i .

A
Pour la plus grande joie de
MAXIME et de ses parents

ADRIEN
a atterri sans encombre

à 16 h 08, le 18 mai 2000
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds.

Henriette et Jean-Philippe
RAWYLER

Temple-Allemand 63
2300 La Chaux-de-Fonds

132-73351

CONCOURS B.T. ORGANISATION
TOUR DE ROMANDIE

Voici les gagnants du tirage au sort de la loterie à gratter du Tour de
Romandie, organisée par:
B.T. Organisation, Le Noirmont, La Chaux-de-Fonds

Voiture: Marcel Fleury 1er vélo: Suzanne Gaberel
Forges 11 Forgerons 4
2300 La Chaux-de-Fonds 2065 Savagnier

Voyage: Yvette Soeur 2e vélo: Emmanuelle Gobbi-Fayolle
Tête-de-Ran 26 Promenade 8
2300 La Chaux-de-Fonds 2114 Fleurier

Nous remercions nos sponsors de Là Chaux-de-Fonds
Garage Proietti

Top Cycle
Mauron Voyages 132.073211
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Police secours
117

Cherche

REPRISE ATELIER
ou PARTENARIAT

domaines

• MICROTECHNIQUE
• MOULE INJECTION
Faire offre sous chiffres
Z 132-73285 à Publicitas S.A.
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-073285

La Chaux-de-Fonds, à louer

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

H Bl OFFICE DES POURSUITES
§ lll DU LOCLE

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC BAR ET

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

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

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

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-072297/DUO 

W SAINT-IMIER lW Soleil 36, rez â

I Appartement 2 1A pièces m
t Fr. 530.- charges et Diatel compris, fl

Libre de suite ou à convenir JB

W SAINT-IMIER
M Clef 39
w Appartement 3 pièces l
1 Rénové, J
/ Fr. 640.- charges et Diatel compris, Ë
I Libre de suite ou é convenir. F

2 TRUïTES FR^ES 
|

LE RANCH jj
RESTAURANT - PIZZERIA = | j

Grillades au feu de bois
Menu du dimanche à Fr. 27.90

l Le Locle Tél. 032/931 29 43 ;.

; : :  V^rabeau ^ooTTclL-de-Fonds j : :
CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

I -OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 11
Croissant et tresse au beurre s I ¦ j

Menu du jour - Petite restauration

/ 1 / 1 / i l  r l/ il y \̂-V-V -̂̂ |

*< PLACE DE FÊTE fyj r .

/j V^ DU TIR EN CAMPAGNE 2000 /$* >
^

*°#V .UPÏR ..?SN^
* T.* '  - ° 0 ,

IOTO
^

XA

Z* *
-' Fr.17'600.-d e- ,ots

ooVJb\
eS _

Q . Abonnements Fr. 12.- 5 séries Fr. 3.-

Cartons : 20 x Fr. Série spéciale = 2 x Fr.

/ 500-f / 0OO,-/
2 AUTOS = 1 Peugeot 106 à Fr.13'900.--

Tirage GRATUIT le soir du loto

QY> f
p^V 1 Renaul t  Twingo à Fr. 12'990.— t

\^—' Tirage le d imanche  soir *

(
Déplacement en Car Inscription au 032-954 13 83

' __=__r JOLY VOYAGES 079-219 2723

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

------ NOS COURSES D 'UN JOUR:
Dimanche 28 mai, 8h00 -—\
La Forêt de rhododendrons et d'azalées Vj ^ J ^Jà Rifferswil (Entrée comprise) *¦"¦"

jeudi 1" juin, 8h00 _-—eîT-lLucerne et les bords du lac jusqu'à Kùssnacht \ïv;_°i__
avec bon repas
Dimanche 4 juin, 13h30 -——"Sk^\Les jardins dim au Château de Vullierens \̂J -̂ ^
(Entrée incluse)
Mardi 6 juin, 13h00 r-r—ToT\
La Foire de Marteau (F) \j£J2̂ - i

_¦_¦¦ _L-V (___ î __\ i _» (place car et places spectacle compris) 
^

______ ___—

Vendredi 9 juin: Le Fantôme de l'Opéra à Mézières \̂ __===\
Vendredi 14 juillet: Johnny Halfyday à Lausanne Ŵ ^&sà—1
samedi s et is juillet: Aida de G. Verdi ul_-̂ i-̂ ^
Dimanches 9 et 30 juillet: Opérettes à Aix-les-Bains YX l^i--—:—^

—NOS VOYAGES £jl_—>
rfr 565__lAscension , du 1" au 4 j u in: Les Canaux du Midi (F) _} ^ ===\ 

Pentecôte, du 9 au 12 juin: Les LecqUBS (F) vl^^Z——\
Du 25 juin au 1" juillet: Pouzilhac (Les Gorges de VArdèchef ë^-sS

^Du io au 14 juillet: Les Alpes de Haute-Provence ̂======4
Du 29 juillet au 5 août: Rivabella (I) spéciale famille f ë ^ J z ^ T^

tes i- et 2 août: Fête nationale à Lugano Us-^^A
les i" et 2 août: Fête nationale à Villars s/ Ollon \j i3—-^
DU e au s août: Les Glaciers express \f^_^S^i_—-i
DU 21 au 27 août: La Bretagne _i_i-̂ -̂ "̂

Catalogue général sur demande
132-073291/DUO

L'annonce,
reflet vivant du marché

SPECTACLES-LOISIRS DIVERS

IMMOBILIER AVIS OFFICIELS

H Bl OFFICE DES POURSUITES
§ lll DU LOCLE
VENTE SÉPARÉE DE SIX

PARCELLES DE TERRAINS
AUX BRENETS

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

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

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

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

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

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

de l'expert Fr. 30 000 -
Parcelle 1057: PRÉ CHEZ SAGNE, BOIS CHEZ SAGNE,
SOUS LE BOIS CHEZ SAGNE, place de 133 m2, prés de
20 353 m2 et bois de 19 810 m2, surface totale 40 296 m2,
parcelle en zone agricole.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 12 000 -

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

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

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

Place réservée pour \I"W 'votre annonce. f _J__Rt if
La Chaux-de-Fonds il (j
Tél. 032, '9ll 24 10 -̂ AœsiJ»*
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Saignelégier
A louer

Appartement
Deux chambres,

cuisine, salle
de bains, cave,

galetas. ;
Loyer modéré, a

Libre dès s
le 1er juillet.

Tél. 032/931 62 40

(Ê Bl OFFICE DES POURSUITES
f 111 DU LOCLE
VENTE D'UN APPARTEMENT EN

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

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

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

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

Villas, propriétés, terrains,
appartements / locaux

commerces/ PArlE, PMI
Etudions tout&s propositions

AjC2i : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4x4 .8-646912

lll A La Chaux-de-Fonds
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- Avec restaurant très

> 
agréable et en bon état.

- 2 appartements non rénovés.

f^t  - Combles disponibles.
Prix très intéressant à discuter.
Possibilité d'acquérir, également
le fonds de commerce à des
conditions favorables.
La situation de l'immeuble
permet de diminuer et d'annuler
le risque si l'on considère
également son prix avantageux.

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

Aom
Waoder- und langlaufparad«s

Zu varkauten In
OBERWALD und ULRiCHÊN

1 H, 2 'A und 3 H-Btimer-Wolwonaon
Dtrefct vom Bauhorm.

4x4 115-730555

. Feu 118

W CORTEBERT
W Collège 12 m

f Appartement 3 pièces m
] avec balcon , ensoleillé. KÀ

Fr. 555.- charges comprises, I
I Libre tout de suite ou à convenir. /

Marin, villa de demi-niveau de 158 m', dès
Fr. 50 000.- de fonds propres cash/2e pilier, dès
Fr. 488 000.-, inclus 2 parking. Jardin privé, salon
32 m2, cuisine 15 m2 et 4 grandes chambres.
Environnement calme et ensoleillé, proche des
commodités. Bureau de vente sur place rue du
Sugiez (7/7 jours de 14 h à 19 h). Tél. gratuit
0800 813 000 (Lu-Ve: de 8 h - 20 h, Sa/Di: 11 h -
18 h). Campagne publicitaire également sur la
TSR. 5UISSEPROMOTION IMMOBILIER SA on-™™

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'inté-
rêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Exécutif Débat
sur un imbroglio
Trois candidats pour un
siège au Conseil commu-
nal. L'imbroglio est corné-
lien. En vieux routier de la
politique locale, le pa-
piste Francis Stahli
avance une analyse, pour
clarifier le débat. Nous
l'ouvrons, avec les ré-
ponses libérale et radi-
cale.

«Il y  a huit ans, les
conseillers communaux
étaient élus à l'unanimité, il y
a quatre ans à une majorité
confortable. Aujo urd 'hui, il y
a sept candidats pour cinq
sièges. Peut-on encore raison-
ner face à un tel imbroglio?
Peut-on trouver une voie lo-
gique pour éviter querelles et
disputes?» Depuis 16 ans au
Conseil général , le popiste
Francis Stahli , voudrait se pla-
cer au-dessus de la mêlée et
propose son analyse politique.

Premièrement, d'un point
de vue proportionnel , tenant
compte de l'apparentement
des partis radical et libéral , la
droite (15 sièges sur 41) a
droit à deux sièges sur cinq à
l'exécutif. C'est clair. Mais ce
droit à deux sièges passe né-
cessairement par l'apport ra-
dical , malgré son revers.
Dans cette logique propor-
tionnelle d'apparentement,
un siège revient aux libéraux ,
l'autre aux radicaux , dit Fran-
cis Stahli.

Deuxième point. En reven-
diquant deux sièges, les libé-
raux introduisent une autre
logique proportionnelle, de
parti cette fois-ci. Dans celle-
ci, le modèle de répartition
qui fait foi est celui des com-
missions politiques. Pour une
commission de cinq
membres, la répartition est
clairement définie par les ré-
sultats des élections: c'est: 2
socialistes, 1 libéral , 1 po-
piste et 1 écologiste. Par ana-
logie, estime Francis Stahli ,
le modèle s'applique au
Conseil communal.

Dans les deux cas , logique
d' apparentement ou de par-
tis , le popiste considère que
la prétention libérale à un
deuxième siège au Conseil
communal est infondée. De-
venant plus politi que , il juge
que la balle est dans le camp
libéral. Ce qu 'il suggère im-
plicitement, c'est le retrait de
la candidature Pierre Golay.
Plus politique encore , il
ajoute que si ces principes ad-
mis sont battus en brèche,
«nous sommes prêts à relever
le défi» .
Pas d'accord

La réponse du radical
Pierre Hainard d'abord. Oui ,
la droite apparentée aurait
droit à deux sièges au Conseil
communal. Oui , mathémati-
quement , le deuxième siège
est un peu plus radical que
libéral. Dans la logique de
partis , le président de section
du PRD se distance cepen-
dant de Francis Stahli sur
l'analogie entre répartition
des commissions et Conseil
communal. «Je ne suis pas
d 'accord, le Conseil commu-
nal est l 'exécutif d 'une ville et
doit représenter les tendances
politique qui l 'animent, c'est
très différent d'une commis-
sion».

Chacun sa logique
«On a chacun sa logique»,

répond quant à elle Manuela
Surdez, présidente de la sec-
tion libérale-PPN, qui
considère qu 'il faut voir plus
loin que le simple calcul ma-
thématique. Oui , il aurait été
bon que le siège radical à
l'exécutif eût pu être main-
tenu. Mais vu l'affaiblisse-
ment radical , les libéraux sont
légitimés à revendiquer un se-
cond siège à l'exécutif. Ma-
nuela Surdez insiste sur le
poids de la personnalité de son
candidat Pierre Golay. «La
ville a vraiment besoin d'un
bon gestionnaire à l'heure ac-
tuelle et c'est ce qui prime ».

Robert Nussbaum

Fête de mai De retour
au centre-ville pour 2000
Cette année, une fois n'est
pas coutume, la Fête de
mai aura lieu au mois de
mai. Une fois pourrait deve-
nir coutume, les festivités
sont déplacées du secteur
Marronniers-Six-Pompes à
la place Le Corbusier. L'au-
vernier, blanc et rouge est
au rendez-vous. De même
que les guinguettes et les
classiques stands du mar-
ché aux puces. Sans oublier
la course des enfants.

Léo Bysaeth

C'est parti! Si le beau temps
est de la partie, la 18e Fête de
mai promet d'être belle. Le
week-end prochain, c'est en
musique et avec la participation
de toute la population que vi-
brera le centre-ville. La fête, qui
se déroulait ces dernières
années sur la rue du Collège, la
place du Bois, la place des Mar-
ronniers et la place des Six-
Pompes, revient à ses pre-
mières amours. Elle sera cen-
trée autour de la place Le Cor-
busier.

Fête déplacée
«Le chantier en cours à la rue

du Collège», explique le prési-
dent de la Ville, Charles Aug-
sburger, a imposé ce retour aux
sources. D'autre part, cette 18e
édition est une bonne opportu-
nité de «tester la relation entre
les habitants et la Fête de mai».
Des indices d'un certain essouf-
flement sont en effet apparus,
avec notamment une «baisse de

En 1986, la fête avait lieu sur le Pod, comme en témoigne cette photo d'archives mon-
trant la course des garçons de café. photo a-Gerber

la vente du vin» ces dernières
années. Si la réussite est au
rendez-vous, cela corroborera
l'analyse selon laquelle le sec-
teur Marronniers - Collège est
peut-être trop loin du centre et
que la fête n'y est pas assez vi-
sible. Charles Augsburger
espère que le mauvais temps ne
viendra pas troubler ce raison-
nement: en ce cas, une partici-
pation médiocre ne permettrait
de tirer aucune conclusion va-
lable.

Pod fermé
Pour accueillir les 150 stands

de brocante annoncés, le Pod
sera fermé à la circulation de la
Grande fontaine au Casino, du
samedi 27 mai à 6h du matin
au dimanche 28 aux petites
heures.

Le marché aux puces s'ou-
vrira au public dès 7h du matin.
Pour éviter toute collision avec

les animations de la soirée, les
vendeurs devront plier bagages
à 19h, dernier délai.

Les guinguettes ouvriront à
lOh , juste avant le début officiel
de la manifestation, à 10h30,
avec l'apéro offert à la popula-
tion. Les stands qui abreuve-
ront et nourriront les fêtards se-
ront au nombre de huit: L'Epi,
le Ly«ns Club, le Fan's Club du
HCC, La Paternelle, le Dany's
Bar, le FCC, le Shintaikan Ka-
raté Club et le Spéléo Club. La
guinguette du Lyon's Club ré-
coltera à cette occasion des lu-
nettes usagées, dans le cadre
d'une action humanitaire.

En fanfare
et en rock

Sur le plan musical, c'est le
grand retour des Cadets, sa-
medi à l'heure de l'apéro. Il a
été fait appel à des groupes lo-
caux, a précisé Hugues Wùlser,
délégué culturel de la Ville. Il y
aura tout de même un groupe
de musique andine, Inkaru.
Les autres groupes qui anime-
ront le podium dressé à la place
Le Corbusier sont
l'Ashton.A.Blues Band, le Mil-
lenium Rock Band et le 68 Jazz

Big Band. Vu le succès de la for-
mule, c'est le karaoké qui clôtu-
rera la fête, à une heure du ma-
tin sous les étoiles, à minuit
sous la pluie.

Enfants gâtés
La course des enfants, où

plusieurs centaines de partici-
pants sont attendus, commen-
cera à 14h et durera ju squ'à
16h. Les inscriptions se feront
de lOh à 13h, la remise des prix
aura lieu sur le podium d'Espa-
cité entre 16h30 et 17h30. Les
organisateurs annoncent cette
année une très, belle palette de

'; A . f , ,  - , _,prix , grâce a la générosité du
sponsor principal, la Coop. Les
boulangers de la ville, eux offri-
ront les petits pains sur la place
Le Corbusier. Malgré le dépla-
cement de la fête au centre-ville,
le parcours de la course s'effec-
tuera comme de coutume entre
la rue de la Ronde et la place
des Forains.

Seule inconnue: la météo,
que l'on espère clémente...

LBY

Candidatures confirmées
«On reste sur notre posi -

tion». Manuela Surdez se
veut constructive, mais elle
confirmait hier que l'assem-
blée du parti a pris la déci-
sion de présenter son
deuxième candidat Pierre
Golay et s'y tient. La prési-
dente de la section libcrale-
PPN dit comprendre que les
écologistes revendiquent à
leur tour un siège. Y a-t-il un
risque de voir les libéraux
sortir de l'exécutif si le se-
cond siège leur échappe? «Je
ne crois pas, non.»

«Nous maintenons notre
candidate Lise Berthet c'est

clair», affirme pour sa part
Pierre Hainard , cependant
conscient de l'affaiblisse-
ment des radicaux. «Le cou-
rant radical existe toujours»,
répète-t-il. Sur la candidature
de l'écologiste Patrick Erard?
«J'ai beaucoup de respect
po ur la personne», répond le
président des radicaux
chaux-de-fonniers qui dit
aussi comprendre le point de
vue des Verts. «Mais dans
mon optique, c 'est trois
conseillers communaux de
gauche et deux de droite, un
libéral et un radical».

RON

La commission élargie du
commerce local , qui re-
groupe des commerçants de
la ville, des représentants
des autorités ainsi que du
secteur tertiaire, profitera
de la Fête de mai pour son-
der la population. Le public
sera invité à répondre à un
questionnaire sur l'anima-
tion en ville qui permettra
de relancer l'association
Vivre La Chaux-de-Fonds et
de dynamiser la ville.

LBY

Population
sondée
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Parce que c'est important pour l'équilibre social et politique du canton Hl

___n_-___ i
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Parce que c'est important pour l'équilibre financier de notre ville HH

N'oubliez pas ce week-end de voter UUI H§1
à la nouvelle loi sur la péréquation financière intercommunale. ^H
Merci de votre engagement personnel. II sera décisif. H|

Le Conseil communal ^̂ A

Mis en vente dans les
guinguettes le jour de la
fête, le vin du domaine de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
(blanc et rouge) sera en
outre mis en vente dans la
semaine qui précède. Le vin
ira à la rencontre de la po-
pulation de chaque quar-
tier, chaque jour de 17h à
18h30. Celui des Arêtes re-
cevra le premier la visite du
camion, lundi 22. Mardi , il
sera à la patinoire, mercredi
à la Charrière, jeudi à Espa-
cité, vendredi aux Forges et
samedi, évidemment, sur la
place Le Corbusier, de 9h à
12h. Chaque fois, il sera
possible, et même recom-
mandé, de déguster, gratis
pro Deo. Prix: 48 francs le
carton de 6 bt. pour le
blanc, 74 fr. pour le rouge.

Rappel: la Fête de mai est
partiellement financée par
la vente du vin de la vigne
du domaine de la Ville, don
d'Alfred Olympi.

LBY

Le vin
vient à vous

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate,
au Locle:

Ouvrières
en équipe
2 x 8 h 00

Manpowe r SA
Sïlvia Mannino
Tél. 914.22.22.

132-73388

AVIS URGENT 

RECTIFICATIF

Kermesse
du Grand-Temple

De 14 à 15 heures,
CONTES

pour les enfants.
132-73358



OPTIC 2000 :
CET ÉTÉ, CE QU'IL FAUT AVOIR POUR BIEN VOIR.

¦ Cet été, OPTIC 2000 vous
propose toutes les marques
en vue, des verres à votre vue
et des prix ra rement vus. A
voir absolument.

m Des l u n e t t e s  de s o l e i l
a d a p t é e s  à v o t r e  vue ne
c o û t e n t  p lus les yeux  de la
t ê t e .  OPTIC 2000 vous
propose aujourd'hui , à partir
de 120 CHF , l'ensemb le
v e r r e s  et mon tu re .  Et pas
n ' impor te  l esque l l es !  Des
grif fes presti-gieuses toujours
équipées de verres de qualité.

Pour satisfaire chaque style et
chaque budget ,OPTIC 2000 a
classé ses montures en trois
collections : Basic , Confort et
Prestige.

¦ On y trouve les modèles de
créateurs renommés : Cerrut i
1881 pour ceux qui apprécient
le s t y l e  d iscre t  et r a f f i né  du
couturier ital ien , Escada pour
les amateurs de sophistication
et de n o u v e a u t é  puisque ce
sont les premières lunettes de
la griffe allemande.

¦ Les plus classiques opteront
pour les indémo-dables Persol ,
c h o u c h o u s  des s ta rs .  Les
autres auront le choix entre le
très décalé créateur de jeans
Diese l  et Caro l i na  Her re ra ,
l' une des f igures de la haute
couture américaine. Elle est en
exclusivité chez OPTIC 2000.

Les Prix Tout Compris solaires : monture -, verres à votre vue. à partir de 120 CHF

¦ Vous avez des goûts  plus
s p o r t s w e a r ?  V o i l à  l ' i ncon-
t o u r n a b l e  Newman et les
nouvel les Jeep, les lunet tes
t o u t - t e r r a i n , un my the
amér i ca in  pour ceux qui ont
env ie  de vo i r  de n o u v e a u x
horizons.
Plus féminines , les montures
Elle , la signature qui donne le
ton dans le monde ent ier.  Un
vrai passeport  pour t raverser
les modes.

¦ Enfin OPTIC 2000 est fier de
signer 5 modèles. Parmi eux ,
chacun trouvera son look avec

un budget minimum. Toutes ces
mon tu res , OPTIC 2000 les
p ropose , bien sûr avec  des
verres de grande qualité , norme
CE, garantissant un maximum
de protection contre les UVA et
UVB.

•Selon conciliions en magasin.

PLAN DE 5 JOURS
À LA CHAUX-DE-FONDS
DATES: du lundi 5 juin au vendredi 9 juin,

chaque soir à 20 heures.
LIEU: Ligue Pulmonaire

Rue de la Serre 12
La Chaux-de-Fonds

PRIX: Fr. 160 - seulement (grâce à l'ap-
pui de la Ligue Pulmonaire).
Fr. 80.- (étudiants, chômeurs,
AVS, couples) .
D'autre part, certaines caisses
maladies participent aux fra is
d'inscription.

Séance d'information:
le mercredi 31 mai 2000, à 20 heures,
même lieu.
Renseignements et inscriptions:
Ligue Pulmonaire: tél. 032/968 54 55
Ligue Vie et Santé: tél. 032/863 13 26 (matin)

tél. 079/408 79 41
Animateurs: M. Burnier - P. Maeder ainsi
que le Dr J. Wacker, médecin de la Ligue
Pulmonaire.

Avec la collaboration de la Ligue |
Pulmonaire de La Chaux-de-Fonds. s

lfSM.- AIIMTCU Av . Léopold-Robert 23 __L_V_l>r___l °VON GUNTEN LA CHAUX-DE-FONDS M
Maître Opticien Tél. 032 / 913 50 44 _H

" OFFRES D'EMPLOI

^machines
-»¦ n it t r i * i  .•»« *r

Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des centres
d'usinages.
Nous cherchons un

RECTIFIEUR CONVENTIONNEL
Vos tâches:
• rectifiage, autocontrôle des pièces;
• rectifiage int., filet, cône.
Votre profil:
• CFC mécanicien de précision, micromécanicien;
• bonnes connaissances du dessin;
• être méticuleux et précis;
• connaissance rectifiage int., filet.
• quelques années d'expérience.
Nous proposons:
- poste stable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre
candidature à l'attention de M"" Silvia Voegli-Leu, res-
ponsable RH, Groupe DIXI, 42, av. du Technicum,
2400 Le Locle, tél. 032 9335201.

132-72927/4x4

Entreprise de la place dans le domaine
publicitaire cherche pour entrée
immédiate

Employé pour travaux
de production en atelier
Qualités requises:
- motivé
- sérieux
- polyvalent
- soigneux
- permis de conduire indispensable.
Ecrire sous chiffres Q 132-73283 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 073283

A
SYSMELEC
-rarr¦._-.¦ in. . ¦¦¦¦ ¦,¦

Rejoindre une société en croissance, active sur des marchés en très forte
expansion, c'est s 'offrir une chance pour le futur.

Figurant parmi les leaders européens de la robotique de haute précision, nous concevons
et fabriquons des machines automatiques d'assemblage et de bonding de produits minia-
turisés. Certains des marchés sur lesquels nous sommes actifs, les télécommunications et
les techniques médicales notamment, connaissent un développement qui s 'annonce
durable et stable. La croissance actuelle de SYSMELEC s 'inscrit dans cette dynamique
positive. Dans ce contexte, nous allons construire un nouveau bâtiment (prêt en 2001) et
continuons à renforcer nos équipes de spécialistes.

Actuellement, nous recherchons encore :

1 Mécanicien / Monteur
Tâches :
- montage et mise au point de nos machines d'assemblage
- fabrication et retouche de pièces lors de la mise au point
- participation à la mise en service des machines chez nos clients

Profil :
- CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien
- bonne expérience dans le montage, le réglage et la mise au point de modules

mécaniques
- aptitude à travailler en équipe, consciencieux et méthodique
- connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais seraient un avantage

Nous vous offrons :
- une activité variée dans un environnement industriel constamment à la pointe du

progrès et dans une entreprise renommée et dynamique
- des prestations sociales modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Si le profil ci-dessus vous correspond, veuillez envoyer votre dossier à
SYSMELEC SA, Puits Godet 22,2002 Neuchâtel. Confidentialité assurée.

028-258772

AVIS OFFICIELS
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Recrutez parmi

« ». 193 000 lecteurs !
VEXPRESS W|!l .'i) _ ff l l  "Quotidien Jurassien tJOljRNAL

Mandatés par l'un de nos clients des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons:

UN RESPONSABLE
QUALITÉ

FOURNISSEURS
• Homme de 25 - 35 ans, Suisse ou permis

valable;
• Formation technique obligatoire;
• Formation et expérience dans le domaine de

la qualité indispensable;
• Personne ayant une bonne pédagogie;
• Expérience dans la gestion de personnel.
Pour de plus amples renseignements, prendre
contact avec Mlle D. Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

^S Job One SA
t^H Placement fixe et temporaire

_____fl 50, avenue Léopold-Robert
•9 Case postale
—*M 2300 La Chaux-de-Fonds~M Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
^̂ ^̂  

014-046070

L'annonce,
reflet vivant du marché

______ ¦______̂ r ____^
*"__,* ^̂ ^

FÊTE DE MAI Wjk
VENTE À LA POPULATION H||
Le vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds ¦SIprovenant des vignes de la donation Alfred ^K__flOlympi sera mis en vente la semaine pro-
chaine , selon la même formule que l' année INI
dernière. En effet , afin de permettre à la __£ï |population d'acheter du vin plus facilement, I
nous avons décidé de ne plus limiter les BD!ventes au samedi matin mais de les étaler
sur toute la semaine qui précède la Fête. SI
Celles-ci auront lieu de 17 heures à
18 h 30 aux endroits suivants: 

EMII
- Lundi 22 mai: Parking des Arêtes _Kf
- Mardi 23 mai: Patinoire ____L_SJ
- Mercredi 24 mai: Collège de la Charrière BH
- Jeudi 25 mai: Place Espacité kfl
- Vendredi 26 mai:Collège des Forges 

^
J

Samedi 27 mai de 9 heures BÏÏJà 12 heures à Espacité
Les prix pratiqués seront les suivants par
carton de 6 bouteilles: B__-|

Blanc: Fr. 48- Rouge: Fr. 74- ^Ê Ml
Nous rappelons que le bénéfice de 

^_^^la vente du vin est destiné à 
^̂ ^Êfinancer les frais d'orga- 

^̂ ^Ênisation de la Fête de mai. 
^̂ ^Ê

CONSEIL _^^COMMUNAL _________________________________________-_-__¦

Place réservée pour votre annonce.
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

_¦_¦__¦

PUBLICITAS

BOSCH WFB 2005 © SCHULTHESS Spint 5010 NOVAMATIG WA 163
Lave-linge économique Qualité de pointe de Peut se raccorder partout
entièrement automatique à fabrication suisse!
moitié prix!

^̂ Êtaaa^^^̂ ^̂  ̂ .̂_^^,

Action jusqu'à épuisement du stock z '_. z —¦ z

Capacité de Faible consom- Économique Porte géante Rapide et Témoin de Capacité de 12 pro- H/L
4,5 kg mation d'eau , en métal économique surdosaqe 3 kg qrammes 69.5/51cm

©| A fe fe 1 <B> fe © D
. î ffrT ¦ ERE ' liïrrffn ______w_É_B_ÉN_______'̂ _nim_râ n^__3""".Y.'s

La Chaux-de-Fonds • Bienne • Marin • Neuchâtel • Delémont • Porren- HM _ amm^̂ m^̂ --.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800559111
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet www.fust.ch c* -.__, f nnr.*;nnna

143725233/4x4 CT ?a 'oncuonne.

DIVERS



Rue A.-M.-Piaget Les travaux
de réfection débutent lundi
«Le chantier de la fin du
siècle», comme l'avait qua-
lifié Paul Jambe au Conseil
général, c'est-à-dire la ré-
fection de la rue Alexis-Ma-
rie-Piaget, première étape,
débute lundi. Gros travaux
en perspective pour amélio-
rer enfin cette route au par-
cours pour le moins caho-
teux.

Claire-Lise Droz

La rue A.-M.-Piaget ,
construite au début du siècle,
n'a jamais été refaite. Son rôle
est néanmoins d'importance au
sein du réseau urbain, comme
liaison du centre-ville au pla-
teau arrière du Communal. Si
la circulation n'y est pas très in-
tense (une moyenne de 1600 vé-
hicules par jour, d'après le rap-
port du Conseil communal),
elle est utilisée plus intensive-
ment lors de l'exploitation de la
piscine, de la patinoire ou lors
de manifations à la halle poly-
valente.

Sa réfection était planifiée de-
puis une bonne dizaine
d'années et chaque fois re-
poussée au profit de travaux
plus urgents. Ce qui n'amélio-
rait pas l'état des conduites sou-
terraines: «On a déjà passa ble-
ment tiré sur l 'élastique», com-

mente Maurice Wenger, res-
ponsable du bureau technique
des SI. Ces conduites d'eau et
gaz, en fonte et joints au plomb,
datent d'en tout cas 50 ans en
arrière, «p lus loin, nous n'avons
pas cherchée» et sont régulière-
ment victimes de fuites.

Protection antigel
De plus, le gel fait travailler

le sol , sur cette route très om-
bragée, dans une zone riche en
eau. On a déjà vu , en hiver, des
écarts de 40 degrés sur l'en-
robé, relève Jean-Pierre Salvis-
berg, dessinateur en génie civil
communal. Pour les fondations
et la pause du revêtement, on
percera un terrassement de 90
cm de profondeur, dont le fond
recevra une couche de 5 cm de
sable concassé. Sur cette pre-
mière couche, on posera une
isolation constituée de plaques
expansées de polyester d'une
épaisseur de 5 cm formée de
deux couches croisées, puis
une nouvelle couche de sable
recouverte de 60 cm de chaille.
Un enrobé dense à chaud d'une
épaisseur de 9 cm sera étendu
sur les différents éléments for-
mant la fondation. Le tapis à
chaud (couche d'usure), d'une
épaisseur de 5 cm, sera posé
après une période d'attente
d'un an au minium.

Les conduites d'eau et gaz
existantes seront remplacées
par des conduites en polyé-
thylène; les introductions d'im-
meubles seront également rem-
placées. Un nouveau collecteur
d'eau usée sera posé afin de
réaliser le système séparatif.

Question électricité, la distri-
bution est posée en caniveaux.
Par souci d'économie, elle sera
maintenue telle quelle, mais en
remplaçant les caniveaux par
des tubes fendus en polyé-
thylène, afin de pouvoir rempla-
cer les câbles sans devoir ouvrir
la chaussée sur toute sa lon-
gueur.

L'éclairage public sera aussi
remplacé.

Une étape à 1,4 million
La réfection de cette route est

proposée en trois étapes. La
première étape part du carre-
four de la rue des Envers jus-
qu'aux escaliers de l'Argillat.
Le Conseil général avait voté
pour ce faire un crédit de 1,4
million au total. Cette étape dé-
bute lundi. Un chantier pour le-
quel il faut bien compter cinq
mois, précisent Maurice Wen-
ger et Jean-Pierre Salvisberg.
On espère donc le terminer à la
fin de l'automne.

Cette première étape se dé-
roulera en quatre tronçons, sur

la demi-chaussée, afin de gar-
der un accès aux immeubles
(dont trois cabinets de méde-
cin!). Soit la partie inférieure
nord puis la partie inférieure

sud , la partie supérieure nord
et la partie supérieure sud.

Il semble que les Loclois
voient d'un bon œil le début des
travaux, d'après des remarques

La rue A.-M.-Piaget propose un parcours plutôt cahoteux, mais surtout, les conduites
sont devenues hors d'âge... photo Galley

entendues lors du piquetage.
Des avis concernant le début
des travaux seront placardés à
l'entrée des immeubles
concernés. CLD

Le Pied-du-Crêt Tragique accident:
un passager décède

Un accident mortel s est pro-
duit hier matin peu avant 6
heures au lieu-dit «Le Pied-du-
Crêt». Une voiture descendant
sur Le Locle, conduite par une
jeune femme de La Chaux-de-
Fonds âgée de 32 ans, est sortie
du dernier virage avant le tracé
rectiligne, a escaladé le talus à
droite, s'est retournée sur le toit
puis, après plusieurs tonneaux,
s'est immobilisée quelque 100
mètres plus bas, à gauche de la
chaussée, complètement déman-
telée. «On aurait dit un tas de fer -
raille chiffonnée » , explique un té-
moin.

Le passager avant, un habitant
de La Chaux-de-Fonds âgé de 38
ans, a été éjecté. Son décès a mal-
heureusement dû être constaté
par un médecin du Smur. Pre-
mières arrivées sur les lieux avec
deux ambulances, les polices lo-

cales du Locle et de La Chaux-de
Fonds, soit une douzaine
d'hommes, ont dû désincarcérer
la jeune femme. Celle-ci, blessée,
a été' transportée par un héli-
coptère de la Rega à l'hôpital de
l'Ile , à Berne. Mais ses jours ne
sont pas en danger.

La circulation a été perturbée
pendant près de quatre heures.

Il faudra attendre le résultat
des expertises pour se prononcer
sur la cause de ce drame. A pré
ciser que la chaussée était
mouillée. Ce n'est malheureuse
ment pas l'unique accident mor-
tel relevé ces dernières années
sur la route du Crêt. Le dernier
en date remonte à décembre
1996. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
du Locle, tél . (032) 931 54 54.

CLD

Terrible trajectoire: dans une courbe à droite, la voiture
a quitté la chaussée, est montée sur le talus puis a ef-
fectué plusieurs tonneaux. photo Galley

Les Brenets Un petit tour
par le camping
du Champ de la fontaine
Le camping du Champ de la
fontaine, aux Brenets, inau-
guré en septembre 1997,
est aujourd'hui placé sous
la responsabilité de la
jeune gardienne Estelle Pi-
sasale, qui pratique la poli-
tique du bon accueil. Ce
camping est ouvert à tous,
pas seulement aux rési-
dants!

Estelle Pisasale a le teint en-
soleillé de ceux qui aiment le
grand air. Ce n'est pas le travail
qui manque, puisque ce cam-
ping est ouvert toute l'année. Et
il y a tout le temps du monde,
des skieurs qui viennent cher-
cher la neige à Noël, des ran-
donneurs qui suivent le Doubs,
des familles, des personnes
âgées qui recherchent la tran-
quillité. Pour le calme, ce cam-
ping est gâté, surplombant la ri-
vière au milieu de*s prés. Les
mères de famille peuvent aussi
se reposer, puisqu'une petite
piscine et un terrain de jeux
sont proposés aux enfants.

Ce camping des Brenets,
nous l'avions dit lors de l'inau-
guration, a une spécialité: on
peut y acheter des chalets sur
roulette. Ce qui marche plutôt
bien , puisque huit chalets ont
déjà trouvé preneur. La maî-
tresse des lieux organise
d'ailleurs tous les week-ends
des portes ouvertes.

Cela dit, on voit surtout des
caravanes. Et des tentes? «De
moins en moins. Ce sont surtout
des gens qui font un tour de
Suisse et qui s'arrêtent un ou
deux jours. Une fois, un papa
est venu avec ses enfants pour
un week-end de p êche». En
voilà une bonne idée!

Atout supplémentaire du tou-
risme régional , pouvant se tar-
guer d'installations tout
confort, le camping du Champ

Rubrique
District du Locle

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

de la fontaine prévoit une
deuxième étape, comprenant
un bassin de natation. En atten-
dant, Estelle Pisasale propose
d'autres innovations, plus mo-
destes mais tout aussi utiles.
Ainsi, elle vient d'ouvrir un
kiosque qui propose par
exemple du pain frais chaque
matin, livré par un boulanger
du village. Chacun peut venir
s'y fournir. Du reste, le cam-
ping est grand ouvert. Les kids
des Brenets sont invités à profi-
ter eux aussi, gracieusement,
du terrain de jeu.

Après avoir organisé une fête
de Pâques, Estelle Pisasale
pense maintenant à sa fête du
1er août, qui aura lieu... le 1er
août. Autant dire qu'entre l'ac-
cueil , le gazon à tondre et les
nettoyages, elle a de quoi s'oc-
cuper. «Je dors bien la nuit!
Mais j 'aime être dehors». CLD

Camping du Champ de la
Fontaine, tél. (032) 932 16
18

La gardienne Estelle Pisa-
sale et sa fillette: le sens
du bon accueil.

photo Droz

Assises Maîtres mécaniciens de Suisse
dans la Mère-Commune des Montagnes
A I initiative de la section
neuchàteloise, la Fédéra-
tion suisse des maîtres mé-
caniciens tiendra ses as-
sises annuelles au Locle, ce
week-end. On attend
quelque 150 délégués et in-
vités venus de toute la
Suisse dans le berceau de
l'horlogerie, devenu haut
lieu de la microtechnique et
de l'électronique.

Ces assises nationales débute-
ront samedi matin par la séance
des présidents de sections et du
comité central. Quant à l'assem-
blée des délégués, elle se tiendra
samedi après-midi, en l'aula de
l'Ecole technique-Cifom (Centre
intercommunal de formation pro-
fessionnelle)et permettra de faire
le point de la situation dans l'in-
dustrie des machines.

Dans son message, Roland
Walther, président du comité
d'organisation , se plaît à rappeler
que la situation économique ac-
tuelle est enfin favorable. «C'est
le temp érament de chef de f i l e  et
l 'esprit novateur des Montagnes
qui ont contribué à ce renouveau

de l'industrie. Ces qualités de
vraient également animer les dé-
bats de l 'assemblée.»

Dès 14 heures, les délégués
siégeront à l'Ecole technique ,
sous la houlette de Jean-Pierre
Taggiasco, président du comité

Roland Walther, président
du comité d'organisation.

photo sp

central , et prendront connais-
sance des activités de la fédéra-
tion. Au cours de la partie offi-
cielle, Karl Dobler aura l'occa-
sion de parler du Service canto-
nal de la promotion économique,
alors que Gérard Triponez, direc-
teur de l'ET-Cifom, dira son plai-
sir d'accueillir les spécialistes
suisses des branches mécaniques
qui sont enseignées dans cette
école. Il présentera cet outil péda-
gogique doté de compétences et
d'infrastructures ¦ exception-
nelles, bénéficiant aussi de l'envi-
ronnement favorable de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel et HES. Par ailleurs, Mes-
sieurs Wirz et Bischof, de Suis-
semécanique (Swissmechanik),
présenteront cette association.
Un vin d'honneur sera servi à
l'Hôtel de ville du Locle.

Section cantonale
Une partie récréative est natu-

rellement prévue pour les hôtes
du Jura neuchâtelois. Les
épouses découvriront le charme
du prieuré de Môtiers, alors que
le dimanche matin sera réservé à
la visite du Musée d'horlogerie

des Monts et à une croisière sur
le lac des Brenets.

C'est le 2 juillet 1960 qu 'un
communiqué de presse avait an-
noncé la création à La Chaux-de-
Fonds d'une section neuchàte-
loise et jurassienne de la Fédéra-
tion suisse des maîtres mécani-
ciens diplômés, avec Albert Guex
pour président et Roger Berthoud
pour secrétaire. Groupant tous
les mécaniciens porteurs d'une
maîtrise fédérale, cette fédération
s'était fixé pour but d'étudier et
de résoudre les problèmes tech-
niques, économiques et sociaux
touchant à la profession de la mé-
canique et à la formation profes-
sionnelle. En outre, elle se propo-
sait de tenir ses membres au cou-
rant de l'évolution des techniques
modernes et de faire reconnaître
le titre de maître mécanicien par
les pouvoirs publics et les milieux
industriels intéressés.

Depuis lors, la section neuchà-
teloise est séparée de la juras-
sienne, qui s'est créée en 1971, et
compte une septantaine de
maîtres mécaniciens. Elle est pré-
sidée par Maurizio Cervellieri , de
La Chaux-de-Fonds. /comm-dg



Morteau Finale du
championnat de scrabble

Les vainqueurs des différentes catégories se sont vu re-
mettre la traditionnelle coupe régionale. photo Roy

Qu'est-ce qui peut retenir,
par une belle journée enso-
leillée, une centaine de per-
sonnes enfermées dans une
salle, dans un silence quasi
religieux et une concentration
di gne de concours d'entrée
dans une grande école? Ne
cherchez pas. C'est le
scrabble. On a pu, une fois de
plus , le constater à la Salle
des fêtes de Morteau , où le
club de la MJC avait la lourde
charge d'organiser la finale du
championnat de Franche-
Comté en paires. Quarante-
six équi pes de deux joueu rs,
venus des quatre départe-
ments de la région , se sont af-
frontées en trois parties sous
l'œil vigilant des contrôleurs
et l'arbitrage parfait de
joueurs chevronnés de Suisse
voisine. Ce service rendu par
nos voisins trouvera d' ailleurs
un écho en fin de mois avec le
déplacement, à Cortaillod , de
Paulette Germann, Anne,
Claude et Marc Boucard , de
Villers-le-Lac, qui iront arbi-
trer le championnat helvé-
tique.

Grâce à une organisation re-
marquable, la journée s'est
déroulée dans des conditions
idéales. On notait la présence
d'Alain Dubreuil , un jeune
j oueur de Haute-Saône, qui
vient de remporter le cham-
pionnat de France cadets à
Fréjus et participera en août , à
Paris , aux champ ionnats du
monde francop hone. Le pal-
marès proclamé à l'issue de
trois parties très disputées a
consacré la victoire de Chris-
tian Lang et Etienne Pen-
tecôte, de Vesoul, avec un total
de 2746 points. Ils ont em-
porté la coupe et une montre
offerte par le club local. Chez
les jeunes, le titre est revenu à
Martial Milieux et Nicolas Ba-
rato , de Lons-le-Saunier, alors
que pour les plus de soixante
ans , catégorie vermeil , Yves et
Jeannine Keronnen, de Be-
sançon, emportaient la coupe.
Chez les locaux , Paulette Ger-
mann et Marc Boucard se sont
classés huitièmes, grâce à une
brillante remontée en troi-
sième partie.

DRY

Conseil général du Doubs
Président en visite à Morteau
Elu à la tête de l'exécutif
du Conseil général le 21
juin 1999, en remplace-
ment de Georges Gruillot,
démissionnaire, Claude
Girard a entrepris depuis
le tour des cantons du
Doubs. Cette semaine, à
Morteau, il en était a sa
trente-troisième visite
afin, comme il le dit lui-
même, «de voir les réalités
du terrain, de dialoguer
avec les élus et d'adapter
en conséquence la poli-
tique départementale».

Denis Roy

Après la découverte de deux
unités industrielles parmi les
plus importantes du secteur,
avec ISA France à Villers-le-
Lac et Fabi à Morteau , Claude
Girard (élu à la tête de l'exécu-
tif du Conseil général le 21
juin 1999 , en remplacement
de Georges Gruillot) a effectué
en compagnie des maires du
canton , de Jean-Marie Biné-
truy, président du district , et
de Claude Vermot, conseiller
général, la visite de l'hô pital
où un travail important est en
passe d'être réalisé: la restruc-
turation de l'unité de soins de
longues durée plus communé-
ment appelée «long séjour».

Sous la conduite de Michel
Loichot, directeur de l'établis-
sement, les élus en ont par-
couru les différents secteurs,
hospitalisation, maison de re-
traite et unité de soins de
longue durée actuellement dé-
serte car, en l'espace de deux
jours, pensionnaires et équipe-

ments ont ete transportes aux
Genévriers pour la durée des
travaux. «Nous avons rénové
Bellevaux, soit 250 lits, en pré-
sence des pensionnaires. J 'ai
p u voir ce que cela engendrait
comme contraintes. C'est pour-
quoi je pense que ce dép lace-
ment des malades est une
bonne chose, même si le joli
cadre dans lequel ils se trou-
vent est un peu isolé», a pré-
cisé le président du Conseil
général. Quand on sait que
l'accueil des personnes âgées
est, depuis la décentralisation,
une des missions des départe-
ments, on devine avec quelle
attention Claude Girard a suivi
les explications données par
Michel Loichot. «Nous garde-

Claude Girard (main levée), en compagnie de Jean-Ma-
rie Binétruy et des maires du canton, au cours de sa vi-
site du complexe hospitalier. photo Roy

rons notre capacité d'accueil
de 64 personnes, mais nous
supprimons douze chambres à
trois lits pour les remplacer par
des chambres à un ou deux
lits. Nous allons valoriser les
espaces inutilisés et humaniser
les parties communes en sup-
primant les déambulations
trop rectilignes. L 'équipement
sanitaire sera entièrement
revu, avec des douches au ni-
veau du sol et des baignoires à
hauteur variable», a précisé le
directeur en indiquant que le
montant des travaux incluant
un autofinancement de l'hô pi-
tal et une participation finan-
cière du district avoisinera les
dix millions de francs
français.

Lors de la visite de la mai-
son de retraite, dont il a ad-
miré à la fois la qualité de la
réalisation et le choix de l'em-
placement, Claude Girard a
pris note des «vingt-cinq à
trente personnes en perma -
nence sur la liste d'attente» si-
gnalées par Michel Loichot.
Le travail en commun avec
l'unité de vie de Gilley et l' ou-
verture prochaine de celle de
Maîche, avec une capacité de
vingt-cinq lits , ne changeront
pas cet état de fait. «Il nous
f audra remettre à niveau le
schéma départemental d 'ac-
cueil des personnes âgées, a
convenu le président. Cepen -
dant, il faut  aussi avoir
d'autres p istes de travail: dé-
velopper le maintien à domi-
cile avec une étroite collabo-
ration entre unités de vie et
services de soins, travailler
aussi sur l 'habita t avec en
perspective le vieillissement
des propriétaires et des loca-
taires».

Les élus ont ensuite pris le
chemin de la zone d' activités
du Bas-de-la-Chaux où , au
cours de la visite de la pépi-
nière d'entreprises pleine
comme un œuf , Jean-Marie
Binétruy a fait l 'histori que
des démarches entreprises
suite à l'annulation du plan
d'occupation des sols consé-
cutif à un recours déposé par
des écologistes. La journée
s'est achevée par une réunion
avec les maires et adjoints du
canton pour «étudier l'en-
semble des problèmes d 'actua-
lité».

DRY

Nous sommes fabricants de machines automatiques
d'assemblage, de systèmes d'assemblage et de
composants pour l'automation.
Nous recherchons un(e) jeune

dessïnateur(trice)
en machines.

Tâches:
- Réalisation de dessins techniques.
- Gestion de la documentation technique.
- Contacts avec nos clients, fournisseurs et sous-

traitants.
Profil désiré:
- CFC de dessinateur(trice) de machines.
- Caractère entreprenant et disponibilité.
- Connaissance CAD (Autocad).
- Quelques années d'expérience.
Langue:
- Français ou allemand avec de bonnes connaissances

de l'autre langue. ç
Offres écrites avec les documents usuels à: §
NUTT & JAGGI SA, rue du Château 17, 2022 Bevaix S

OFFRES D'EMPLOI

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

DES
DÉCALQUEUSES

sur machines manuelles ou automatiques.

La préférence sera donnée à une personne
ayant déjà de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au No 032/967 90 80 pour
prendre rendez-vous.

132-073304

Grande entreprise du commerce de détail de l 'Arc
jurassien avec siège à La Chaux-de-Fonds, nous
comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre
personnel et au développement individuel. Afin de com-
pléter notre effectif, nous cherchons

DES VENDEUSES
EN CHARCUTERIE
pour notre boucherie du Centre Coop Bel-Air et

du Super Centre Coop Portes-Rouges

Degré d'occupation: 70-80% (Bel-Air).
100% (Portes-Rouges), avec plan
de formation adapté aux exigences
du poste.

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

Nous offrons d'excellentes prestations salariales et
sociales, telles que 5 semaines de vacances par année,
rabais sur les achats, etc.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter M.
Maruccia, au tél. 032/925 41 96 ou envoyer votre dossier
complet à Coop Neuchâtel-Jura , Affaires du Personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Votre dossier sera traité rapidement et en toute confi-
dentialité.

KS coop Meuehâtcl-Jura
KÀfl Jura bernois
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Cressier
L'Entente
plus forte
qu'annoncé

La toute nouvelle formation
de l'Entente cressiacoise n'oc-
cupera pas cinq mais six
sièges au Conseil général , qui
entrera en fonction dans
quelques semaines. La chan-
cellerie d'Etat a effectivement
décelé une erreur dans le
comptage des suffrages effec-
tué à Cressier le 7 mai. Et c'est
le Parti radical qui fait les frais
de cette découverte, puisqu'il
voit le nombre de ses élus pas-
ser de 11 à 10.

Un seul vote se trouve à
l'origine de ce transfert. Un
électeur cressiacois a glissé
dans l'urne le bulletin radical
après avoir biffé tous les noms
qui y figuraient. Or un tel bul-
letin doit être considéré
comme nul, tandis qu 'à Cres-
sier le bureau électoral avait
tenu compte des suffrages oc-
troyés au PRD. A noter que si
le citoyen avait laissé ne serait-
ce qu 'un seul nom, le calcul
aurait par contre été juste à
l'heure du dépouillement.

La redistribution des sièges
(10 rad; 7 lib-PPN; 6 soc; 6 en-
tente) fait le bonheur de Ber-
nard Holzhauer qui , au soir
du 7 mai, s était retrouvé pre-
mier des viennent-ensuite de
l'Entente. Elle fait par contre
le malheur de la radicale Es-
ther Rausis, qui se retrouve
dans le lot des non-élus. Elle
devrait toutefois bel et bien
intégrer le législatif après les
nominations au Conseil com-
munal.

A propos de l'exécutif, il est
d'ores et déjà acquis que l'En-
tente revendiquera un des
cinq fauteuils. Elu en tête de
liste de cette formation,
Claude-Alain Richard ne le
cache pas: «La situation est
p lus claire, puisque nous nous
retrouvons avec le même
nombre de sièges que le Parti
socialiste et avec seulement un
de moins que le Parti libéral. Il
n'y  a donc aucune raison pour
que nous ne demandions pas à
être représentés au Conseil
communal. Ne pas le faire re-
viendrait d 'ailleurs à tromper
notre électoral.»

Au cours de la prochaine lé-
gislature, l'autorité executive
de Cressier devrait être com-
posée de deux radicaux, d'un
libéral , d'un socialiste et d'un
membre de l'Entente.

PHR

NAISSANCE

Neuchâtel La nature se trempe déj à
dans l'étang de la Comhacervey
L'étang de la Combacer-
vey, dans le Bois de l'hôpi-
tal, à Neuchâtel, sera
inauguré lundi. Réalisé
par la Ville et laissé à la li-
berté de la faune et de la
flore - qui s'y sont déjà
installées -, il s'inscrit
dans le cadre du pro-
gramme «Nature en ville».

Lundi à 11 heures, la Ville
de Neuchâtel inaugurera le bel
étang qu'elle a mis en place, il
y a un an , le long du chemin
de la Comhacervey, dans le
Bois de l'hôpital. Mais la
faune et la flore n'ont pas at-
tendu cette officialité pour y
prendre leurs quartiers, ce qui
n'était pas gagné d'avance,
l'objectif étant de laisser s'ins-
taller librement la nature.

«Nous n'avons introduit que
quelques p lantes aquatiques»,
précise Stéphane JeanRi-
chard, ingénieur forestier
communal. Des plantes qui se
sont déjà reproduites et sur
lesquelles des libellules vien-
nent de laisser leurs chrysa-
lides. L'étang accueille aussi
des canards, «mais qui ne font

que venir et repartir», ainsi
que des punaises aquatiques,
qui , elles , y ont élu domicile.

Mot-clé: biodiversité
Enfin , l' endroit héberge plu-

sieurs grenouilles vertes, «qui
ne sont pas venues toutes
seules», souligne Frédéric
Cuche, enseignant à l'Ecole
normale, qui a collaboré - de
même que plusieurs per-
sonnes et institutions - à la
réalisation de l'étang. Ces ba-
traciens devraient être re-
jointes par leurs cousines
rousses, par des crapauds
communs ou encore par des
tritons.

«Ici, le mot-clé, c'est la bio-
diversité, explique Stéphane
JeanRichard. Pour la nature,
mais aussi pou r les prome-
neurs, qui peuve nt se rendre
compte des valeurs natu-
relles.» Cet étang de quelque
400 mètres carrés, dans le-
quel viennent boire des oi-
seaux, permet également de
compléter le réseau des points
d'eau de la forêt. «Et il est
aussi intéressant pour la
chaîne alimentaire entre les

espèces», aj oute Frédéric
Cuche.

Alimentation naturelle
Aménagé dans le cadre du

programme «Nature en ville»,
ce plan d'eau avait été creusé
en avril de l'année dernière. Il
avait ensuite nécessité la pose
de bentofix, une étanchéité na-
turelle rendue imperméable
par l'humidité et la pression ,
sur laquelle a été déversée une
couche de chaille concassée.
D'une profondeur d'un mètre
au centre, il comporte en ses
bords un seuil de sécurité de
50 à 80 centimètres de large.

Rempli au départ grâce au
réseau d'eau , l'étang peut se
contenter d'une alimentation
naturelle. «C'est même bien si
son niveau fluctue un pe u»,
fait remarquer l'ingénieur fo-
restier. La Ville de Neuchâtel
ne devrait donc plus intervenir
sur ce plan d'eau, hormis pour
enlever les feuilles mortes et
des algues, ainsi que, d'ici
cinq à six ans, pour y faire un
peu de ménage.

Devisé à 80.000 francs, cet
étang en aura coûté 20.000 de

L'ingénieur forestier communal Stéphane JeanRichard
(à droite) et l'enseignant Frédéric Cuche veulent laisser
évoluer librement le nouvel étang. photo Marchon

moins, notamment grâce à un
climat favorable lors de sa
construction et à certaines sim-
plifications du projet. Financée
par la Ville, l'Etat et des spon-

sors privés, cette réalisation a
surtout bénéficié de l'appui de
la Confédération et du Fonds
suisse pour le paysage.

Frédéric Mairy

Colombier Les pompiers d'entreprise ont joué avec le feu
L'Opération points rouges,
un concours qui dépar-
tage chaque année les
pompiers d'entreprise du
canton. Hier sur les hau-
teurs de Planeyse, 17
équipes ont joué de l'ex-
tincteur autour de foyers
impressionnants.

Pompiers d'entreprise, em-
ployés spécialisés dans la lutte
contre le feu sur leur lieu de
travail, ils ont pu se mesurer
hier à Planeyse à l'occasion de
l'Opération points rouges. Ce
sont ainsi 17 équipes qui ont
pris part à ces exercices. Em-
ployés d'hôpitaux ou de
homes médicalisés, travaillant

pour des entreprises comme
Migros, EM Microelectronics
ou encore Alcatel, ils avaient
revêtu la tenue complète pour
combattre à grands coups
d'extincteurs des foyers al-
lumés intentionnellement sur
la parking de Planeyse. «-Ces
gens travaillent dans des éta-
blissements à risques et cette
opération leur permet de
confronter une fois l'an leur sa-
voir dans des joutes ludiques»,
note Olivier Clottu, membre
du comité d'organisation.

Exécutés en équipe ou indi-
viduellement, les exercices
étaient minutés et le jury, com-
posé de pompiers instruc-
teurs, notait les prestations se-

lon un savant calcul faisant in-
tervenir des pénalités.

Des filles incendiaires
En observant les équipes au

travail, on pouvait se rendre
compte que la lutte contre le
feu n'a aujourd'hui plus rien
d'une histoire de mecs. En ef-
fet, les équipes féminines
étaient non seulement nom-
breuses à participer au
concours, mais elles ont
donné la preuve de leur effica-
cité, bravant sans crainte les
torrents de flammes, même si
les difficultés étaient de mise.
«Cette année, il y  a beaucoup
de vent, ce qui complique un
peu le travail», explique

Pierre-Alain Dick, président
de l'organisation. Celui-ci re-
marquait d'autre part que les
équipes habituées à la compé-
tition voyaient leur niveau aug-
menter d'année en année.

Le concours d'hier avait va-
leur d'éliminatoires canto-
naux pour la finale romande,
le 16 j uin à Fribourg. En effet ,
l'Opération points rouges se
j oue chaque année sur la plan
national, romand en tous cas,
puisque la formule n'a pas en-
.core réussi à percer du côté
alémanique.

Ce type de concours a été
lancé en France en 1972. L'in-
troduction en Suisse date de
1979, le canton de Neuchâtel

ralliant la troupe en 1981. Ce
type de concours est générale-
ment parrainé par des
grandes marques de matériel
de lutte contre le feu. Ce qui
est préférable. En effet , il fal-
lait voir hier les montagnes
d'extincteurs qui ont été né-
cessaires au déroulement des
épreuves!

Patrick Di Lenardo

Résultats. - Catégorie 1:
1. Hôpital psychiatrique canto-
nal II. - Catégorie 2: 1. Mi-
gros Métropole. - Catégorie
féminine: 1. Alcatel câbles
Suisse SA. - Catégorie sa-
peurs-pompiers: 1. Cor-
taillod I.

Couvet Le home Dubied
arrivé au bout de sa mue

Le home Dubied de Couvet a achevé sa transformation,
après quatre ans de labeur et un financement de 6,5
millions de francs. Agrandi, il offre aujourd'hui un cadre
de vie et de travail bien plus agréable.

photo Leuenberger

Val-de-Ruz Les soins de base
à domicile entre privé et public

Le comité directeur de la
Fondation d'aide et de soins à
domicile du Val-de-Ruz, pré-
sidé par Anne-Catherine Pé-
tremand Berger, demande
que les infirmières supervi-
sent l'administration de soins
de base par les aides fami-
liales. Ce type de soins -
douches et toilette aux pa-
tients - se situe au bas de l'é-
chelle tarifaire pour le per-
sonnel infirmier à domicile,
coûtant 39 fr. par heure.
Mais le Val-de-Ruz possède
aussi six infirmières qui tra-
vaillent en indépendantes.
Pour elles, les soins de base

ne sont pas source de revenus
suffisants. Monica Rahm,
l'une des infirmières indé-
pendantes du Val-de-Ruz, ad-
met le contexte concurrentiel
du travail effectué, tout en in-
diquant que les actes médi-
caux délégués sont seuls à as-
surer la viabilité économique
de ce service créé il y a trois
ans à la suite du départ de
plusieurs infirmières du
cadre de la fondation gérée
par les communes. Si les rap-
ports entre les deux services
d'infirmières à domicile sont
bons, un conflit existe bel et
bien avec la Fédération des

fondations d aide et de soins
à domicile. Anne-Catherine
Pétremand Berger a rappelé
jeudi soir au Conseil de fon-
dation du Val-de-Ruz que le
comité directeur n'entendait
pas modifier son attitude
dans ce dossier. La fédération
des fondations a décidé de re-
fuser aux infirmières indé-
pendantes le droit de délé-
guer les soins de base aux
aides familiales. Une entre-
vue de conciliation aura lieu
mardi prochain , sous l'égide
du canton, pour tenter de
mettre un terme à ce litige.

PHC

Landeyeux Comptes de l'hôpital
adoptés par les délégués

La commission générale de
l'hôpital et du home de Lan-
deyeux a vécu jeudi soir une
séance un ¦ peu particulière,
puisque les délégués des com-
munes se sont réunis après les
élections communales pour ap-
prouver les comptes des éta-
blissements et du mouvement
de l'ambulance. Un retard dû à
la facturation, mais qui n'a pas
empêché la fondation de tra-
vailler. Le directeur Francis
Pelletier a tout d'abord expli-
qué que le Service cantonal de
la santé publique n'avait pas
pu encore se prononcer sur le
résultat de l'exploitation de

l'hôpital, vu que le montant de
l'enveloppe financière octroyée
pour 1999 n'est pas encore
connu. Le résultat est supé-
rieur de 300.000 fr. à celui es-
timé dans le budget, avec 5,7
millions à la charge de la col-
lectivité. Les délégués se sont
plu à relever que la gestion du
domaine agricole donnait satis-
faction. En ce qui concerne le
home médicalisé, le résultat de
1999 révèle que l'Etat et les
communes membres de la fon-
dation ont dû débourser
350.000 fr. l'année dernière.
Le mouvement de l'ambulance
révèle un bénéfice de 14.000

fr., qui a été ventilé dans les ré-
serves. Les délégués ont enfin
fait fi du prochain renouvelle-
ment des organes dirigeants de
la fondation pour apporter
deux modifications aux statuts
de cette dernière. Il s'agit
d'une part d'adapter la voca-
tion de Landeyeux à l'évolution
de la planification sanitaire
cantonale et, d'autre part , de
dispositions concernant une
éventuelle liquidation des
avoirs de la fondation si celle-ci
venait à se dissoudre. Une opé-
ration de pure cosmétique, qui
n'a pas soulevé d'avis
contraire. PHC

AVIS URGENT

En raison de travaux de nuit
entre Onnens-Bonvillars et
Gorgier, les derniers trains
entre Neuchâtel et Yverdon de
ce soir et de demain soir se-
ront remplacés par des bus.
Les CFF indiqueront ces ho-
raires spéciaux à la page 591
du télétext, ainsi qu'auprès
des gares et de Rail service
(0900 300 300, 1,19 et la mi-
nute). Des informations sur le
trafic sont également à dispo-
sition au 0848 84 15 04.
/comm-réd

CFF Des bus
entre Yverdon et
Neuchâtel Dans le cadre de la Fête

cantonale des musiques, qui
se déroule ce week-end à
Saint-Biaise, le concours de
marche des 35 fanfares parti-
cipant à la fête nécessitera la
fermeture au trafic de la route
cantonale 5, depuis le carre-
four Bas-du-Brel j usqu'au gi-
ratoire du Vieux-Pressoir, di-
manche 21 mai de 12h à 16h.
Le trafic sera dévié par: route
du Brel-rue de la Maigroge-
rue Daniel-Dardel-rue de La-
hire-chemin d'Egleri et vice
versa, /réd

Saint-Biaise
Iraiic dévie Trop d'impôts =

Neuchâtel dernier!

Péréquation =
encore

une hausse
d'impôt!
Trop,

c'est trop!
Pour le Comité référendaire:

J.-CI. Baudoin

__r
Ll VIO, tout joyeux de découvrir
la frimousse de son petit frère,

annonce la naissance de

NICO
le 17 mai 2000 à 21 h 50

à la maternité de Landeyeux.
Les heureux parents

Nathalie et Mauro SCARABELLO
remercient

le Docteur de Meuron
et l'équipe de Landeyeux.
Famille SCARABELLO

Hautes-Bornes 10
2523 Lignières

28-259021



Entretien des parcs, des plantes et les
décorations florales
Vous serez chargé/e de diriger le service
des espaces verts de la Confédération, de
concevoir les nouveaux parcs et de trans-
former et entretenir les aménagements
extérieurs. Vous devrez également conclure
des contrats d'entretien avec des tiers et
contrôler les travaux exécutés, de même
que les factures. En outre, vous conseillerez
l'unité de gestion de projets de l'OFCL et
les autres offices fédéraux pour toutes les
questions de décoration végétale, surveille-
rez les cultures pour les plantes en pots, les
décorations florales et les plates-bandes et
coordonnerez les travaux de décoration
pour les manifestations importantes. Vous
devrez aussi prendre des décisions pour la
remise, l'acquisition et les soins des
plantes d'intérieur et des plantes en hydro-
culture des bâtiments administratifs. Si
vous êtes titulaire de la maîtrise fédérale de
jardinier paysagiste ou êtes technicien
ET/GSO et si vous disposiez de bonnes
connaissances du français, n'hésitez pas à
nous envoyer votre candidature.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions
et de la logistique. Section Personal,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
Daniela Steiner, S 031/324 16 52

Comptabilité de la Confédération
De nombreux offices de l'administration
fédérale introduisent actuellement un modèle
de comptabilité analytique à titre d'instru-
ment de gestion supplémentaire, que se soit
dans le cadre de la Nouvelle gestion pu-
blique (NGP) ou en relation avec la réorgani-
sation informatique (NOVE-IT). L'application
de ce modèle se fait par le biais du logiciel
SAP R/3. Cette nouvelle forme de gestion
financière et opérationnelle requiert un
soutien important. Parallèlement à la mise en
place d'un système de comptabilité analy-
tique, il convient de consolider l'offre des
cours de formation et de perfectionnement
dans ce domaine. Nous recherchons donc un
chef ou une cheffe de projet disposant
d'expérience pratique et de solides connais-
sances en comptabilité analytique pour
renforcer l'équipe actuelle de la section
Comptabilité analytique d'exploitation/REFI-
CO de la division Finances et comptabilité
(AFF). En plus de l'aide qu'elle apportera aux
services par sa collaboration dans divers
projets, la personne que nous désirons
engager aura notamment pour tâche princi-
pale d'assurer la formation de nos collabora-
teurs dans le domaine de la gestion comp-
table. Si vous disposez de connaissances
spécifiques en matière de comptabilité
analytique et du controlling, mais aussi
d'expérience pratique dans la gestion de
projets et la formation, si vous faites preuve
d'esprit d'initiative, envoyez-nous votre
dossier de candidature.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/323 53 67

Secrétariat général du DFE
Pour l'introduction du nouveau système basé
sur le SAP dans le domaine des ressources
humaines ainsi que dans celui des finances
et de la comptabilité de la Confédération, 2
postes de responsables de projet sont à
pourvoir au sein du secrétariat général du
DFE. Nous nous adressons à des spécialistes
des ressources humaines ou à des comp-
tables ayant de l'expérience professionnelle.
Nous demandons de bonnes connaissances
en matière de ressources humaines, de
finances et de comptabilité de la Confédéra-
tion ainsi qu'en matière de gestion par
projet. Des connaissances en matière de SAP
sont souhaitées, mais pas exigées. Les deux
projets doivent être réalisés dans des délais
relativement courts: le projet concernant les
ressources humaines doit être achevé au
début de l'année prochaine et le projet
concernant les finances et la comptabilité au
printemps 2001. Les deux postes offrent des
perspectives dans le cadre d'une nouvelle
structure axée sur les processus du secteur
des ressources, qui est en train d'être
conçue.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général, services centraux.
Palais fédéral Est, 3003 Berne

Section des salaires et des conditions
de travail
En tant que collaborateur/trice scientifique
dans le cadre du projet sur les statistiques
des conventions collectives de travail (CCT),
vous serez appelé/e à organiser et à réaliser
l'enquête bisannuelle sur les CCT en Suis-
se. Vous participerez également à l'enquête
annuelle concernant les négociations
salariales sur les plans de la récolte, du
contrôle et de l'analyse thématique des
données (salaires minimums, salaires au
mérite). Dans le cadre de la révision et de

l'élargissement du projet (introduction de
CCT dans le secteur public), vous collabore-
rez à la définition d'un nouveau concept de
la statistique sur les CCT. Accompagnement
scientifique de mandats de recherche liés
aux CCT et à l'ensemble des questions
monétaires touchant le marché du travail.
Formation universitaire achevée de préfé-
rence en économie politique ou en sciences
sociales. Connaissances pratiques du
logiciel SAS.
Poste à temps partiel: 70%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 67 56

Personnel et finances
Recherchez-vous une activité intéressante
et variée au sein d'une petite équipe? Vous
travaillerez principalement dans le domaine
du personnel, et de manière indépendante.
Vous vous occuperez notamment de la
rédaction du journal interne, des questions
touchant la prévoyance professionnelle des
députés, et assurerez divers travaux à
caractère organisationnel ou administratif.
Vous possédez une solide formation d'em-
ployé de commerce , et, si possible, une
formation complémentaire de spécialiste en
gestion du personnel (une expérience
professionnelle à la Confédération serait un
atout). Vous maîtrisez les outils bureau-
tiques courants (MS Office).
Poste à temps partiel: 90%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Centre de prestations Communica-
tion/Information
Notre petite équipe dynamique, qui a pour
compétence la communication interne et
externe, est le premier relais pour les rensei-
gnements externes. Pour répondre aux
questions par téléphone, en allemand et en
français, nous cherchons un/une collabora-
teur/trice habile à s'exprimer et qui puisse
également assumer des responsabilités sur
le plan de l'organisation (conférences de
presse, manifestations internes et externes).
Vos tâches comprennent également la mise à
jour de banques de données ainsi qu'une
correspondance exigeante. Pour pouvoir
assumer avec compétence cette fonction
importante, vous devriez répondre aux
critères suivants: formation commerciale ou
équivalente, intérêt pour l'économie, vivacité
d'esprit, entregent, goût de la communica-
tion et aptitude dans ce domaine, indépen-
dance. Vous parlez couramment l'anglais et
vous aimez appliquer vos bonnes connais-
sances en informatique.
Poste à temps partiel: 100%, év. 2 x 50%
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
Ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Service des tâches spéciales.
Secrétariat général DETEC
Vous assumez pour notre bureau de Zurich
des tâches de contrôle dans le domaine des
télécommunications. Si vous avez un diplô-
me d'employé/e de commerce ou une
formation équivalente, votre candidature
nous intéresse. Nous cherchons une person-
ne vive d'esprit, capable de supporter le
stress et souhaitant intégrer une petite
équipe tout en travaillant de manière autono-
me. Vous maîtrisez Word 98, Excel 7 et avez
une bonne connaissance de l'anglais, de
l'italien et du français. Vous vous intéressez
aux questions techniques, notamment dans
le domaine des télécommunications. Enfin,
les horaires irréguliers ne vous font pas peur.
Lieu de domicile: Zurich ou environs.
Lieu de service: Zurich
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie
et de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Conseiller les collaborateurs/trices en
matière du personnel
Vous êtes chargé/e de l'exécution et du
suivi de toutes les tâches administratives
inhérentes au Centre informatique AVS/AI
de Genève. Vos activités principales consis-
tent à assister et à conseiller les collabora-
teurs/trices dans le domaine du personnel.
Vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale avec quelques années d'expé-
rience. Vous maîtrisez le français et l'alle-
mand parlé et écrit et êtes à l'aise avec les
applications informatiques sur PC, notam-
ment Word et Excel. Une personne indé-
pendante et consciencieuse est requise.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
S 022/795 92 55, M. Brosi

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpf Ii S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch 00576854

OFFRES D'EMPLO I

La Banque Raiffeisen du Haut-Doubs - 2336 Les Bois

désire engager de suite ou pour date à convenir un

Gérant
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes :

Professionnelles :
• Apprentissage bancaire avec CFC d'employé de commerce , suivi d' une

formation bancaire supérieure ou complémentaire
• Expérience bancaire confirmée
• Gestionnaire polyvalent
• Pratique de plusieurs années des prêts et crédits, spécialement des prêts

hypothécaires et crédits commerciaux
• Bonnes connaissances de la comptabilité et de l'informatique

Personnelles :
• Personnalité dynamique et de bon contact
• Volonté d'atteindre les objectifs fixés
• Grande disponibilité
• Sens étendu des responsabilités
• Capacité de diriger et de travailler en équipe
• Age minimum : 30 ans

Nous offrons à notre futur gérant :
• Un poste indépendant et motivant
• Des responsabilités élevées
• Un salaire en rapport avec les exigences du poste

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas , c 'est avec plaisir que
nous attendons votre dossier complet de candidature , accompagné
d' une offre manuscrite et d' une photographie jusqu ' au
10juin 2000 à l' adresse suivante :

Banque Raiffeisen du Haut-Doubs
a l' att. de M. Etienne Godât,
Président du Conseil d' administration __— ¦_#%__—* ¦
Rue Marché RAIFFEISEN
2340 Le Noirmont . ¦_____.
Tél. 032 953 14 14 

_____-.-go

022-026459

GARAGE CARROSSERIE
DU VALLON
DE SAINT-IMIER
cherche

• employé(e)
de bureau

• tôlier
en carrosserie

- Age 23 - 25 ans.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec documents
usuels, sous chiffre 160-731081
à Publicitas SA, case postale,
2740 Moutier. 160_ 731081

•RÉGLEURS
FRAISAGE CNC
3 à 5 AXES

' journée, équipes

• POLISSEURS
QUALIFIÉS

cherchés par fabricant boîtes,
bracelets haut de gamme.
Faire offre sous chiffres S 132-
73275, à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

132-73275/4x4

/

J____^_l . Société coopérative fondée en 1876,
M __̂ -R#* m spécialiste en assurances de personnes
VERSICHERUNGEN et placements financiers

ASSURANCES
ASSICURAZIONI

Notre société étant en pleine expansion dans notre région, nous
recherchons activement

Un[ e) Assistant(e)
à VAgent Général
(taux d'activité de 50 à 80%)
Profil souhaité :

• Expérience confirmée dans le domaine du secrétariat
• Maîtrise de la langue française
• Facilité de rédaction
• Maîtrise des outils informatiques dans le domaine de la bureautique
• Esprit d'initiative
• Langue allemande souhaitée
• Connaissance de la branche assurance plus particulièrement le _*™ pilier

serait un atout supplémentaire
• Age idéal 25-40 ans

Nous offrons :
• Bonnes prestations liées à une entreprise de renommée
• Souplesse des horaires
• Un environnement dynamique et motivant
• Activités variées et intéressantes
• Un salaire à la hauteur des exigences

Entrée: immédiate ou à convenir

Vous sentez-vous concerné(e) par ce poste, alors adressez-nous votre
dossier de candidature détaillé à :
La PAX, Société suisse d'assurance sur la vie, à l'int. de Christiane Corti,
case postale 1108, 2000 Neuchâtel. ' 028-258774

L5ïW "
Nifffl HôtelL*—*du Soleil

Le NoirmorTt \î
Tél. 032/953 11 11 / Fax 032/953 11 62

cherche tout de suite

un maître d'hôtel
une sommelière

Bon salaire pour jeune personne
sympa, rapide, dynamique,

aimant les responsabilités et
sachant travailler seule. °

Nourri(e), logé .e). |
Faire offre avec

1 curriculum vitae et photo. j

Atelier de mécanique MONWITT
F. Monbaron

2608 COURTELARY

cherche pour entrée à convenir

MÉCANICIENS
FAISEUR D'ÉTAMPES

ou

MICROMÉCANICIENS
Désirant se perfectionner sur les
étampes d'horlogerie de précision.

Faire offres avec curriculum vitae
ou téléphoner au 032 944 12 09.

160-731056/4x4

00060 ̂ __P ̂ i__r-P*^
Green Cards 2000 °

Info-line 024 4943938 24hrs |
Website: http://www.gcssromandie.ch 1
m *œm* 'GXK&. S UMPG) OT : SERVICE

^̂ —^^  ̂ U_t)- __ ODU_

WÊm t̂mm
Pour nos nombreux services de
surveillance , nous cherchons des
collaborateurs à plein temps.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
et environs
- excellente présentation et forme

physique
Suisse ou permis C

- CFC - maîtrise du français
- moralité irréprochable - 25 à 40

ans
Adresser offre écrite à :
SECURITAS SA, Direction de
Neuchâtel, Place Pury 9, CP 105,
2004 Neuchâtel

Tel. 032/724 45 25

Police
secours

117



Nouvel horaire Le développement des
transports publics dépend de leur fréquentation
De manière générale, le
changement d'horaire du
28 mai prochain concer-
nant le trafic régional voya-
geur (TRV) du Jura ne com-
porte pas de modification
fondamentale, dans la me-
sure où il s'agit d'un «petit»
changement dans la pé-
riode normale de deux ans.
Cependant, le gouverne-
ment a saisi cette opportu-
nité pour mieux expliquer
les responsabilités du can-
ton en matière de trans-
ports publics et réaffirmer
ses objectifs en la matière.

Jean-Claude Perrin

Son président Pierre Kohler
dit d'abord son espoir de «voir
le nœud de Delémont être
sauvé.» Il est aussi optimiste en
ce qui concerne le dossier de la
ligne Delémont-Porrentruy-Bel-
fort, qu 'il qualifie de «remis sur
les rails». II se réjouit encore de
l'amélioration des liaisons ferro-
viaires jurassiennes vers Bâle ou
Bienne, bien que la revendica-
tion d'une cadence à la demi-
heure de trains pendulaires sur
ces lignes soit encore en sus-
pens. Un autre dossier va rete-
nir l'attention du Service des
transports et de l'énergie, s'agis-
sant de la création de la Com-

munauté tarifaire jurassienne.
Une fois établie, elle prendra
langue avec les communautés
tarifaires environnantes de Neu-
châtel (Onde verte), de Bienne
et de Bâle. Dans le catalogue
des objectifs , un dernier point y
figure encore. Presque unique-
ment à titre de mémoire: la créa-
tion d'une liaison directe Delé-
mont-La Chaux-de-Fonds, par la
pose d'un troisième rail sur la
ligne CJ, pour s'adapter à l'é-
cartement CFF.

CFF A partir du 28 mai, des
nouvelles rames ICN (pendu-
laires) circuleront régulière-
ment comme trains IR (Interre-
gio) sur la ligne Saint-Gall-Zu-
rich-Bienne-Lausanne avec des
rames dans la conception de
transport d'Expo.02. Par consé-
quent, tous les trains IR entre
Bâle et Bienne continueront en
direction de Genève-Aéroport
(sauf ceux du soir). Ainsi, la
célèbre «alternance de Bienne»,
aux heures paires pour Genève
et aux heures impaires pour
Lausanne, est supprimée. Plus
ennuyeux encore pour les Delé-
montains désireux de gagner
Lausanne: à une exception près,
en soirée, le changement à
Bienne devient indispensable.

CJ Jugé dans l'ensemble sa-
tisfaisant, l'horaire des Che-
mins de fer de Jura (CJ) n'a subi

que des modifications mi-
neures. Un point est à relever:
une correspondance supp lé-
mentaire a été établie au Noir-
mont entre le train venant de La
Chaux-de-Fonds à 10hl2 et par-
tant pour Tavannes à 10hl4.
Pour l'instant , deux autres cor-
respondances ne sont pas en-
core assurées entre ces deux
destinations, mais le directeur
de la compagnie Alain Boillat
espère fermement que ce sera le
cas dès 2001. L'établissement

Peu de modifications pour l'horaire des CJ, dont les
trains rouges desservent notamment les Franches-Mon-
tagnes. . photo Perrin

de l'horaire des CJ est évidem-
ment basé sur les correspon-
dances à assurer à Tavannes,
Glovelier, Porrentruy et La
Chaux-de-Fonds.

Car postal Dans les
Franches-Montagnes-La Cour-
tine , l'horaire de la ligne Ta-
vannes-Les Genevez via Bellelay
a fait l'objet d'un remodelage,
particulièrement en fin d'après-
midi , de façon à assurer les cor-
respondances ferroviaires à Ta-
vannes à 16h53. Pour le Clos-

du-Doubs , la liaison Saint-Ur-
sanne gare-Saint-Ursanne poste
a été améliorée par des fré-
quences accrues et la suppres-
sion des attentes au second
arrêt. A la demande générale,
indi que Eric Siegenthaler, res-
ponsable de la communication
et de la vente de Car postal , la

course de 9h36 a été remise en
service du lundi au vendredi du-
rant les vacances d'été. Dans la
vallée de Delémont, un nouveau
car de 145 places, unique en
Suisse, sera mis en service,
lundi 25 mai , sur la ligne Delé-
mont-Montsvelier.

JCP

Conseil rhénan Le Jura
se fait une petite place

Le Conseil rhénan a tenu
une séance de travail le 12
mai à Karlsruhe. Le canton
du Jura y était représenté
par Pierre-André Comte,
président de la commission
de la coop ération. Il a été
question de la protection de
la nappe rhénane dans le
Rhin sup érieur, de contacts
entre jeunes de toutes les ré-
gions de Franche-Comté, du
Haut et Bas-Rhin, du Bade-
Wurtemberg, des cantons
de Bâle, Soleure et du Jura.

Le conseil a adopté une
résolution en faveur de l'en-
seignement du français, dès
l'école enfantine ou dès la
première année, dans le
Bade-Wurtemberg. Des réu-
nions pédagogiques régio-
nales seront mises sur pied
pour rendre l'enseignement
du français plus efficace
dans ces régions. Pierre-An-
dré Comte a souligné la né-
cessité d'aménager les
conditions d une éducation
bilingue précoce (enseigne-
ment en deux langues et

non de deux langues). Le
corps enseignant doit faire
les efforts nécessaires et
suivre les cours utiles afin
de se former à un tel ensei-
gnement par immersion.

Le canton du Jura est
certes un nain dans ce
grand ensemble rhénan, a
dit Pierre-André Comte,
vendredi lors d'une confé-
rence de presse, en pré-
sence de Heinz Aebi , député
de Bâle-Campagne , qui
siège aussi dans cet orga-
nisme, au sein de la com-
mission de la culture, alors
que Pierre-André Comte est
membre de la commission
d'économie. Celle-ci exami-
nera dans sa prochaine
séance l'obligation des fron-
taliers de conclure une as-
surance maladie en Suisse
selon les accords bilaté-
raux.

Le Conseil rhénan sera
présidé jusqu 'en juin 2001
par Rita Schiavi , députée au
Grand Conseil de Bâle-Ville.

VIG

Pro Juventute
District généreux

En 1999, le district des
Franches-Montagnes a fait
mieux que de maintenir son
chiffre de vente de timbres Pro
Juventute par rapport à 1998.
Contrairement à ce qui a été
constaté, tant sur le plan
suisse (moins 5,7%) que ro-
mand (moins 5,4%), il a
même enregistré une hausse
des ventes de 9,2%.

Heureuse coïncidence,
puisque cette augmentation
est survenue durant une
année où les sollicitations
pour des aides financières
n'avaient jamais été aussi
élevées. Cette constatation res-
sort du rapport de la prési-
dente de la commission Pro
Juventute du district Marie-
Claire Juillerat , des Breuleux,
présenté lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue aux
Enfers.

Avec une participation par
habitant de 1,93 francs , le dis-
trict des Franches-Montagnes
se classe non seulement de-
vant tous les autres districts
du Jura historique , (1 ,36 fr.

en moyenne) mais aussi large-
ment au-dessus de la moyenne
suisse de 1,10 fr. Dans son
rapport, la présidente a natu-
rellement rappelé les verse-
ments effectués au profit de
personnes ou d'institutions ré-
gionales et évoqué les tâches
effectuées de manière interré-
gionale, que ce soit dans la ré-
daction de l'ouvrage «La Vie
devant eux», destiné aux ado-
lescents jurassiens, dans la
préparation de la j ournée ro-
mande d'Yverdon, le 19 mai
2001, ou dans les relations en-
tretenues avec divers services
institutionnels. Marie-Claire
Juillerat n'a pas manqué de
remercier celles et ceux qui as-
surent la bonne marche de la
commission du district et tout
spécialement les enseignants
et les élèves, sans lesquel s la
vente des timbres ne pourrait
tout simplement pas se dérou-
ler, ainsi que toute la popula-
tion franc-montagnarde, qui a
fait preuve d'une générosité
absolument remarquable,
/afx-réd

Le Conseil communal des
Pommerais a fixé au mercredi
24 mai, à 20h à la salle commu-
nale, la prochaine assemblée lé-
gislative. Cette soirée sera consa-
crée à l' approbation des
comptes de l'exercice 1999 et la
votation des dépassements du
budget. Un point concerne la

pose d'une borne hydrante au
Clos-Dessus, pour 6000 francs,
financée par le fonds des eaux.
Viendront ensuite les divers,
avec peut-être quelques ques-
tions sur Lothar dans cette com-
mune passablement concernée,
où 2500 m3 de bois ont été cou-
chés. JCP

Les Pommerats Séance législative

retrait du soutien de la
Confédération à des petites
lignes non rentables. «De nou-
velles solutions devront être
trouvées par le budget canto-
nal, avec l 'éventuelle partici-
pation des communes
concernées afin d'éviter la fe r-
meture des lignes.» A cet effet ,
le Jura souhaite compléter les
exigences fédérales par des
dispositions cantonales, no-
tamment pour «préciser la
question des dessertes mini-
males, régler la question des
transports urbains ou des loca-
lités trop petites ne donnant
pas droit à un financement
fé déral, comme Vellerat, et en-
fin permettre de clarifier la
pro blématique d'une éven-
tuelle participation financière
des communes aux transports
publics », annonce Pierre Koh-
ler. JCP

Ministre de l'Environne-
ment et de l'Equi pement,
Pierre Kohler rappelle que
c'est le canton qui a la respon-
sabilité de commander l'offre
en matière de trafic régional.
Pour le Jura , il s'agit de tous
les trains sur la ligne CFF
Delémont-Porrentruy-Bon-
court et l'ensemble des presta-
tions sur le territoire cantonal
de Car postal et des CJ. En
1999, pour la Confédération
(qui fixe le montant maximal
des subventions accordées) et
le canton du Jura , la facture
des prestataires s'est élevée à
22 millions de francs, dont 7%
(1,6 million) à charge du se-
cond. Mais la part cantonale
«sera vraisemblablement aug-
mentée à l'avenir», avertit le
ministre. Par ailleurs , de nou-
velles dispositions fédérales
auraient pour conséquence le

Participation des communes?

La nappe phréatique située
sous la décharge de Bonfol
contient des déchets toxiques,
selon Greenpeace. L'analyse
de prélèvements effectués par
l'organisation écologiste a no-
tamment montré des traces de
zinc , plomb, cadmium et mer-
cure.

L'organisation a effectué des
prélèvements dans l'enceinte
de la décharge de la chimie bâ-
loise, avant de l'occuper de-
puis samedi dernier. Des chlo-
robenzènes (solvants chlorés)
ont aussi été détectés.

Il s'agit de produits cancé-
rigènes, presque aussi dange-
reux que la dioxine, a expli-
qué le porte-parole de Green-
peace, Clément Tolusso. Ceci
constitue une menace pour
l'eau potable de milliers de
personnes.

En outre, les drainages et
eaux de percolation ont des te-
neurs élevées en dioxine et fu-
ranes. Ces résultats souli-
gnent la nécessité d'un assai-
nissement, ajoute Green-
peace, qui organise aujour-
d'hui une journée portes ou-
vertes à l'intention de la popu-
lation, /ats

Bonfol Constat
inquiétant

créatives lundi et mercredi de
9h à 12h pour les adultes et de
14h à 17h pour les enfants, un
cours «Portfolio» de recherche
d'emploi et des cours de droit
pour entrer dans la vie active.
Renseignements: Tremplin ,
Delémont, tél. 423 38 88.

VIG

L'école Tremplin organise
des cours de langues et
d'informatique pendant les
vacances durant une semaine.
Du 3 au 7 ju illet, anglais,
informatique et du 10 au 15,
allemand, italien. Elle propose
un atelier d'écriture du 12 au
15, des demi-journées

Tremplin Cours
Selon le Tribunal cantonal ,

les frais de liquidation d'une
succession répudiée et en
faillite n 'incombent pas aux
héritiers qui ont répudié. L'Of-
fice des faillites, qui avait ré-
clamé 870 francs à un héritier
d'une succession répudiée,
l'avait mis en poursuite en vue

de récupérer ce montant. Or,
selon la jurisprudence, de tels
frais ne peuvent être infligés
aux héritiers qui ont répudié
la succession, ni à un héritier
qui a requis un bénéfice d'in-
ventaire. Une circulaire
contradictoire doit donc être
modifiée. VIG

Tribunal Succession répudiée

PUBLICITÉ 

La Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal a
accepté le recours de la com-
mune de Delémont s'oppo-
sent au paiement de 25.975
francs réclamés par celle de
Courtételle comme contribu-
tion à la construction d'un
abri de protection civile. Le
décompte final de 1991 se
montait à 2 ,26 millions. Le
Service de la sécurité n'a ré-
clamé qu'en 1997 (!) la
contribution de la commune
de Delémont. Celle-ci a af-
firmé ne pas avoir été in-
formée qu 'elle devait contri-
buer à cette réalisation. Elle
a contesté l'obligation de
payer, d'autant plus que la
créance était prescrite. Le
Service de la sécurité esti-
mait que la prescription ne
courait qu 'après le verse-
ment de la subvention canto-
nale. La Chambre adminis-
trative a donné raison à Delé-
mont.

On peut donc s'interroger
sur le fonctionnement du
Service de la sécurité, qui a
attendu six ans avant de ré-
clamer un montant dû.

VIG

PC Décompte de
frais prescrit



Saint-Imier L'Adij mieux ancrée,
car coprésidée depuis le chef-lieu
Pour son 75e anniversaire,
l'Adij entend bien intensifier
sa présence dans toute la
région. Avec un coprésident
à Courtelary, cela ne devrait
en tous cas pas manquer en
Erguël.

L'Adij (Association pour la dé-
fense des intérêts jurassiens),
qui couvre les six districts de-
puis son siège prévôtois , tenait

ses assises annuelles à Saint-
Imier jeudi soir, en présence
d'une petite vingtaine de
membres.

Parmi ses objectifs à court
terme, l' association entend me-
ner une campagne active de pro-
motion , afin de densifier sa pré-
sence dans toute la région.
Voilà qui devrait être facilité, en
Erguël , par la nomination d'un
coprésident du chef-lieu. Le

Delémontain André Marchand
ayant dû démissionner pour rai-
sons professionnelles, Jean-
Claude Crevoisier devient co-
président pour le nouveau can-
ton , où il va élire domicile. Pour
les districts bernois , l'assem-
blée a élu Pierre-Alain Bassin ,
de Courtelary, en tant que co-
président. Rappelons que le
poste de secrétaire général est
occupé par Jean-Paul Bovée,

tandis que Claude Mertenat
tient la caisse.

Au chapitre des finances, jus -
tement, l'assemblée a approuvé
aussi bien les comptes 1999 que
le budget 2000. Les premiers
roulent sur 115.000 francs de
charges et bouclent sur un excé-
dent de dépenses de quelque
10.000 francs , qui a été porté en
diminution d'une fortune se

montant dès lors à environ
160.000 francs. Le budget at-
teint pour sa part un quasi équi-
libre, avec environ 3000 francs
de déficit sur un roulement ap-
prochant 140.000 francs.

En introduction à l' assemblée,
Jean-Claude Crevoisier a rappelé
que l'Adij est née voici trois
quarts de siècle, d'un problème
de transports : face au mauvais

état des routes dans le Jura , les
exécutifs de Porrentruy. Delé-
mont, Moutier, Laufon, Ta-
vannes et Saint-Imier décidaient
d'unir leurs voix pour exiger des
améliorations. «Or la thématique
des transports traverse toute l'his-
toire de l'association», soulignait-
il. Jamais la commission ad hoc
n'a en effet eu le loisir de lever le
pied... DOM

Jean-Claude Crevoisier, coprésident pour le Jura, et Jean-Paul Bovée, secrétaire
général, entourant le nouveau coprésident du Jura bernois Pierre-Alain Bassin.

photo Eggler

Promotion-Région Diversité retenue
pour satisfaire toutes les exigences

Fréquenter Promotion-Région ce week-end permettra
de joindre l'utile à l'agréable, en s'informant et en se di-
vertissant, photo Golley

Ce week-end, Promotion-Ré-
gion fera de l'ombre aux autres
buts de destination possibles.
A Tramelan, les visiteurs nour-
riront leur curiosité en passant
en revue les 120 stands de
cette manifestation de com-
merçants et artisans tramelots,
tavannois , francs-montagnards
et erguéliens, puis se laisse-
ront surprendre par un riche
programme d'animations va-
riées.

En plus d'expositions artis-
tiques, les organisateurs ont
songé à proposer, pour autant
que la météo le permette, des
plaisirs aux amateurs de sen-
sations fortes avec, par
exemple, des vols en héli-
coptère ou des sauts en para-

chute. Les moins audacieux se
contenteront de se défouler sur
un trampoline géant.

Au niveau musical , Jacky
Thomet animera cette après-
midi de 14h30 à 17h un thé
dansant, alors que le country
se retrouvera à l'honneur ce
soir à 21 h à l' auditorium du
Centre interrégional de perfec-
tionnement avec le groupe To-
mahawk.

Dimanche, au même endroit
à 15h, la musique se laissera
apprivoisée par le clown Maca-
roni.

NIC
Promotion-Région: samedi de
12h à 22 h, restaurant jusqu'à
3h; dimanche de 10 h à 18h,
restaurant jusqu'à 18 heures

Saint-Imier L été se profile
et la piscine rouvre ses portes

Les nageurs attendent
chaque année ce moment avec
impatience. Ils affichent aujou r-
d'hui un large sourire, puisque
la piscine d'Erguël a rouvert ses
portes ce matin à Saint-Imier.

Jusqu'à fin juin, les installa-
tions seront utilisables de 9h à
19h, alors que le plaisir se pro-
longera jus qu'à 20h dès le mois
de juillet. Les aménagements
apportés garantissent l' attrait
de l'endroit. Les nageurs appré-
cieront une eau tempérée, les
amateurs de bronzage des es-
paces de détente et les joueurs
des places équipées.

Toute la population régionale
peut profiter de cette superbe

infrastructure et des autres ins-
tallations sportives imériennes
en acquérant à la caisse muni-
cipale le pass-sport. Vendu au
prix de 45 francs aux enfants
de 6 à 16 ans, 55 francs aux étu-
diants et aux retraités et 80
francs aux adultes, ce docu-
ment permet une année durant,
à compter de la date de l'achat,
de nager tant à la piscine d'Er-
guël qu'au bassin de natation
des halles de gymnastique puis,
l'hiver venu, de se divertir à la
patinoire. Le pass-sport repré-
sente une économie d' environ
50 pour cent sur la totalité des
abonnements achetés séparé-
ment, /réd-comm

W. Gassmann SA Fête
fastueuse pour un 150e

«On ne saurait imaginer
l 'entreprise Gassmann sans la
ville de Bienne, ni la cité sans
la f amille Gassmann» .

En relevant cette symbiose
entre une région et une dynas-
tie d'imprimeurs, Mario An-
noni a brillamment résumé la
signification profonde de la
fête fastueuse qui a réuni ,
jeudi soir aux Prés-de-la-Rive,
à Bienne, quel que cinq cents
invités venus marquer de leur
présence et de leur amitié les
150 ans de l' entreprise W.
Gassmann SA.

Une célébration résolument
tournée vers l'avenir, ainsi
que l'a proclamé Marc Gass-
mann , après avoir rappelé

Marc Gassmann: la septième génération. photo sp

avec émotion la saga familiale
à l'origine, notamment, des
deux quotidiens biennois , le
«Bieler Tagblatt» et «Le Jour-
nal du Jura» . Invités d'hon-
neur, Christine Beerli ,
conseillère aux Etats , et Mario
Annoni , conseiller d'Etat , ont
tous deux rendu un vibrant
hommage à une entreprise qui
a toujours défendu les intérêts
de la ville et de sa région et fait
honneur à la presse.

Des discours que les partici-
pants dégustèrent avec la
même délectation que mets et
vins, servis avec élégance et
accompagnés de prestations
artistiques de grande qualité.

RGR

Santé Une loi bernoise favorable à la pratique
des médecines douces bientôt discutée

Le gouvernement bernois
souhaite assoup lir l'accès
aux professions de la santé.
A l' avenir les médecines
douces devraient ainsi pou-
voir être pratiquées par des
thérapeutes pas reconnus
comme médecins.

La modification de loi en-
visagée vise en premier lieu
à libéraliser l'accès aux pro-
fessions de la santé et à en-
courager les médecines

douces , comme le prévoit la
nouvelle Constitution canto-
nale. A l'heure actuelle ,
toute personne souhaitant
exercer une activité diagnos-
tique ou thérapeutique doit
demander une autorisation
au canton. Cette autorisation
est accordée uniquement
aux personnes disposant
d' une formation reconnue.

Le nouvelle loi prévoit
d'assouplir ce système res-

trictif afin de permettre à
des thérapeutes d' exercer
des médecines douces , telles
que . la naturopathie,
l'homéopathie , l' acupunc-
ture et la médecine tradition-
nelle chinoise.

Toutefois, les activités
pouvant mettre en danger la
santé des patients continue-
ront d'être subordonnées à
l'octroi d'une autorisation
par le canton.

Le parlement se pronon-
cera sur ce projet de loi lors
de sa session de septembre.

Bien accueillie de manière
générale lors de la consulta-
tion , cette intention législa-
tive a toutefois suscité des
criti ques portant princi pale-
ment sur les procédures
d'autorisation et en particu-
lier sur le libre exercice des
activités ne présentant pas
de danger pour la santé, /oid

S'il sera prétexte à la publi-
cation d'une étude sur son
histoire - par Laurence Marti
-, le 75e anniversaire de
l'Adij débouchera surtout sur
une vaste recherche tournée
vers l'avenir. C'est ainsi que
quatre groupes de travail pré-
parent autant de manifesta-
tions publiques , qui porteront
sur les institutions publiques
(futurs souhaitables, futurs
possibles, en septembre
2000), la formation (pour une
société en formation, en oc-
tobre ou novembre), l'écono-
mie (des entreprises du-
rables, en février ou mars
2001) et enfin les transports,
communications, aménage-

ment du territoire et environ-
nement (mai 2001). Ces
quatre rencontres devraient
déboucher sur l'organisation,
à terme, d'une manifestation
régulière consacrée à la ré-
flexion sur l'avenir des ré-
gions.

Parallèlement à ces rendez-
vous anniversaire, l'Adij mè-
nera bien évidemment de
nombreuses activités «habi-
tuelles». Parmi les nou-
veautés pour 2000 , citons un
développement des presta-
tions proposées aux com-
munes - plus de 80 sont
membres de l'Adij -, ainsi
qu 'une promotion active de
l'association , à travers notam-

ment son site internet. Quant
aux commissions, signalons
que celle de l'informatique
s'attachera particulièrement à
la télématique, tandis que la
commission économique se
penchera sur le commerce
électronique. Suite au succès
d'une première expérience à
Moutier, des rencontres inter-
générations seront organisées
à Delémont, Porrentruy et
Saint-Imier notamment, tan-
dis que les visites d'entre-
prises seront poursuivies. Et
la commission juridi que pré-
pare pour 2001 un colloque
sur les droits et obligations
des commissions d'école.

DOM

Réflexion tournée vers l'avenir

Folklore
- Bal du Casino, Association bernoise pour les costumes et les

coutumes, casino de Berne, samedi 20h30.

Spiritrualité
- Soirée de louange, salle des fêtes de Reconvilier, dimanche

19h30.

Théâtre
- Les Tréteaux d'Orval et L'Estrade, Relais culturel d'Erguël ,

Saint-Imier, samedi 18h et 21 h.
- «28, rue des Possibles», par Les Royalties, Royal de Ta-

vannes, samedi 20h.

Musique
- Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds, collégiale

Saint-Germain, Moutier, dimanche 17h.
- Festival du Grand Feu, au bénéfice de Handicap Internatio-

nal , avec Noï , Psycho Ritual PO, Rodeo Ranchers, James &

Claude et Wells, Mont-Soleil , sous tente chauffée, cantine, dès
19h.

- Concert du 20, Peter Croton et Edin Karamozov, HES mu-
sique de Bienne, rue d'Aarberg, samedi 20h20.

Fêtes
- Fête de printemps, parrainage des fontaines, Courtelary, an-

cien hangar des pompes, samedi dès 9h.
- 75e de l'Ecole secondaire, Malleray, journée des anciens élèves.
- Fête de la jeunesse jurassienne, Tavannes, samedi 17h30

place de la Gare, 18h30 salle de spectacles, 20h30 concerts de
LAN et Armens.

- 10e anniversaire de La Colline, Reconvilier, dès llh.

Sport
- Inauguration du terrain et démonstration de beach-volley,

piscine de Tramelan, samedi dès 10h30.

Formation
- Journée pour apprentis , formateurs, conseillers en orienta-

tion et parents, Ecole suisse d'ingénieurs du bois , Bienne, samedi
llh.

Ici et atciowict 'f a i t



Watteville La querelle entre
l'UDC et le PSS est enterrée
«L'UDC n'a jamais affirme
que le PSS était fasciste.»
Un tête à tête entre l'UDC
Maurer et le socialiste Ca-
valli dénoue le conflit. Mo-
ritz Leuenberger a jeté
son poids dans la ba-
lance.

De Berne:
Georges Plomb

Entre l'Union démocra-
tique du centre et le Parti so-
cialiste suisse, la hache de
guerre est enterrée. Hier soir,
le comité directeur du PSS -
sur recommandation du Tessi-
nois Franco Cavalli , chef du
groupe parlementaire - a dé-
cidé de clore la querelle.
Conséquence: le PSS partici-
pera à nouveau aux réunions
à quatre entre les partis gou-
vernementaux - PSS, UDC,
radicaux et démocrates-chré-
tiens - convoquées pour la
préparation des discussions
de Watteville avec une déléga-
tion du Conseil fédéral . Les
déclarations provocatrices du
tribun zurichois Christoph
Blocher comparant socialisme
et fascisme étaient à l'origine
de la rupture.

Le geste de Maurer
Les discussions de Watte-

ville d'hier - où les quatre
partis étaient là - ont joué un
rôle décisif dans l'heureux dé-
nouement. «L'UDC, s'est ex-
clamé son président Ueli Mau-
rer en conférence de presse,

n'a jamais affirmé que le Parti
socialiste était fasciste ou avait
des rapports avec le fascisme».
Le Zurichois Maurer a mis la
dispute sur le compte d' «in-
terprétations différentes»
faites des déclarations de Blo-
cher. Juste avant, à la fin des
entretiens de Watteville, Mau-
rer avait adressé les mêmes
assurances à Franco Cavalli.
C'était le signal qu 'atten-
daient les socialistes. Inci-
demment, ils étaient repré-
sentés hier à Watteville par
Cavalli et la conseillère natio-
nale genevoise Liliane Maury
Pasquier (le Fribourgeois
Pierre Aeby était absent) .

En fait , tous s'y sont mis
pour que le PSS et l'UDC re-
nouent le dialogue. Le vice-
président du Conseil fédéral
Moritz Leuenberger, prési-
dent de séance à Watteville et
l'un des deux magistrats so-
cialistes au pouvoir, s'est
beaucoup investi. «Le gouver-
nement et le peup le, a-t-il af-
firmé, attendent que les partis
collaborent» (selon le vice-
chancelier Achille Casanova).
Leuenberger, au passage, a
rappelé que c'est grâce à ce
consensus qu'on est venu à
bout de dossiers aussi délicats
que les accords bilatéraux
avec l'Union européenne et
leurs mesures d'accompagne-
ment. Outre Moritz Leuenber-
ger, l'exécutif était représenté
par Ruth Dreifuss (socialiste
elle aussi), Ruth Metzler
(PDC), Kaspar Villiger (radi-

Le président de l'UDC Ueli Maurer serre la main de la conseillère fédérale socialiste
Ruth Dreifuss sous l'œil du radical Franz Steinegger. photo Keystone

cal) et la Chancelière Anne-
marie Huber (radicale égale-
ment).

A trois, ça va bien!
Toutefois, le comité direc-

teur du PSS, lors de la séance
d'hier , n'a pas caché son vif
désir de renouveler des dis-
cussions, à deux ou à trois ,
avec les seuls radicaux et dé-
mocrates-chrétiens. En effet ,
il a trouvé «extrêmement fruc-

tueux» les entretiens à trois de
lundi passé. Pour surmonter
le blocage, les radicaux et le
PDC avaient choisi de rencon-
trer séparément les deux ex-
ennemis (les socialistes lundi ,
l'UDC jeudi).

Blocher, dans son discours
du 21 janvier 2000 à l'Al-
bisguetli zurichois, avait no-
tamment déclaré: «Ces mêmes
socialistes qui, aujourd 'hui,
lancent si facilement leurs re-

proches de fascisme feraient
bien d'être conscients qu 'avec
leur adoration de l 'Etat uni-
versel, la référence perma-
nente au collectif et le mépris
de la liberté individuelle,
qu 'ils sont bien p lus proches
d'une vision fasciste du monde
que nous. Ce n'est pas un ha-
sard si les hordes brunes se
sont appelées les nationaux-so-
cialistes.»

GPB

Le maire républicain de New
York Rudolph Giuliani va se
retirer de la course à l'élec-
tion sénatoriale qui devait
l'opposer en novembre à Hil-
lary Clinton dans l'Etat de
New York, a annoncé hier un
de ses proches.

«Le maire annoncera son re-
trait aujourd'hui», a précisé ce
proche, membre du Parti républi-
cain, qui dit tenir son informa-
tion du maire lui-même. «Je vais
attendre que cela soit sûr», a dé-
claré Hillary Clinton.

Selon un autre responsable ré-
publicain proche du maire de
New York, Rudolph Giuliani de-
vrait expliquer sa décision lors
d'une conférence de presse par
des raisons de santé.

Il y a trois semaines, le maire
de New York, âgé de 55 ans, avait
annoncé qu'il souffrait d'un can-
cer de la prostate, avant de souli-
gner qu'il n'était pas certain de
pouvoir poursuivre la campagne
électorale. Par la suite, il avait
également annoncé que son
épouse Donna Hanover et lui
étaient en instance de divorce.

Les républicains vont désor-
mais devoir se trouver un autre
candidat. La convention devant
désigner le candidat républicain
doit avoir heu le 30 mai à Buf-
falo./ap

Sénatoriales
A New York,
Giuliani renonce

Les effectifs de la protec-
tion civile (PC) seront forte-
ment réduits. Selon le
«Tages Anzeiger» d'hier, ils
devraient passer de
300.000 à 100.000
hommes. La réforme va ef-
fectivement dans cette di-
rection, a confirmé le
même jour un porte-parole
du Département fédéral de
la défense (DDPS).

Le DDPS ne présentera que
jeudi prochain lors d'une confé-
rence de presse la réforme de
la protection de la population.
Christoph Flury, membre de la
direction du projet de réforme
au DDPS, a précisé que des
modèles chiffrés ont été éla-
borés et vérifiés par les can-
tons. Ils vont maintenant être
soumis au Conseil fédéral.

Il semble acquis que la PC
sera cantonalisée. Il est prévu
que les engagements rapides et
de courte durée ne soient plus
assumés par la PC, mais par la
police, les pompiers, les ser-
vices sanitaires et les services
techniques. La PC serait ap
pelée en cas d'engagements de
plus longue haleine lors de ca-
tastrophes.

Répartition
Selon le journal, Confédéra-

tion et cantons se sont égale-
ment mis d'accord pour que les
hommes astreints au service
soient à l'avenir répartis dans
l'armée et la PC. Ils n'auraient
toutefois pas le libre choix et le
recrutement devrait d'abord
couvrir les besoins de l'armée.
Cette réforme n'a, de prime
abord, aucune relation avec la
réforme Armée XXI. Celle-ci ne
concerne que les effectifs des
troupes militaires./ap

PC Vers
une réduction
massive
des effectifs

Armée Un cours de répétition
en Champagne pour une troupe blindée
Dix chars Léopard et 120 mi-
litaires suisses s'entraînent
sur la base militaire
française de Mourmelon,
près de Reims. Une mé-
chante remise en question
de la neutralité et un pas
vers l'Europe de la défense,
affirme la droite nationa-
liste. «Pas du tout», répond le
brigadier Duc.

Patrick VaUélian/ROC

Dix chars Léopard suisses et
120 militaires à croix blanche en
goguette du côté de Reims, dans
le nord-est de la France. La
Suisse a-t-elle des envies d'expan-
sion? Point du tout. Ces poilus de
la compagnie romande II du ba-
taillon de chars 18 vivent, depuis
deux semaines et jusqu'à ven-
dredi prochain, leur cours de
répétition bisannuel.

A une nuance près: ils se trou-
vent sur la base militaire de
Mourmelon dans la Marne, à
quelques kilomètres de Reims.
Us y participent à un échange
franco-suisse «Wiva 2000»:
«Pour l'entraînement», explique
leur commandant, le lieutenant-
colonel Philippe Brulhart. Du 23
mai au 8 ju in, la Suisse rendra la
pareille à son voisin hexagonal.
Un escadron de six à huit chars
AMX 30 B2 de la 7e brigade
blindée fouleront la terre helvé-
tique.

Une première
Cet échange est une première

pour notre armée. Mais une pre-
mière qui a fait couler de l'encre
et de salive du côté des irréduc-
tibles de la neutralité suisse, l'As-
sociation pour une Suisse indé-
pendante (Asin) en tête.

L'organisation menée à la ba-
guette par Christoph Blocher
s'est déclarée «irritée» par cet en-

voi de troupes combattantes à 1 é-
tranger. Elle laisse entendre que
cet exercice est en fait un premier
pas de la Suisse en direction de
l'Europe militaire. Une intégra-
tion par les faits. Histoire aussi
de faire avaler à la population
l'idée d'une présence armée de
nos soldats à l'étranger: «Notre
neutralité est en jeu», déclarait
un de ses pontes dans les co-
lonnes d'un quotidien romand.

La présence des Français sur
la place d'armes de Wicheln (SG)
pose problème également. Le
chef de l'UDC saint-galloise Paul
Meier veut d'ailleurs empêcher
«cette invasion». Sans dire exac-
tement comment: «Mais il a pe-
tite idée sur la question», pré-
vient-il.

Le brigadier Jean-Jacques
Dousse, le commandant de la bri-
gade blindée 1, dont fait partie
cette compagnie pilote, tombe
des nues devant tant d'opposi-
tion: «Ce cours de rép èt n'a rien
d'un pas vers la défense eu-
ropéenne», tranche-t-il, bien calé
sur le siège d'une jeep.

Le brigadier Jean-Jacques Dousse: «Ce cours de répéti-
tion n'a rien d'un pas vers la défense européenne.»

photo Keystone

Le militaire, qui vient de ter-
miner sur le coup des 15 h sa
journée d'inspection de la troupe,
semble même agacé. Pour lui, cet
exercice est avant tout une opéra-
tion d'entraînement. Point à la
ligne: «Le reste n'est que pure
polémique», déclare-t-il.

Joli voyage de presse
Et rien de vaut un joli voyage

de presse pour mieux le prouver.
Une balade rondement menée
d'ailleurs. Départ tôt le matin
d'une demi-douzaine de journa-
listes et photographes romands.
Direction Reims en Super-Puma.

Rencontre avec les tankistes.
Démonstrations d'une bonne
heure avec explications et gré-
sillement de la radio d'une jeep
en prime. Puis déplacement dans
les chars pour ces témoins de la
bonne tenue de nos soldats à l'é-
tranger.

Rien n'est donc laissé au ha-
sard pour montrer qu'à Mourme-
lon, on s'est mieux entraîné que
sur la place d'armes de Bure
dans le Jura. Et qu'on aimerait

bien revenir, admet le brigadier
Dousse: «Mais ça sera au Conseil
fédéral de trancher». Quel est le
prix de cette opération séduc-
tion? Aucune idée, répondent en
chœur les officiers présents.

D'ailleurs, on ne connaîtra pas
non plus celui de «Wiva 2000»:
«Il ne revient pas p lus cher qu 'un
cours normal», se contente-t-on
de déclarer. C'est-à-dire quelques
millions de francs suisses et des
poussières.

Bien amusés
En fait, sur place, on semble

s'être bien «amusé» sans se tirer
des flûtes - en Champagne, c'est
normal -, comme l'indique un
chef de char du haut de sa tou-
relle: «On s'est éclaté comme des
f ous», complète-t-il, en soulignant
qu'un tel cours de répétition est
drôlement plus motivant qu'en
Suisse: «Ici, on peut utiliser les
capacités du char. Surtout ses 80
km/h de vitesse de pointe.»

En provenance de toute la
Suisse romande, mais plus parti-
culièrement du canton de Vaud,
ces soldats étaient tous des volon-
taires. Normal: ils ne sont pas
rentrés à la maison durant trois
semaines, s'offrant notamment
un séjour à Paris le week-end
passé.

Et ils ont plus roulé que d'ha-
bitude. Jusqu'à hier, les Léopard
ont parcouru plus de 3800 km
sur les 1500 hectares à leur dis-
position: «Sans trop de problème
technique», constate un mécano.
Les tankistes en ont profité pour
exercer de nouvelles figures,
comme une poussée à dix chars,
qui consiste à avancer avec dix
Léopard de front.

Pour le reste, ils sont tous
prêts à revenir eux aussi. Chaque
année? «Il faut tout de même pas
exagérer», lâche en aparté un sol-
dat. PVA

Au fond, l'Union démo-
cratique du centre et le
Parti socialiste suisse
viennent de se trouver un
p oint commun: l'accusa-
tion de «fascisme» reste
une insulte pour tous les
deux. Au moment où leur
querelle s'apaise enfin,
c'est la conclusion la p lus
réconfortante. Pour l 'UDC
blochérienne surtout, qui
p hagocyte l 'extrême droite
raciste, c'est presque ras-
surant.

Et puis, le cessez-le-feu
intervient au moment où
l 'UDC et le PSS - en dép it
de divergences béantes -
ont prouvé qu'ils étaient
capables de faire des
choses ensemble. Prenez
les sept accords bilatéraux
entre la Suisse et l 'Union
européenne et leurs me-
sures d 'accompagnement.
Voyez , p lus près de nous,
leur attitude commune
f ace à l'utilisation du nou-
veau pourcentage de la
TVA destiné à l'AVS - tous
deux exigeant qu'on ne
triche pas et que la totalité
de son produit s'ajoute
aux contributions fédé-
rales déjà versées.

L'incident - murmurent
pourtant certains - préfi -
gure l'expulsion pro-
chaine de l 'UDC du
Conseil fédéral  au profit
d 'un gouvernement à trois
resserré autour des socia-
listes, des radicaux et des
aemocrates-cnretiens. Pa-
reil scénario, le jour de la
démission du conseiller
f édéra l  Adolf Ogi, serait
inéluctable. D 'une part,
parce que l 'aile libérale de
l 'UDC (l'aile Ogi) serait
trop insignifiante pour as-
surer la relève. D 'autre
pa rt, parce que l'aile blo-
chérienne, hégémonique,
serait inapte au gouverne-
ment du pays. Eh bien,
avec tout ce qui vient de se
passer, peut-être faudra-t-
il se raviser.

Georges Plomb

Commentaire
«Fascisme»
reste
une insulte
p our tous
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INDICES bas / haut 2000 dernier 19/05

Zurich , SMI 6739.3 7819.6 7795.6 7718.7
Zurich , SPi 4663.35 5308.11 5300.78 5253.56
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10777.28 10626.85
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3426.35 3260.64
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7181.58 6989.03
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6232.9 6045.4
Paris, CAC AO 5388.85 6591.44 6451.97 6196.05
Tokio, Nikkei 225 16779.42 20833.21 17031.63 16858.17
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5247.13 5063.46 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 19/05

ABB ltd n 167. 218. - 214. 212.
Adecco n 1020. 1516. 1438. 1430.
Alusuisse group n 945. 1307. 1090. 1085.
Ates-Serono B p 3210. 7015. 5690. 5545.
Bâloise Holding n 1207. 1556. 1507. 1482 .
BB Biotech 987. 2479. 1527. 1530.
BK Vision 297. 362. 356. 357.
BT&TTelekom 698. 1063. 801. 783.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 107.25 112.75
Cicorel Holding n 200. 330. 201. 201.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4190. 4270.
Clariant n 573. 799. 636. 641.
Crédit Suisse Group n 264. 340. 339.5 335.5
Crossairn 727. 789. 747. 770.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7430. 7415.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3400. 3310.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 545. 754. 690. 676.
Fis.cher (Georg) n 479. 603. 530. 532.
Fo'rbo Hld n 606. 844. 675. 650.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1344. 1334. 1300.
Hero p 177. 197.75 185.5 185.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2100. 2099.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6400. 6350.
Logitech International n 425. 1288. 1041. 970.
Lonza n 795. 1027. 867. 859.
Moevenpick 715. 830. 754. 755.
Nestlé n 2540. 3295. 3210. 3198.
Nextrom 160. 265. 184. 182.
Novartis n 1989. 2495. 2447. 2420.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3675. 3645.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4105. 4060.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1380. 1350.
Réassurance n ...• 2551. 3229. 3064. 3065.
Rentenanstalt n 790. 977. 970. 970.
Rieter Holding n 921. 1100. 1066. 1042.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17750. 17550.
Roche Holding p 19050. 27300. 20600. 21000. .
Sairgroup n 294. 355.5 313.5 314.
Sulzer n 1012. 1199. 1180. 1142.
Sulzer Medica n 293. 424. 378. 380.
Surveillance 1990. 3680. 2709. 2607.
Swatch group n 318. 448. 441.5 427.5
Swatch group p 1577. 2200. 2165. 2060.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.7 12.7
Swisscom n 533. 754. 582. 553.
UBS n 189.25 233.5 230.5 227.5
UMS p 108.5 127. 115. 114.
Unaxis Holding n ...295. 471. 402. 389.
Von Roll Holding p 18.1 25. 22.1 21.5
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3700. 3635.
Zurich Allied n 670. 898. 815. 804.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 19/05

ABNAmro(NL) 20.22 25.09 22.32 22.15
Accor(F] 35.39 49.2 45.8 44.
Aegon(NL) 66. 98. 81.3 82.5
Ahold (NL) 20.5 29.5 29.06 29.44 ,
Air Liquide (F) 129.2 179. 146.5 147.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 45.45 45.41
Alcatel (F) 195.5 307. 280. 264.7
Allianz (D) -.311. 444.5 418. 408.5
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.65 10.6
Aventis (F) 47.28 66.35 65. 65.25
AXA (F) 119.5 165. 146.8 144.6
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 16.75 14.5 14.22
Bayer (D) 39.65 49.3 42.65 42.6
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 9.35 8.81
Carrefour (F) 62.25 93.25 74.95 .73.
Cie de Saint-Gobain (F) 11B.5 195.7 164.7 160.1
DaimlerChrysler(D) 59.8 79.9 61.3 60.2
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 82.7 80.3
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 26.9 26.1 26.6
Deutsche Telekom (D) 55.8 104. 60.45 56.
Electrabel(B) 235.6 334.9 260.6 258.7
Elf Aquitaine (F) 138.1 210.8 209. 204.
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.79 10.45
Endesa(E) 17.7 24.54 23.87 23.39
ENI(I) 4.73 5.85 5.78 5.93
France Telecom (F) 111.1 219. 151. 137.8
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 20.21 20.14
Groupe Danone (F) 180.3 279. 265.6 268.7
ING Groep (NL) 48.21 63.4 63.01 62.6
KLM (NL) 17.85 26.75 22.6 22.4
KPN(NL) 79.8 151.25 101 .95 88.9
L'Oréal (F) 603.5 819. 782. 780.
LVMH (F) 351. 484.9 469.3 452.
Mannesmann (D) 209. 382.5 252. 241.
Métro (D| 33.7 55.5 41.1 41.5
Nokia (Fl) 43. 242.2 61. 55.8
Petrofina (B) 366. 550. 540. 530.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 48.5 46.1
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.799 9.925
Repsol(E) 18.17 23.48 23.28 23.13
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 69.6 69.28 70.12
RWE (D) 30.4 40.2 37.2 36.3
Schneider (F) 57.35 81. 77.4 75.
Siemens(D) 111.4 195. 151. 147.3
Société Générale (F) 48. 66.25 65. 66.
Telefonica (E) 22.17 33.12 23.06 21.67
Total(F) 118.5 ' 174. 173.1 168.4
Unilever (NL) 40. 57.95 54.85 57.1
Veba(D ) 41.15 57.6 56.99 57.2
Vivendi (F) 79.1 150. 113.5 106.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 19/05

Aluminium Co of America .. .60.8125 87.25 65.375 64.9375
American Express Co 47.5 169.5 51.8125 50.3125
American Tel & Tel Co 35.6875 60.75 36.5 35.625
Baxter Intl Inc 51.75 68.875 66.8125 66.875
Boeing Co 32. 48.125 37.4375 36.9375
Caterp illar Inc 33.5 55.125 39.0625 40.0625
Chevron Corp 70. 94.75 91.25 93.3125
Citigroup Inc 47.125 65.4375 62.25 60.9375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 49.375 50.0625
Compaq Corp 24.3125 33.1875 28.3125 27.5625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 48.5625 46.9375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 51.9375 51.8125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81. 81.75
Ford Motor Co 40.25 57.1875 53.5625 53.4375
General Electric Co 41.6563 55.9688 53.125 51.875
General Motors Corp 70.8125 94.625 89.25 86.9375
Goodyear Co 20.375 31.625 24.9375 24.3125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 131.625 126.25
IBM Corp 99.5625 128. 105.8125 106.8125
International Paper Co 32.875 60. 39.125 39.0625
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 88.5 89.0625
JP Morgan Co 104.875 143.375 134.6875 129.4375
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 38.6875 37.8125
Merck &Co. Inc 52. 79. 70.375 72.4375
Microsoft 65. 118.625 66.4375 65.0625
MMM Co 78.1875 103.75 87.5 84.5
Pepsico lnc 29.6875 40. 39.75 39.25
Pfizer Inc 30. 46.375 45.0625 44.4375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.1875 27.25 27.5
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 64.75 65.0625
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 39. 38.
Silicon Graphics Inc 6.25 13.5 7.3125 6.875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 56.875 58.5
United Technolog ies Corp. ..46.5 66.9375 64.6875 62.375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.8125 57.0625
Walt Disney Co 28.75 43.875 42.3125 41.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 19/05

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1381. 1386.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2570. 2500.
Canon Inc 3550. 5320. 4660. 4620.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3130. 3080.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3970. 3890.
Nikon Corp 2610. 4430. 3450. 3550.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3400. 3340.
Sony Corp 11320. 33900. 11490. 10830.
Sumitomo Bank Ltd . . . .. . . . .  1271. 1640. 1422. 1415.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1477. 1470.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5340. 5240.
Yamaha Corp 651. 880. 864. 848.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 19/05

Swissca America USD 271.4 267.8 Rdt moyen Confédération ..4.19 4.2
Swissca Asia CHF 131.3 132.65 Rdt 30 ans US 6.241 6.227
Swissca Austria EUR 79.75 79. Rdt 10 ans Allemagne 5.4943 5.5187
Swissca Italy EUR 143.7 139.3 Rdt 10 ans GB 5.8271 5.8512
Swissca Tiger CHF 99.25 100.8 „_,„. 'mÊÊbWÊÊÊÊÊÊÊM
Swissca Japan CHF 133.15 134. UeVISBS
Swissca Netherlands EUR ...77.4 76.4 demandé offert
Swissca Gold CHF 517.5 502. USDID/CHF 1.7275 1.7665
Swissca Emer. Markets CHF 146.77 147.61 EUR(1)/CHF 1.5361 1.5691
Swissca Switzerland CHF . .310. 308.5 GBP(1)/CHF 2.5595 2.6245
Swissca Small Caps CHF ...273.85 272.65 CADID/CHF 1.1545 1.1815
Swissca Germany EUR 197.85 193.2 SEK(100)/CHF 18.725 19.275
Swissca France EUR 53.05 52.25 NOK(100)/CHF 18.71 19.31
Swissca G.-Britain GBP ....239.75 235.7 JPY|100)/CHF 1.614 1.652
Swissca Europe CHF 323.95 318.4 o;ii „.»/:™j:—«:.,~l
Swissca Green Inv. CHF ....156.35 156.05 BIHBIS .infjioative)
Swissca lFCA 310. 310.5 -„,..-,- ' demandé offert
Swissca VALCA 317.5 315.9 " USDID/CHF 1.7 1.79
Swissca Port. Income CHF.1174.65 1172.42 FRFUOOI/CHF 23.4 24.6
Swissca Port.Yield CHF ...1468.04 1463.81 GBPID/CHF 2.5 2.66
Swissca Port. Bal. CHF....1798.32 1791.42 NLG(100)/CHF 69.1 72.1
Swissca Port. Growth CHF .2272.27 2261.09 ITL(100)/CHF 0.0769 0.0839
Swissca Port. Equity CHF ..3141.45 3119.97 DEM(100)/CHF 78.1 80.9
Swissca Port. Mixed EUR...548.5 546.56 CADID/CHF 1.12 1.2
Swissca Bond SFR 91.55 91.35 ESP(100)/CHF 0.89 0.99
Swissca Bond INTL 100.45 100.75 PTEH00I/CHF 0.72 0.83
Swissca Bond Inv CHF ....1000.89 999.4 «._;?_.,„ ~ 'WÊM
Swissca Bond Inv GBP....1210.79 1202.88 «WeiaUX
Swissca Bond Inv EUR ....1198.35 1193.62 „ , „ .„,„ prtîSf _ î ISK-
Swissca Bond Inv USD 961.87 960. Or USD/Oz 274.05 273.55
Swissca Bond Inv CAD....1107.19 1105.39 Or CHF/Kg . 15334. 15188.
Swissca Bond Inv AUD....1129.26 1128. Argent USD/Oz 5. 4.98
Swissca Bond Inv JPY ..113581. 113543. ArgentCHF/Kg 279.77 276.5
Swissca Bond Inv INTL ....105.21 105.3 Platine USD/Oz 515.5 531.5
Swissca Bond Med. CHF . . .  .95.01 94.91 Platlne CHF'K9 28717. 29675.
Swissca Bond Med. USD ... .99.9 99.84 rnmmntinn hnrlnnnrn
Swissca Bond Med. EUR....96.89 96.6 WDVenUOn nOflOgerB
Swissca Communie. EUR ...501.32 489.97 ™9 , " oouu
Swissca Energy EUR 572.48 573.89 S;"° V"", £ «n
Swissca Finance EUR 537.79 537.95 Base Argent Fr 32°
Swissca Health EUR 582.69 585.54 | K_______n_EI___l_I__Hilj] i___B
Swissca Leisure EUR 583.56 584.25 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR...609.07 607.32 de notre part.
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Nos prochains voyages...
| Du 24 au 30.05.2000 J Alassio - La Riviera des fleurs j 7 jours | Fr. 688,-|
Ascension
I Du 1er au 04.06.2000 j Paris, la Ville Lumière I 4 jours I Fr. 595.-1

Elle reste la plus belle ville du monde...
consacrons-lui ces 4 jours.

Du 6 au 9.07.2000 La Corniche des Cevennes, Anduze 4 jours Fr. 475.-
Les Gorges de l'Ardèche

Du 15 au 16.07,2000 Le train de la Mure 2 jours Fr. 290.-
Les Alpes françaises

Du 15 au 22.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 8 jours Fr. 595.-
Du 21 au 29.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 9 jours Fr. 675.-
Du 15 au 29.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 15 jours Fr. 995.-

Demandez nos programmes détaillés 028-25858 4

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

^̂  du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel k̂
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Sonabend Accord
à T amiable conclu
La Confédération a trouvé
un accord à l'amiable avec
Charles et Sabine Sona-
bend, refoulés par les au-
torités suisses en France
occupée en 1942. Ils tou-
cheront ensemble une in-
demnité pour dépens de
200.000 francs ne créant
pas de précédent, ont an-
noncé hier dans un com-
muniqué commun le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF) et l'avocat
des Sonabend.

L'accord se base sur l'arrêt
du Tribunal fédéral rendu ré-
cemment dans un cas sem-
blable, celui de Josef Spring.
Il prévoit que les Sonabend re-
tirent leurs demandes. Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a par ailleurs invité Sabine
et Charles Sonabend pour un
entretien personnel qui se dé-
roulera mardi prochain à
Berne et auquel participera
également la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss. Kaspar
Villi ger entend ainsi faire
connaissance avec les Sona-
bend et leur exprimer la pro-
fonde compassion et les re-
grets du Conseil fédéral. Frère
et soeur pourront se partager
comme ils l'entendent les
200.000 francs alloués.

En automne 1997, Charles
Sonabend , alors âgé de 67 ans
et résidant à Londres, avait ré-
clamé à la Confédération une
indemnité de 100.000 francs
pour tort moral. Sa sœur Sa-
bine avait elle présenté une de-
mande similaire en novembre
1999. Ils estimaient en effet
qu 'en raison de la politi que
d'asile suivie à l'époque, les
autorités fédérales portaient
une part de responsabilité
dans la mort de leurs parents
à Auschwitz. Arrêtés par une
patrouille allemande après

leur refoulement, ceux-ci
avaient alors été déportés.

Extrajudiciaires
Le Conseil fédéral avait re-

j eté en février 1998 la de-
mande de Charles Sonabend ,
la considérant périmée et dé-
pourvue de fondement juri -
dique. Le plai gnant avait alors
introduit une action auprès du
Tribunal fédéral , imité en
1999 par sa soeur. En avril
2000, la Haute Cour avait re-
porté l' examen du cas Charles
Sonabend et encouragé ce der-
nier à trouver un accord extra-
judiciaire avec la Confédéra-
tion. Elle avait aussi demandé
à Charles Sonabend de l'infor-
mer ultérieurement de l'état
de ces négociations extrajudi-
ciaires avec les autorités fédé-
rales.

En 1942 , la famille Sona-
bend avait fui la Belgique pour
se réfugier en Suisse en vue
d'échapper aux persécutions
nazies. Deux jours après avoir
passé la frontière franco-
suisse, Charles, alors âgé de
11 ans, ses parents et sa soeur
avaient été arrêtés et expulsés
vers la France occupée. Les pa-
rents étaient morts après avoir
été déportés au camp de
concentration d'Auschwitz .

L'exemple de Spring
L'arrêt du Tribunal fédéral

sur lequel se fonde le Conseil
fédéral pour régler l' affaire So-
nabend avait été rendu en jan-
vier dans le cadre d'une re-
quête analogue émanant du
rescapé des camps de la mort
Joseph Spring. Le Tribunal
fédéral avait alors rejeté la
plainte déposée contre la
Confédération , mais la Haute
Cour avait alloué à titre d'in-
demnité les 100.000 francs
que le plaignant, âgé de 73
ans, réclamait./ap

TVA Oui à la hausse, si
l'AVS bénéficie du tout
Quand on relevé le taux de
la TVA pour financer l'AVS,
la Confédération ne doit
pas se servir au passage.
C'est le message lancé
hier par la commission so-
ciale du Conseil national,
qui prépare le débat sur la
11e révision de l'AVS. Elle
propose de corriger cette
anomalie introduite en
1999, en vue des nouvelles
hausses de TVA prévues.

De Berne:
François Nussbaum

L'affaire a déjà fait quelques
vagues avant l'introduction,
en janvier 1999, d'un pour-
cent supplémentaire de TVA
en faveur de l'AVS. Dans la
mesure où la Confédération
prend en charge 17% des dé-
penses de l'AVS (plus 6 mil-
liards), le Conseil fédéral trou-
vait normal de récupérer aussi
17% des recettes supplémen-
taires de TVA (environ 400
millions).

L'AVS en déficit
Le Parlement avait admis ce

raisonnement sans grand dé-
bat, en partie parce qu 'il s'é-
tait concentré sur le maintien
du taux préférentiel accordé à
l'hôtellerie. Finalement, le
taux normal est passé de 6,5 à
7,5%, le taux réduit de 2 à
2 ,3% et le taux hôtelier de 3 à
3,5%. Gain de l'opération: en-
viron 2 milliards , dont 17%
pour la Confédération.

Le déficit de l'AVS, qui avait
atteint 1,4 milliard en 1998, a
pu être réduit à 180 millions

Une partie de la TVA finance l'AVS. En cas de nouvelle
hausse de la taxe, le peuple devra se prononcer.

photo Keystone-a

l'année suivante. Mais , si la
Confédération n'avait pas pris
ses 17%, le solde aurait été po-
sitif de 220 millions. D'où la
décision de la commission du
National , hier, de revenir à la
charge: la totalité du supplé-
ment de TVA doit être versé à
l'AVS.

Hausse de 2,5% en vue
Par 15 voix contre 6 (la

gauche est ici d'accord avec
l'UDC), elle propose de don-
ner suite à une initiative parle-
mentaire, contre l'avis du
Conseil fédéral , pour apporter
ce correctif. Sur la base de
cette décision , on pourra en-
trer dans le vif du sujet : le fi-
nancement à moyen terme de

l'AVS, dans le cadre de la l ie
révision.

Car ce financement doit être
assuré par une nouvelle
hausse de la TVA. Selon le
projet du gouvernement, les
trois taux (ordinaire , réduit et
hôtelier) devraient être ma-
jorés chacun de 1,5 point en
2003 et cle 1 point en 2006. Si
le Parlement accepte le correc-
tif de la commission du Natio-
nal , il vaudra logiquement
pour les nouvelles hausses.

Que dira le peuple?
L'enjeu financier sera

d'ailleurs plus élevé. D'abord
parce que la hausse de TVA ré-
clamée est plus forte: 2 ,5
points au total pour les trois

taux , soit plus 6 milliards de
francs. Mais aussi parce que
près d'un tiers cle cette hausse
ira à l'assurance invalidité
(AI), également déficitaire. Or
la Confédération couvre 37,5%
des dépenses de l'Ai.

Donc si la Confédération
prend au passage 37,5% des
recettes TVA affectées à l'Ai et
17% de celles affectées à
l'AVS, elle empocherait envi-
ron 1,5 milliard. La commis-
sion du National trouve illo-
gique de demander des
hausses de TVA pour l'AVS/AI
si une part pareille va dans les
caisses fédérales. D'autant
plus que le peuple devra les
approuver.

Réponse du gouverne-
ment

Le Conseil fédéral répond
que , si la Confédération doit
continuer de subventionner
l'AVS et l'Ai à raison , respecti-
vement, de 17% et 37,5% de
leurs dépenses , c'est près de
10 milliards qu 'elle devra dé-
bourser à l'horizon 2010.
C'est pour alléger cette contri-
bution sociale qu 'il estime
pouvoir ponctionner 1,5 mil-
liard de TVA.

Le vote du peuple est effecti-
vement un des enj eux de ce
conflit. Car les taux de TVA
sont inscrits dans la Constitu-
tion: tout changement néces-
site la majorité du peuple et
des cantons. Ce n 'était pas le
cas pour la hausse introduite
en 1999, le peuple l' ayant ac-
ceptée d'avance lors du vote de
1993 sur le passage de l'Icha à
la TVA.

FNU

Magasins Loi fédérale
sur les horaires refusée
Les heures d'ouverture des
magasins doivent être libé-
ralisées pour respecter l'é-
volution des habitudes des
consommateurs. Mais une
loi fédérale les fixant ne
tiendrait pas compte des
particularités régionales,
estime la Commission
fédérale la consommation.

La commission a donné son
avis hier sur la motion du
conseiller national Christian
Speck (UDC/AG). Déposé en
mars dernier, le texte de-
mande au Parlement de pré-
senter une base légale qui éta-
blit les heures d'ouverture des
commerces.

Concurrence faussée
Pour la commission, l' acti-

vité professionnelle des
femmes par exemple les empê-
chent de faire leurs achats du-
rant le temps traditionnel

d ouverture. Actuellement, la
plupart des commerces res-
tent soumis à une réglementa-
tion cantonale ou communale
plus restrictive que certains
autres magasins (dans les
gares notamment). Une situa-
tion qui fausse la concurrence
et limite les choix des consom-
mateurs.

Mais même si les heures
d'ouverture pratiquées sont
très variables selon les can-
tons et communes, cette solu-
tion fédéraliste permet le
mieux de tenir prendre en
compte les spécificités régio-
nales, juge la commission. Si
elle encourage une libéralisa-
tion , elle ne souhaite pas une
loi fédérale sur ce suj et.

Quant aux libéralisations en
cours , la commission de-
mande qu 'elles soient compa-
tibles avec la loi sur le travail
afin de respecter le personnel
de vente./ats

Blanchiment Prince
du Liechtenstein fâché
Le prince du Liechtenstein
Hans-Adam II ne veut pas
de demi-mesure dans l'af-
faire de blanchiment d'ar-
gent. II menace de dé-
mettre le gouvernement si
celui-ci entrave les procé-
dures ouvertes par le pro-
cureur spécial Kurt Spitzer.

Le prince n'a pas caché que
sa confiance dans les autorités
de son pays est fortement en-
tamée. Dans une interview pu-
bliée vendredi par le magazine
économique «Cash», Hans-
Adam II a également renouvelé
sa critique à l'encontre de la
j ustice «qui n'a pas su agir à
temps» .

«J 'ai assuré le procureur
Kurt Sp itzer, au moment de
son entrée en fonction, qu 'au
cas où il y  aurait des résis-
tances politiques à son action,
je retirerais ma confiance au
gouvernement, risquant une

crise politique.» Le cas
échéant , le prince n 'hésiterait
pas à gouverner en état d'ur-
gence, a-t-il aj outé.

Hans-Adam s'est par contre
élevé une fois de plus contre
les accusations des services de
renseignement allemands
(BND) sur la corruption et le
noyautage de la Princi pauté: il
s'agit d'une pression déguisée
pour faire lever le secret ban-
caire. Ce rapport est «calom-
nieux», estime-t-il.

A la suite de la publication
de ce rapport , en novembre
dernier, le prince a chargé le
magistrat autrichien Kurt Spit-
zer d'ouvrir une enquête. De-
puis la semaine dernière, sept
personnes impliquées dans
des affaires de corruption et de
blanchiment ont été arrêtées.
Le prince, auquel M. Spitzer
rend compte directement, n'a
pas exclu de nouvelles arresta-
tions./ats

Aerof lot La Russie va
recevoir des documents

La Suisse transmettra pro-
chainement de nouveaux docu-
ments bancaires réclamés par
la Russie dans le cadre de l' af-
faire de détournements pré-
sumés de fonds au sein de la
compagnie Aeroflot. La société
lausannoise Forus n'ayant pas
versé dans les délais la garantie
financière requise, le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable
son recours contre la transmis-
sion des documents en ques-
tion.

Les documents concernés
seront transmis prochainement
au procureur général russe, a
précisé hier à l'AP le porte-pa-
role du Ministère public de la
Confédération Juerg Blaser. Il
ne s'agit toutefois que d'une
petite partie des informations

réclamées par la Russie. Des
documents avaient déjà été
transmis auparavant. Par
ailleurs , des recours de Forus
et d'autres personnes sont en-
core pendants devant le Tribu-
nal fédéral contre l'ordonnance
finale du Ministère public fédé-
ral rendue à la fin de l'an der-
nier et autorisant la transmis-
sion à la Russie de la grande
parti e des documents requis.

Dans cette affaire , le Par-
quet général russe soupçonne
le milliardaire Boris Bere-
zovski et deux managers de la
compagnie aérienne russe Ae-
roflot d'avoir détourné 600
millions cle dollars par le biais
des sociétés lausannoises An-
dava SA et Forus Services
SA./ap v

Un hangar à marchandises
des CFF, situé près du port de
Romanshorn (TG), a été entiè-
rement détruit par les
flammes dans la nuit de jeudi
à vendredi. Les responsables
de l'enquête suivent la piste
d'un incendie criminel. Per-
sonne n'a été blessé. Les dom-
mages sont évalués à 100.000
francs. Le bâtiment datait de
1800. La chaleur de l'incendie
a également causé des dégâts
pour 100.000 francs environ
aux maisons environnantes.
Plusieurs bateaux à moteur et
de location du port voisin ont
aussi . été endommagés. Le
musée nauti que a pu être
protégé des flammes./ats

Romanshorn
Hangar détruit

Alliance F fête cette année
ses 100 ans. Au seuil du troi-
sième millénaire , l'Alliance de
sociétés féminines suisses es-
time que l' avenir de la femme
est «extrêmement ouvert».
Son but prioritaire consiste
toutefois à résoudre les ten-
sions entre la famille et la pro-
fession. Créée le 26 mai 1900,
l'Alliance des société fémi-
nines suisses regroupe 170 or-
ganisations féminines et
quelque 400.000 femmes. A
l'occasion du centenaire, un
«Prix alliance F» récompen-
sera en septembre l' entreprise
de l'année qui aura le mieux
su concilier famille et profes-
sion./ats

Femmes
Centenaire fêté

Au 31 mai , la moitié des
60.000 Kosovars censés re-
joindre leur pays se seront ins-
crits volontairement pour
quitter la Suisse. L'Office
fédéral des réfugiés (ODR) se
dit positivement surpris par le
tour que prend le retour des
requérants. Il ne resterait
plus que 17.000 Kosovars que
la Suisse devrait forcer à par-
tir dans une troisième phase ,
a indi qué Dominique Voillat ,
porte-parole de l'ODR. Mais
l' office part de l'hypothèse
que la moitié disparaîtront
sans laisser de trace: «Nous
nous basons sur l 'exemple bos-
niaque pour avancer ces
chiffres.»/ 'ats

Kosovars
L'ODR surpris

Le président allemand Jo-
hannes Rau a achevé hier par
une étape culturelle au Tessin
sa visite d'Etat de trois jours
en Suisse. Il a lancé un nouvel
appel en faveur des accords bi-
latéraux soumis au vote ce
week-end. L'appel de M. Rau ,
déjà lancé mercredi à Berne,
n'a pas plu aux opposants aux
accords. Hier, M. Rau a aussi
loué la Suisse italienne, qui se
distingue «par son esprit mul-
ticulturel, son ouverture vers
les étrangers et son multilin-
guisme». Le Tessin a par
ailleurs été au XXe siècle la pa-
trie d'adoption de nombreux
Allemands célèbres , a rappelé
le président./ats

Rau Visite
achevée au Tessin
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Fidj i Tentative de coup
d'Etat ethnique
Les îles Fidji (Océanie), où
les tensions ethniques
s'accumulaient depuis plu-
sieurs mois entre Mélané-
siens et Indo-Fidjiens, ont
été le théâtre d'un coup
d'Etat monté par un
homme d'affaires, George
Speight, qui s'est emparé
du pouvoir tandis que le
premier ministre et son ca-
binet étaient destitués.

George Speight , fils d'un dé-
puté, prétend avoir agi au nom
de la population fidjienne de
souche et bénéficier du soutien
des partis fidj iens et de
l'armée. Le ministre australien
des Affaires étrangères Alexan-
der Downer a mis cette ' asser-
tion en doute.

Le président des Fidji, Ratu
Sir Kamisese Mara, dont les
putschistes ne reconnaissent
pas la légitimité, a décrété l'é-
tat d'urgence, prenant la direc-

tion de l'armée, et a appelé à la
libération des otages, parmi
lesquels se trouve sa fille , Adi
Koila Mara , elle-même mi-
nistre.

Hier matin , sept hommes
armés de fusils d'assaut ont
fait irruption dans le Parle-
ment de Suva, la capitale de
l' archipel, prenant en otages
une cinquantaine de per-
sonnes, dont le premier mi-
nistre Mahendra Chaudhry, au
pouvoir depuis un an , ses mi-
nistres et les députés de la coa-
lition au pouvoir. Il n'y a appa-
remment pas eu de blessés.
Mahendra Chaudhry est le pre-
mier membre de l'ethnie in-
dienne à diriger un gouverne-
ment à majorité indienne, ce
qui est mal accepté par une
partie de la population mélané-
sienne.

Des bandes de jeunes ont
pillé et incendié hier des maga-
sins tenus par des Indiens./ap

OMC Accord entre la Chine
et l'Union européenne
La Chine et l'Union eu-
ropéenne ont signé hier un
accord historique. Le der-
nier obstacle important à
l'entrée de Pékin dans
l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) est
ainsi levé, même si cinq
autres pays, dont la
Suisse, n'ont pas encore
signé le protocole d'adhé-
sion.

L'accord a été conclu à l'ar-
raché, à l'issue de cinq jours
de négociations intenses. Il a
été signé par le commissaire
européen au commerce Pascal
Lamy et le ministre chinois du
Commerce extérieur et de la
Coopération économique Shi
Guangsheng devant les jour-
nalistes.

Candidate depuis 14 ans
Le texte devrait permettre à

la neuvième puissance com-
merciale mondiale d'adhérer à
l'OMC au cours des prochains
mois. L'UE était le princi pal
bloc commercial qui devait en-
core boucler ses négociations
avec Pékin pour permettre à la
Chine d'adhérer à l'OMC. La
Chine est candidate depuis
1986.

«L'accord est dans l'intérêt
de la Chine, mais également
dans l 'intérêt de l'UE, il de-
vrait renforcer les relations
sino-européennes», a com-
menté Pascal Lamy lors de la
cérémonie de signature. Il a
relevé qu 'il était «dans
l'intérêt de l'Europe que la
Chine continue sur la voie des

Poignée de main finale entre le commissaire européen
Pascal Lamy et le ministre chinois du Commerce exté-
rieur Shi Guangsheng. photo epa

réformes et mette en p lace des
mécanismes de marché».

«Je souhaiterais f aire une
déclaration solennelle: dès que
la Chine deviendra membre de
l 'OMC, elle respectera scrupu-
leusement les règles et les en-
gagements de l'OMC», a indi-
qué pour sa part Shi Guang-
sheng.

La Suisse en attente
Il ne reste désormais plus

que cinq pays , l'Equateur , le
Costa Rica , le Guatemala , le
Mexique et la Suisse avec les-
quels Pékin n'a pas encore si-
gné de protocole d'adhésion à

1 OMC. Côté suisse, «il sub-
siste un certain nombre de
points controversés dans les
domaines de la banque et des
assurances ainsi que de l 'expé-
dition. Nous attendons des ré-
ponses de Pékin. La balle est
dans le camp chinois», a pré-
cisé à l'ATS l'ambassadeur Lu-
zius Wasescha , du Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco).

II est difficile de dire quand
la Chine se prononcera . Mais
on peut penser que l'accord
qui vient d'être signé avec
l'UE accélérera les choses.

Les enjeux sont de taille: les
échanges entre la Suisse et la

Chine sont passés de 167 mil-
lions de francs en 1951 à 2,8
milliards l'an passé. En in-
cluant Hong Kong, l'Emp ire
du Milieu constitue le
deuxième partenaire commer-
cial de la Suisse en Asie.

Vote à Washington
Les milieux d'affaires eu-

ropéens et américains sur
place se sont félicités de l' ac-
cord. Côté américain , le texte
devrait donner un sérieux
coup de pouce aux partisans
d'une normalisation commer-
ciale complète avec la Chine.
Le Congrès doit en effet se pro-
noncer la semaine prochaine
sur une disposition contenue
dans l'accord sino-américain
de novembre dernier sur
l'OMC. Celle-ci prévoyait l'oc-
troi définiti f à la Chine de la
clause des relations commer-
ciales normales.

Selon l'accord signé hier, la
Chine réduira de huit à dix
pour cent ses droits de douane
sur 150 produits européens
dès son adhésion à l'OMC, a
annoncé Pascal Lamy. La liste
de produits inclut notamm-
ment les machines-outils, le
textile, les cosmétiques , le
cuir, les chaussures, le vin et
les spiritueux.

Mais pour l'heure , aucune
autre information n'a filtré sur
le contenu de l'accord sino-eu-
ropéen, en particulier les éven-
tuelles concessions faites par
la Chine dans les secteurs de
l' automobile, des télécommu-
nications , des services et de
l' assurance./ats-afp

A six semaines de l 'acces-
sion de la France à la prési -
dence de l 'Union eu-
ropéenne, les responsables
français et allemands se
sont rencontrés hier soir
pou r un sommet extraordi-
naire et très privé à Ram-
bouillet. Une rencontre des-
tinée d'abord à remettre sur
les rails l 'axe Paris-Berlin,
mis à mal pa r les difficultés
de l 'Union et le p longeon de
l'euro.

SR I-ÎE:^Radio Suisse fnteroattoftatei ^Lm-

S 'il est toujours risqué de
personnaliser les relations
bilatérales, force est de
constater que dans le feuille-
ton franco-allemand, l 'ép i-
sode Schrôder-Chirac se dis-
tingue surtout par la mé-
fiance. Loin de la comp licité
qui rapprochait Valéry Gis-
card d 'Estaing et Helmut
Schmidt, p lus loin encore de
l 'amitié respectueuse qui
soudait le duo Kohi-Mitter-
rand, les relations entre le
chancelier allemand et le
chef de l 'Etat français ont

ceci de différent qu'elles
sont très ordinaires. Parte-
naires proches, les deux
hommes le sont d'abord en
raison du poids de l 'histoire
et des nécessités. Mais pas
vraiment au regard d 'une
vision commune de l 'ave-
nir.

En vétéran de la scène eu-
ropéenne, Jacques Chirac a
p lusieurs fois  dû imposer
ses vues à son interlocuteur.
Et le président français n'a
pas caché sa gêne, voire son
énervement, lorsque le chef
de la dip lomatie allenuxnde
s'est avoué p lutôt favo-
rable, voici quelques jou rs,
à une Europe fédérale.
Ajoutez à cela les inquié-
tudes respectives, de part et
d 'autre du Rhin, sur l'ave-
nir de l 'euro et l'on aura
compris que le sommet de
Rambouillet était celui des
exp lications franches. D 'au-
tant que Lionel Jospin
cherche, lui aussi, à soigner
sa différence avec le chan-
celier qu'il juge trop libéral.

Paris et Berlin, en
somme, continuent de faire
chambre commune au sein
de l 'Union. Mais après tant
d'années, les deux parte-
naires se comportent de
plus en p lus comme des
concubins réalistes et de
moins en moins comme des
époux fidèles.

Richard Werli

Eclairage
Europe:
retour à
Rambouillet
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La percée militaire éthio-
pienne en Erythrée, provo-
quant la fuite de la population,
a ouvert une nouvelle tragédie
humanitaire dans la Corne de
l'Afri que. Plus de douze mil-
lions d'habitants y sont me-
nacés de famine. Plusieurs cen-
taines de milliers d'Erythréens
ont fui les zones de combat
dans le sud-ouest du pays. La
ville de Barentu a été prise par
les forces éthiopiennes. Le
CICR et les agences de l'ONU
ont annoncé un renforcement
de leur présence./ats-afp

Corne de [ Afrique
Tragédie humanitaire

Le populiste Hipolito Mejia
a été déclaré vainqueur de l'é-
lection présidentielle en Répu-
bli que dominicaine , ses deux
princi paux adversaires ayant
reconnu sa victoire. Après dé-
pouillement de la quasi-tota-
lité des suffrages , le candidat
du Parti de la révolution domi-
nicaine (PRD) s'inscrivait en
tête avec 49,87% des voix ,
manquant ainsi d' un cheveu la
majorité absolue. Mais son ri-
val le plus proche, Daniel Mé-
dina , s'est retiré de la compéti-
tion./reuter

Saint-Domingue
Mejia président

Le Paraguay a retrouvé son
calme hier après une nuit
troublée par un soulèvement
militaire qui n'aura duré que
quel ques heures.

L'armée a maîtrisé le coup
de force d' un groupe se récla-
mant, selon les autorités , du
général putschiste Lino
Oviedo. La rébellion , qui a
commencé par l'occupation
d'une caserne à Asuncion
dans la nuit , a pris fin dans la
matinée. Il s'agit du troi-
sième soulèvement militaire
en quatre ans./afp-reuter

Paraguay Echec
d'une mutinerie

Nouveaux affrontements
sanglants dans les Territoires.
Des soldats israéliens et des
policiers palestiniens ont
échangé des tirs à balles
réelles hier près d'une colonie
juive dans la bande de Gaza.
Trois Palestiniens et un soldat
israélien ont été blessés. En
raison de la tension dans les
territoires palestiniens et à la
frontière avec le Liban , le pre-
mier ministre israélien Ehud
Barak a annoncé qu 'il pourrait
annuler son voyage aux Etats-
Unis./ap

Gaza Affrontements
israélo-palestiniens



Les autorités monétaires
américaines, par le biais
d'Alan Greenspan, prési-
dent de la Réserve fédérale
ont décrété un nouveau relè-
vement du taux directeur
d'un demi-point, passant
ainsi de 6% à 6,5%, soit un
niveau record depuis près
de dix années (1991). Par
cette manœuvre, la banque
centrale américaine voulait
ralentir la consommation et
éviter surtout la surchauffe
de son économie.

Bien qu 'attendue par les
marchés, la décision de la FED
a favorisé une nouvelle fois le
billet vert , lequel continue à
profiter d'un environnement
conjoncturel presque sans
faille contrairement à l'euro
auquel le facteur confiance fait
toujours cruellement défaut.
Dans de telles conditions, la
devise américaine tient la
forme presque sans relâche.

De surplus, certains experts
prédisent un nouveau renché-
rissement du loyer de l'argent
à 7% au pays de l'Oncle Sam
d'ici à cet été, ce qui devrait
encore renforcer la courbe du
dollar durant ces prochaines
semaines. Dans le même
temps, les propos de M. Wel-
tecke, membre du conseil des
gouverneurs de la BCE, affir-
mant qu'il ne s'attendait plus à
une intervention concertée des
Etats-Unis du Japon et de l'Eu-
rope pour soutenir l'euro dans
les prochains mois, ont une
nouvelle fois pénalisé la mon-
naie unique européenne. Pour
l'heure rien de bien concret ne
pointe à l'horizon en vue d'une
correction ou amélioration du-
rable de l'euro.

Livre à la traîne du dollar
Après un repli assez marqué

en tout début de période à la
barre des 1,69 franc , la devise
américaine reprenait l'ascen-
seur après l'annonce de la
hausse des taux d'intérêts
américains mardi, franchis-
sant momentanément le seuil
des 1,74 franc , soit à
1,7420/30 franc. De l'avis des
chartistes, dans le court terme
les points clefs du dollar se si-
tuent à 1,7290 franc puis
1,7105 franc et surtout à
1,7050 franc à titre de support
majeur, alors que la première
résistance significative pointe
à 1,7435 franc , la suivante,
prévisible, trouvant son impact
à 1,7560 franc.

Durant cette semaine, le
sterling demeurait à la traîne
du dollar principalement,
s'inscrivant toujours nette-
ment sous le seuil psycholo-
gique des 1,50 dollar, soit à
1,4790/1,48 dollar en milieu
de période. Face à notre franc ,
la volatilité de la livre demeure
extrêmement élevée. De plus,
la devise britannique paie un
lourd tribut à la bonne forme
qu 'enregistre actuellement
notre franc , suite à la publica-
tion de données économiques
plus qu 'encourageantes pour
notre pays. C'est ainsi que la
livre s'échangeait hier en ma-
tinée aux environs de
2 ,5680/2 ,5710 francs.

Force du franc
Actuellement rien ne laisse

présager d'un revirement de
tendance de l'euro face au dol-
lar. Après avoir flirté en début
de période aux alentours de
son plancher record de 0,8889
dollar, la monnaie unique eu-
ropéenne semblait se consoli-
der aux environs de 0,8950
dollar, alors que contre franc
suisse, la fourchette de fluc-
tuation se situe pour l'heure
entre 1,55 franc et 1,56 franc ,
soit respectivement 1,5525/50
franc en fin de semaine. Si la
fermeté de notre monnaie face
à ses voisins de la zone euro ve-
nait à perdurer à long terme,
elle pourrait alors se révéler
préoccupante pour notre
propre économie.

Georges Jeanbourquin

Devises Le dollar
tient la forme Microtechnique L'espace

comme nouveau débouché
Francis Crechard , 51 ans ,

patron d'un atelier de méca-
nique de précision à La Neu-
veville, a choisi le spatial
comme nouveau débouché. Il
produit certes essentiellement
des composants et de l'ou-
tillage pour la branche hor-
logère mais depuis six à sept
ans, l'entreprise a diversifié
son activité: des pièces très
complexes pour l'industrie
spatiale, usinées à la Neuve-
ville, s'en iront dans l'espace
avec la sonde européenne
«Rosetta». Ce Jurassien d'ori-
gine, qui emploie 4 per-
sonnes, avoue toutefois que
son métier ne paye plus vrai-
ment. Interview.

- Votre carnet de com-
mandes est plein, vous tra-
vaillez presque jour et nuit,
donc vous gagnez bien votre
vie?

Francis Crechard: Je
gagne ma vie, mais on ne peut
p lus dire que l'on gagne bien
sa vie dans cette branche. Je
ne pe ux pas me p laindre, c'est
tout. Le problème, en méca-
nique, c'est que l'investisse-
ment nécessaire est très lourd
par rapport à ce que l'on peut
factu rer à l'heure pour le tra-
vail effectué. Nous facturons
moins qu 'un garagiste ou un
électricien. Les gens ont très
bien gagné leur vie après la
guerre, dans les années
soixante à quatre-vingt. Ce
n'est p lus le cas.

- Y a-t-il eu beaucoup de
fermetures de petites entre-
prises telles que la vôtre?

- Tout le monde n'a pas pris
le risque d'investir. Les gens ont
arrêté, ils ne pouvaient p as
f aire autrement que de baisser
les parts de l'investissement.
Les charges sont devenues trop
élevées par rapport à ce que
l'on gagne. Pour le moment, ça
va, j e  continue d'investir. Je
p ratique le leasing. Ainsi, je
peux disposer de matériel de
pointe . R f aut constamment
s'adapter pour rester compéti-
tif .

- Nous imaginons en effet
que produire des pièces pour
des sondes qui s'en iront
dans l'espace demande un
gros investissement...

- Bien sûr, il faut des
«sof ts» , des logiciels particu-
liers, des appareils permettant
le contrôle en trois dimensions
des p ièces fabriquées. Le do-
maine spatial entraîne forcé-
ment d'autres exigences.

- Il faut sans doute être
encore plus précis dans les
mesures... Quel est le degré
de précision que l'on exige
pour ces pièces de la sonde
«Rosetta»?

- Abus travaillons avec une
précision de l'ordre du cen-
tième de millimètre dans ce do-
maine. Ce n'est pas un record.
Non, la différence avec
d'autres domaines réside dans
la complexité des p ièces à tra-
vailler.

- Il est tout de même as-
sez remarquable que ces
pièces soient fabriquées en
Suisse, à La Neuveville,
dans un si petit atelier, non?

- Oui et non. En Suisse,
dans la mécanique de préci-
sion en particulier, nous
sommes compétitifs parce que
nous sommes très spécialisés.
Ces p ièces pour l'aérospatial,
nous les fabriquons en sous-
traitance pour des entreprises
suisses: Alcatel Space Switzer-
land (Gais), spécialiste de l'é-
lectronique spatiale et Meca-
nex (Nyon), qui est le leader
européen des collecteurs-ba-
lais. C'est Mecanex qui tra-
vaille ensuite avec l'Agence
spatiale européenne (ESA).
Ces collecteurs sont des élé-
ments permettant de trans-
mettre le courant électrique
d'une partie statique d'un ob-
je t à une pa rtie mobile. Sur un
satellite, par exemple, on
trouve des panneaux solaires
qui sont mobiles - ils changent
d'angle. Les batteries, elles, se
situent à l 'intérieur du satel-
lite. L 'énergie doit leur être
transmise. Cela ne peut pas se
fa ire à travers des f i ls  élec-
triques, parce que ceux-ci
s'emmêleraient à cause du
mouvement. Les collecteurs-
balais sont des systèmes qui
permettent cela. Nous fabri -
quons des éléments de ces
systèmes.

- Et vous ne craignez
vraiment pas une concur-

Francis Crechard, patron d un atelier de mécanique de
précision, a diversifié son activité avec l'aéronautique.
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rence européenne accrue si
les accords bilatéraux «pas-
sent»?

- La concurrence existe
déj à. Elle est saine. Je le
rép ète, notre force, c 'est notre
spécialisation. Il y  aura peut -
être une certaine pression sur
les prix que nous pratiquons
du fait de nos coûts de produc-
tion élevés.

- Si vous aviez trente ans
et que vous deviez créer
votre entreprise aujour-
d'hui, que feriez-vous?

- J 'étudierais la possibilité
d'ouvrir un atelier au Portugal,
ou en Pologne, et j 'enverrais
mes ordres de fabrication d'ici.
Si le fichier peut voyager par in-
ternet de Nyon jusqu 'à La Neu-
veville, il peut aussi être trans-
mis jusq u'à Lisbonne ou Varso-
vie...Les moyens de communi-
cation et les transports ne sont
p lus un problème de nos jours.
Les coûts de fabrication se-
raient moins élevés.

Propos recueillis par
Catherine Liischer

CSEM L'année 1999 boucle
sur un bénéfice
Le Centre suisse d'électro-
nique et de microtech-
nique (CSEM) a bouclé
l'année 1999 sur un béné-
fice, contre une perte en
1998. Toutefois, le défi fi-
nancier s'annonce très dif-
ficile pour l'an 2000 car
des subsides vont s'arrê-
ter, a déclaré hier, Thomas
Hinderling, directeur
général, lors de l'assem-
blée générale.

Le CSEM a dégagé l'an der-
nier un bénéfice de 812.654
francs , contre une perte de
786.640 francs en 1998. Ce
bon résultat permet de faire
disparaître la perte au bilan.
« 1999 est donc une très bonne
année», a expliqué François
L'Eplattenier, président du
conseil d'administration. Sur-
tout que 1999 a permis de me-
ner Xemics (fabricant de cir-
cuits intégrés spéciaux des-
tinés principalement à l'horlo-

gerie) à son indépendance.
«Actuellement, le CSEM n'a
p lus d'actions Xemics: leur
vente a permis d'améliorer la
trésorerie et de réduire les
dettes bancaires» , a déclaré
André Laville, directeur finan-
cier.

Autre point positif l'an der-
nier: la mise en route, avec
succès, de la nouvelle ligne de
fabrication de microsystèmes.
Cela a permis d'augmenter le
chiffre d'affaires de la produc-
tion de 20%, par rapport à
l'année précédente.

Fonds privés plus
importants

Au niveau des finance-
ments, le CSEM a aussi enre-
gistré une évolution l'an der-
nier. Même si la contribution
de base de la Confédération
reste stable avec plus de 19
millions, les fonds publics se
sont avérés moins importants
en 1999. Mais ce recul a été

plus que compensé par l'ap-
port en hausse (+ 4 millions)
des fonds privés à plus de 14
millions.

L'apport de la Confédération
permet notamment au CSEM
de déployer des activités de re-
cherche et de se mettre à jour
au niveau des innovations. «Ce
qui est nécessaire pour rester
un partenaire attractif pour
l'industrie, a déclaré M.
L'Eplattenier. La contribution
directe et indirecte de la
Confédération est donc impor-
tante et nécessaire, a-t-il ajouté.
Toutefois, nous avons la vo-
lonté d'augmenter la part des
investisseurs privés. Cela ex-
p lique notamment la présence
p lus importante du CSEM en
dehors du canton».

Pour l'an 2000, le défi fi-
nancier s'annonce «frès diffi-
cile», selon M. Hinderling, car
des subsides, notamment tran-
sitoires pour le PSI à Zurich,
vont toucher à leur fin. «Pour

cette année, on s 'attend à une
réduction des subsides de 5,5
millions de f rancs», a expliqué
le directeur général. Mais le
CSEM est en quête d'investis-
seurs.

Spin-off: adieu
Pour valoriser ces re-

cherches, le CSEM a notam-
ment recours à la création de
start-up (unité opérationnelle
indépendante) . Le centre a
également essaimé via des
spin-off (exemple: Xemics), où
une entité commerciale com-
plète, avec production, marke-
ting, ventes, est externalisée.
«Nous allons lancer pro chaine-
ment une sp in-off dans l'infor-
matique et puis une autre dans
les microsystèmes , a déclaré le
président. Mais à l'avenir, les
sp in-off seront l 'exception car
malgré les avantages de l'essai-
mage, les risques sont impor-
tants» , a—t-il ajouté.

Sylvie Jeanbourquin

Swisscom Recul de la rentabilité
au premier trimestre
Swisscom boucle son 1er
trimestre sur un envol du
chiffre d'affaires et du
bénéfice net, mais sa ren-
tabilité dégringole. Les
ventes ont été dopées par
l'achat de l'opérateur alle-
mand Debitel tandis que le
résultat net a profité de la
cession de Cablecom.

Le chiffre d'affaires de l'ex-
monopole a gagné 30,8 °/o à 3,4
milliards de francs , a indiqué
hier Swisscom. Corrigées de
l'acquisition de Debitel , les
ventes ont toutefois diminué de
3,7 % par rapport aux trois
premiers mois de l'année der-
nière. Le bénéfice d'exploita-
tion a chuté de son côté de

29 ,8 % à 660 millions. Le
numéro un des télécommuni-
cations en Suisse justifie ce
phénomène par «la pression
constante de la concurrence, la
hausse des coûts et les baisses
de prix dans la télép honie
fixe».

Contrairement au résultat
opérationnel, le bénéfice net a
plus que triplé pour s'inscrire
à 2,1 milliards de francs à la
fin mars 2000. Un bond qui
s'explique prioritairement par
la vente des 32 % détenus par
le géant bleu dans Cablecom.
L'opération lui a rapporté 1,3
milliard.

Swisscom a en outre empo-
ché 220 millions de francs
grâce à la cession par le consor-

tium Unisourse, dont fait par-
tie le géant bleu, des 6,5 %
qu 'il détenait dans l'opérateur
de télécommunications alle-
mand Mobilcom. Corrigé des
éléments extraordinaires,
Swisscom a réalisé un bénéfice
net de 488 millions de francs
sur trois mois, en baisse de
27,9 %.

Mobile en croissance
Par divisions, Public Com,

secteur de base du groupe qui
comprend les activités de télé-
phonie fixe et les raccorde-
ments (pour la première fois
supérieurs à 5 millions), a subi
une contraction du chiffre d'af-
faires de 21 % à 1,1 milliard de
francs. Outre la baisse des

prix, Swisscom explique qu'il
a perdu des parts de marché. Il
a également dû faire face à une
baisse importante du trafic in-
terurbain, en raison de l'exten-
sion de la zone locale depuis
octobre dernier.

La division téléphonie mo-
bile (Mobil Com) demeure en
revanche dynamique. Le
chiffre d'affaires y a augmenté
de 16,1 % à 641 millions de
francs par rapport à mars
1999. Le nombre de clients a
progressé de 160 000 à 2,44
millions par rapport à la fin de
l'année. Swisscom détient
70 % du marché. Les perspec-
tives de ce seul secteur sont en
revanche moins optimistes
que par le passé, /ats

Audemars Piguet a réalisé
un chiffre d'affaires proche de
140 millions de francs l'an
passé. La manufacture de
montres basée au Brassus
(VD) vise des ventes de l'ordre
de 150 millions pour l'année
en cours. L'horloger vaudois,
qui emploie près de 400 per-
sonnes (221 au Brassus), a
produit l'an passé 14.500
pièces et compte passer à
16.500 pièces en 2000. Aude-
mars Piguet produit chaque
jour 70 montres, peut-on lire
dans le dernier numéro de la
«Revue de la Fédération Hor-
logère».

Pour l'année 2000, où la
manufacture fête son 125e an-
niversaire, Audemars Piguet
s'est doté d'ateliers de produc-
tion ultramodernes, avec ou-
tils technologiques et informa-
tiques de la dernière généra-
tion et d'ateliers de montage
équipés d'une protection anti-
poussière. Cette réalisation ,
qui sera inaugurée officielle-
ment cet automne, matérialise
l'objectif de la firme, à savoir
une croissance de 7% chaque
année, note la revue, /ats-sje

Audemars Piguet
Chiffre d'affaires
de 140 millions

Le commerce extérieur
suisse s'est accéléré en avril.
Mais les imporations ont dé-
passé les ventes à l'étranger,
creusant le déficit de la balance
commerciale. Corrigé du
nombre de jours ouvrables, les
importations ont progressé de
17,6 °/o, à 9,429 milliards de
francs. Pour leur part , les ex-
portations s'inscrivent à 9,207
milliards de francs , en hausse
de 13,2 %, a annoncé hier l'Ad-
ministration fédérale des
douanes. L'amélioration des
sorties a toutefois été hété-
rogène. Dans le détail , l'expan-
sion a été soutenue par les li-
vraisons d'instruments de pré-
cision et de montres, qui ont
connu la plus forte hausse, /ats

Commerce extérieur
Croissance en avril



I nformatique Nouveau
virus plus dangereux
que «I love you»
Un nouveau virus informa-
tique est apparu jeudi soir
aux Etats-Unis. II est po-
tentiellement plus destruc-
teur que «I love you», car il
s'agit d'un dérivé poly-
morphe de ce dernier, ont
estimé hier différents spé-
cialistes.

Ce nouveau virus est réper-
torié comme «NewLove.VBS».
Il se transmet par le système
de courrier électronique Mi-
crosoft Outlook. Contraire-
ment aux précédents «cette
nouvelle variante polymorphe
peu t changer l'objet du cour-
rier et le code de son pro-
gramme à chaque fois qu 'il est
renvoyé» , estime le Centre
fédéral d'information de pro-
tection des infrastructures. Se-
lon la société Symantec «la va-
riante polymorphe du virus
par courrier amoureux a une
charge extrêmement destruc-
tive».

Plus difficile à détecter
«Le virus est transmis

quand un utilisateur ouvre un
f ichier attaché à un courrier
électronique» , poursuit le
centre d'alerte fédéral . Il sou-
ligne qu 'il est plus difficile
aux utilisateurs et aux logi-
ciels anti-virus de le détecter.

La variante
«NewLove.VBS» prend un

nom de dossier sur lequel a
travaillé le plus récemment
l'utilisateur. Ce nouveau vi-
rus , la première fois où il est
activé dans un ordinateur,
laisse une de ses copies dans
un fichier récemment utilisé
par l'utilisateur.

Il «prend un nom au hasard
avec une extension également
choisie au hasard dans une
liste comme les .Doc, .Xls,
.Mdb, .Bmp, .Mp3, .Txt, Jpg ,
and .Gif> , selon la société Net-
work Associates.

Beaucoup de mémoire
L'impact de ce virus, qui

prend également l'extension
«.VF3S» pourrait modifier le fi-
chier sur lequel il s'est fixé en
ajoutant éventuellement des
éléments. «Le virus, qui va se
prop ager lui-même à chaque
adresse du carnet de l'utilisa-
teur d'Outlook , a également le
p otentiel de détruire les fi-
chiers en le réécrivant ou en
l 'effaçant» , a noté la société
Symantec.

Le virus nécessite une mé-
moire importante, ce qui pour-
rait rendre sa diffusion plus
lente que celle d' «I love you».
Comme pour «I love you», seuls
les utilisateurs du programme
Microsoft Outlook sont vulné-
rables à ce virus et il n'y a pas
de danger si le dossier attaché
n'est pas ouvert, /afp

Journal de Cannes Qui peut
faire échec à Lars von Trier?

C'est demain soir que
sera proclamé le pal-
marès du 53e Festival
de Cannes. Si Lars von
Trier conserve les fa-
veurs de la cote, le jury
aura du mal à conten-
ter tout le monde, tant
cette édition aura été
riche en films de haut
niveau.

¦

Chacun y va déjà son pal
mares personnel , ici à
Cannes, alors qu 'il reste à
découvrir les films de
James Gray et Wong Kar

wei (un outsider sérieux).
«Dancer in the Dark» est
sur toutes les lèvres quand
il est question de Palme
d'or. Le Danois Lars von
Trier serait un lauréat idéal.
L'homme remet en question
le cinéma à chaque film. Et
bien qu 'à la pointe de
l'expérimentation , il sait
aussi susciter l' enthou-
siasme d' un large public.

La Scandinavie aurait du
reste plusieurs fois l'occa-
sion de figurer au palmarès.
L'actrice suédoise Lena
Endre est prodigieuse dans
«Infidèle». Elle sert admira-
blement le bijou de scénario
concocté par Ingmar Berg-
man. Un autre Suédois s'est
distingué hier par son hu-

Dans le monde du spectacle, il y a les glorieux inac-
cessibles et les anonymes très proches. Quel habit
reprendra lundi le clown de La Croisette quand le ri-
deau aura été tiré sur le 53e festival? Mystère...
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mour grinçant: Roy Anders-
son. Ses «Chansons du
deuxième étage» ont eu le
don de réveiller des festiva-
liers un peu assoupis. Par
instants hilarant , le film
compose des tableaux figés
et verdâtres dans lesquels la
gaucherie laconique des
hommes traduit l' absurdité
de cette fin de siècle. Devant
des cadres qui attendent le
bus , des yuppies poussent
une Porsche en panne dans
une rue déserte. L'avenue
princi pale de cette ville sans
nom est obstruée par un flot
de véhicules qui emprun-
tent tous la même direction.
Les membres du gouverne-
ment se passent une boule
de cristal . L'armée fête un
général cacochyme qui sa-
lue Goering. Un com-
merçant balance aux or-
dures un plein chargement
de crucifix... Andersson
aura fait brillamment écho
aux images des films de
Luis Bunuel qui tapissaient
le palais de festivals.

Somptueux
Avec une présence forte,

l'Asie aura aussi fourni son
lot de grands moments.
Ample et délicat, «Yi Yi» ,
du Taïwanais Edward Yang,
reste pour beaucoup le
meilleur film de la compéti-
tion. Bonne nouvelle: même
s'il n 'est pas primé, sa dis-
tribution en Suisse est déjà
assurée. Personne n'atten-
dait vraiment la verdeur ju-
bilatoire des «Diables de
Guajia Tai», comédie hysté-
ri que du Chinois Jiang
Wen. Le Coréen Im Kwon-
taek aura offert quant à lui
le plus bel enchantement vi-
suel du festival avec «Chun-

hyang» , un f i lm à costumes
somptueux , rythmé par le
pansori , ce chant tradition-
nel aux méandres inouïs.
Davantage qu 'Oshima et
son glacial «Tabou», le Ja-
ponais Aoyama aura captivé
le public de Cannes avec l'é-
trangissime «Eurêka».

Avec les Kurdes
Le thème de l' exil était

commun à bon nombre de
films en sélection. Parmi
eux, deux films iraniens au-
ront écrasé la concurrence
en plantant leurs caméras à
la frontière entre l'Iran et
l'Irak. Modèle d'épuré, «Le
tableau noir» résume des
idées fortes dans des images
inoubliables , telle celle de
ce vieillard incapable de pis-
ser, qu 'il faut transporter
sur le tableau du maître d'é-
cole. Le Kurdistan était à fi-
guré à lui seul par l' adoles-
cent nain et infirme trim-
ballé à dos de mulet dans
«Un temps pour l'ivresse
des chevaux». Hors
concours , ce film aux dé-
tails documentaires stupé-
fiants disait lui aussi toute
la détresse d'un peuple
condamné aux servitudes
de la contrebande, pour une
survie incertaine.

La France aura aussi fait
belle figure: Dominik Moil
s'est révélé, Olivier Assayas
et Arnaud Desplechin ont
su dépasser leur réputation
de cinéastes parisiens.
Reste à savoir ce qu'en
pense le jury...

CHG

Retransmission du pal-
marès: demain dès
19h15 sur Canal-H (en
clair).

Enlèvement Le petit Kuvet
a donné signe de vie
Le petit Kuvet a pu parler
par téléphone à un
membre de sa famille
jeudi vers 19 heures pour
la première fois depuis
son enlèvement mardi
matin à Zurich. Vendredi,
les négociations avec les
ravisseurs se concen-
traient sur les modalités
de remise de la rançon.

A l'occasion de la conversa-
tion téléphonique , l' enfant de
huit ans a dit qu 'il allait
plutôt bien au regard des cir-
constances et avait envie de
rentrer chez lui , ont précisé
hier la police et le parquet
dans un communiqué. La fa-
mille a dû fortement insister
auprès des ravisseurs pour
avoir un signe de vie du jeune
captif.

Le père de l'otage s'est dé-
claré prêt à payer la rançon
de 1,2 million de francs pour
la libération de son fils. Le
petit Kuvet a été enlevé mardi

peu après 9 heures dans le 3e
arrondissement de Zurich ,
alors qu 'il se rendait à l'école
en trottinette. Un passant a
vu un homme enfermer le
garçon qui criait dans le
coffre d' une voiture.

Le même jour , un homme
parlant albanais a réclamé
une rançon par téléphone.
Depuis le rapt , les kidnap-
peurs n'ont cessé d' appeler la
famille pour exiger cet ar-
gent , a précisé la police.
Celle-ci reste très discrète sur
le déroulement de l' enquête ,
dispensant les informations
au compte-gouttes pour ne
pas gêner le travail des en-
quêteurs.

L'enfant a vraisemblable-
ment été enlevé pour l' argent
de son père , un ressortissant
macédonien d'ori gine alba-
naise.

Celui-ci est le propriétaire
d'une agence de voyage spé-
cialisée dans les vols vers
Pristina et Skopje. /ats

Fatigue au volant Retrait
de permis possible
Au volant, un automobiliste
n'a pas le droit de céder à la
somnolence. Pour le Tribunal
fédéral (TF), un bref assou-
pissement, ne serait-ce que
d'une seconde, constitue
une faute d'une gravité telle
qu'elle justifie un retrait de
permis.

Dans son arrêt, diffusé hier, le
TF rappelle qu'un assoupisse-
ment est précédé de signes avant-
coureurs. Un automobiliste trop
fatigué doit donc renoncer à
prendre sa voiture. S'il s'aperçoit
qu'il commence à céder à la som-
nolence alors qu 'il est en train de
rouler, il doit impérativement

veiller à maintenir sa concentra-
tion et à ne pas céder à l'engour-
dissement. Sinon, il doit s'arrê-
ter. S'il s'assoupit , ne serait-ce
qu 'une seconde, il commet une
faute qui justifie un retrait du per-
mis.

Sur ce point, Mon Repos désa-
voue l'Office de la circulation du
canton de Berne, pour qui un tel
comportement peut encore être
qualifié de faute légère. L'arrêt
du TF concerne un automobiliste
qui s'était assoupi sur l'autoroute
entre Berne et Thoune avant de
percuter par l'arrière le véhicule
qui le précédait. (arrêt
6A.54/1999 du 30 mars 2000).
/ats

L'un des deux directeurs de
l'entrepôt de feux d'artifice Fire-
works à Enschede s'est livré hier
à la police. Il a été placé en état
d'arrestation. L'explosion de sa-
medi passé a fait 17 morts, selon
un nouveau bilan, /afp

Crash du SR-111
A la recherche
des diamants

La Lloyd's de Londres prévoit
de lancer des recherches au large
des côtes canadiennes, où le vol
SR-111 s'est abîmé en 1998. But
de l'opération, selon la chaîne de
télévision CBC: retrouver des bi-
joux, d'une valeur de 260 mil-
lions de FS, que l'appareil trans-
portait dans ses soutes, /ats

Guin Automobiliste
carbonisé

Un automobiliste a perdu la
vie hier matin vers 5h35 à Guin
(FR). Il est sorti de la route dans
une courbe à gauche et a percuté
un arbre. Sa voiture a aussitôt
pris feu. Le cadavre carbonisé n'a
pas encore été identifié, /ats

Madonna
Fiancé au poste

Le réalisateur britannique Guy
Ritchie (31 ans), compagnon de
la chanteuse américaine Ma-
donna , a été arrêté pour avoir
agressé un homme devant le do-
micile du couple dans la banlieue
ouest de Londres. Guy Ritchie a
été remis en liberté sous caution
et la date de sa comparution a été
fixée au 1 er juin , /ap

Affaire Rezala
Aveux dans la presse

Sid Ahmed Rezala passe aux
aveux, par presse interposée.
Dans un entretien au «Figaro Ma-
gazine», le jeune homme, actuel-
lement incarcéré au Portugal, re-
connaît les meurtres des trois
femmes pour lesquels il est pour-
suivi en France. Cette confession
a provoqué la colère des familles
des victimes ainsi que celle des
avocats du suspect, qui ont ré-
clamé l'interdiction de la paru-
tion du magazine aujourd'hui .
Mercredi , le Tribunal suprême
de justice portugais avait décidé
de reporter d'une semaine sa dé-
cision concernant l'extradition
du jeune homme, /ap

Enschede Un
directeur se livreEspace Lancement

de la navette Atlantis

La navette Atlantis a décollé hier du centre Kennedy
près de Cap Canaveral. Elle va effectuer une mission de
dix jours destinée à préparer l'embryon de Station spa-
tiale internationale (ISS), déjà sur orbite, à recevoir ses
premiers équipages. En attendant, le spectacle était
beau hier en Floride. photo Keystone

Adventure World
La fin du voyage

propriétafire cle la société de
sports extrêmes. Les perspectives
économiques de la société sont
également sombres après ce se-
cond accident.

Une soixantaine de collabora-
teurs sont concernés par la déci-
sion de Georg Hoedle. Vingt-
quatre d'entre eux ont déjà un
emploi en vue. L'entreprise es-
saie de trouver un tr avail pour les
autres employés, /ats

La société de sports ex-
trêmes Adventure World jette l'é-
ponge. La mort du jeune Améri-
cain samedi dernier en saut à l'é-
lastique a eu raison de la société,
moins d'un an après l'accident de
canyoning du Saxetbach, qui a
coûté la vie à 21 personnes.

Depuis le dernier accident,
«nous manquons de force pour
continuer», a déclaré vendredi
Georg Hoedle, directeur et co-
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Football A Wohlen, Martin Rueda
a bien entamé sa reconversion

¦

Lorsqu'il a annoncé son
désir de devenir entraî-
neur-joueur de Wohlen,
néo-promu en première
ligue, Martin Rueda a sur-
pris son monde. Mais les
faits sont venus lui donner
raison: aujourd'hui, l'équi-
pe argovienne de l'ancien
libero xamaxien se dresse
sur la route de Serrières.
Enjeu: une place en finale,
ni plus ni moins. Comme
quoi Rueda a bien entamé
sa reconversion.

Renaud Tschoumy

Qui l'eût cru? A une
journée de la fin , Wohlen est
à égalité avec Serrières à la
deuxième place du classe-
ment. Cette performance du
néo-promu porte une griffe:
celle de Martin Rueda , nouvel
entraîneur-joueur de la forma-
tion argovienne. «Nous effec-
tuons une saison fantastique,
jubile l'ancien joueur de Neu-
châtel Xamax. Et je dois
avouer que je ne m'y atten-
dais pas. Notre premier but,
en tant que néo-promu, était
simplement d'échapper à la
relégation. Et là, nous nous
retrouvons tout près des
f inales...»

Rueda se refuse pourtant à
tirer la couverture à lui.
«Lorsque je suis arrivé, Woh-
len avait l 'habitude de jo uer
avec un libero et deux stop-
pers. J 'ai changé ce système en
optant pour un 4-4-2 classique.
Lorsque j 'ai annoncé cette

décision, tout le monde m'a dit
que ce serait trop difficile de
changer pareillement.» Mais
ce choix était le bon: avec seu-
lement douze buts encaissés
en vingt-cinq matches (dont
deux à domicile), Wohlen
possède - et de loin - la
meilleure défense de toute la
première ligue. «C'est un tout,
ajoute Rueda. Mon effectif est
très comp lémentaire. Nous
n'avons pas de grosses indivi-
dualités (réd.: et modeste,
avec ça!), mais tout le monde
travaille pour le bien du col-
lectif.»

Jongler avec le temps
Wohlen revient pourtant de

loin , lui qui a bénéficié de la
perte de points importants de
Serrières. «J'y ai toujours
cru, c 'est d 'ailleurs ce que j 'ai
dit à mes joueurs, nuance
Rueda. Maintenant, Serrières
se présente chez nous. Je me
réjo uis de ce rendez-vous,
même si je redoute cette équi-
pe serriéroise, qui est égale-
ment très solide en défense. Le
comité fait ce qu 'il faut pou r
qu 'il y  ait du monde au stade.
D 'habitude, nous avons 400
ou 500 spectateurs. Là, nous
devrions arriver à 800.» Un
vrai match de finale, déjà.

Rueda a donc bien entamé
ce virage qui le voit désormais
occuper la place d'entraîneur-
j oueur. «Il ne m'était pas faci-
le de cumuler les deux tâches,
ce d'autant p lus que je tra-
vaillais v(féd.: jusqu'à... hier)
à p lein temps comme

conseiller personnel dans une
agence d'emploi, expli que
l'Hispano-Suisse. // me fallait
préparer les entraînements,
m'entraîner aussi, j 'ai donc dû
jo ngler avec le temps. Mais
tout s'est bien déroulé.»

Place aux jeunes
Quoi qu 'il arrive aujour-

d'hui - voire durant les
finales -, Martin Rueda
entraînera la saison prochaine
Winterthour en Ligue natio-
nale B (on voit mal les Zuri-
chois descendre d'un cran ,
eux qui comptent neuf points
d'avance sur le premier relé-
gable à quatre journées du ter-
me). «C'est une chance que je
me devais de saisir, explique
celui qui a signé pour deux
ans à la Schiitzenwiese. Notre
but, à mes futurs dirigeants et
à moi-même, est de mettre sur
p ied une équipe compétitive
pour disputer le tour de pro -
motion-relégation. LNA/LNB.
Je suis engagé comme entraî-
neur à 100% et j 'ai décidé
d'arrêter de jouer. J 'ai fait
mon temps et il y  a suffisam-
ment de jeunes qui poussent
derrière moi. Il faut savoir
laisser sa p lace.»

A 37 ans (depuis le 9 jan-
vier) , Rueda suit donc le che-
min de nombreux (pas si)
anciens joueurs suisses qui
sont devenus entraîneurs, à
l'image des Geiger, Egli, Kol-
ler, Favre, Bregy ou, plus
récemment, Perret. «Cela
montre que le pays n'est pas
dépourvu de jeunes entraî-
neurs de talent, indique Mar-
tin Rueda. D 'ailleurs, les
résultats en attestent: tous ont
réussi leur reconversion et ont
signé de bons résultats.»

En ira-t-il de même pour
Rueda? «C'est mon vœu le
p lus cher, évidemment. Vous
savez, lorsque l'on commence
ce métier, notre but est forcé-
ment d'arriver le p lus haut
possible. Il faut prendre les
choses comme elles viennent,
sans brûler les étapes.»

Mais tout au fond de lui,
Rueda pense à Grasshopper,
ni plus ni moins. «On ne sait
j amais, confïrme-t-il en riant.
C'est un rêve, mais qui sait?»
Et en passant de Wohlen à
Winterthour, Rueda s'est rap-
proché du Hardturm...

RTY

Les habitants de Copen-
liague, aux premières loges,
n'en reviennent encore pas:
comment, pourquoi, un
match de football, même
une finale de Coupe d'Euro-
pe, peut engendrer un tel lot
de violences comme l 'a vécu
mardi et mercredi la capita-
le danoise?

Deux mille policiers ont
assisté impuissants à des
bagarres de rue. On tombe
à la renverse lorsqu'on
entend le chef de la police
locale déclarer «que nous
n'étions pas réellement pré-
parés à quelque chose de
semblable». Bon sang! Ils
lisent les journaux, écou-
tent la radio ou regardent
la télévision, là-bas, à
Copenhague?

C'est bien sûr toujours
facile de l 'écrire après,
mais ce qui s'est produit en
pays Viking était p lus que
p révisible. Dès lors, on a du
mal à saisir l 'attitude des
autorités danoises. Impos-
sible de mettre un policier
derrière chaque supporter?
Tout à fait d 'accord. Alors,
qu'on supprime les suppor-
ters. Tout bêtement.

Au fait, est-il judicieux
d'utiliser le terme de sup-
porter? Quarante-huit
heures après la finale, le
bilan en Turquie est édi-
fiant: huit morts et p lus de
50 blessés. Au nom d'une
Coupe, d'un bout de métal.
On ne p ige p lus.

Il est, paraît-il, de tradi-
tion turque de tirer en l 'air
lorsqu'on traverse des
moments de joie intense. Ce
que l 'on ignorait, c'est que
les Turcs avaient de si
longues jambes!

Une fois de p lus, le foot-
ball aura servi de prétexte à
des voyous, des sauvages,
pour que ceux-ci laissent
éclater leur haine, leur bar-
barie. Devant un tel drame
humanitaire, on reste pan-
tois. L 'UEFA s'est contentée
de demander l 'ouverture
d'une enquête. Sur les acci-
dents de Copenhague, s'en-
tend. Car ce qui s'est pro-
duit en Turquie est unique-
ment une affaire de culture
locale.

Libre à chacun d'app ré-
cier.

Gérard Stegmùller

Humeur
Une drôle
de culture

Quand bien même il est passé de la LNA à la première ligue,
l'entraîneur-joueur de Wohlen Martin Rueda est toujours
aussi élégant sur un terrain de football. photo Wagner

Des souvenirs, Martin
Rueda en a plein la tête.
Comme ce titre de champion
de Suisse avec Grasshopper
alors qu'il n'avait que 19 ans
(1982). Comme ce match de
Coupe de l'UEFA et cet
exploit frôlé avec Wettingen
contre le grand Napoli de
Maradona (1986). Comme la
victoire en Coupe de Suisse
avec Lucerne (1992). Et com-
me cette qualification pour la
World Cup 94 avec l'équipe
de Suisse de Roy Hodgson.
«Je n'ai que cinq sélections à
mon compteur, mais j 'étais
du dép lacement aux Etats-
Unis. C'était inoubliable.»
Mais Rueda tient à souligner
le rôle j oué par Neuchâtel
Xamax dans sa carrière.
«J'ai passé des moments par -

mi les p lus beaux de ma car-
rière à la Maladière, confir-
me celui qui y a joué de 1995
à 1999. Avec Gilbert Gress,
nous avons été sacrés vice-
champions de Suisse en 1997.
Et puis, il y  a eu ces matches
de Coupes d'Europe contre
l'AS Roma, Dynamo Kiev ou
l'Inter Milan. Cela m'attriste
vraiment de voir quelles sont
les difficultés actuelles de
Neuchâtel Xamax. C'est
dommage d'en arriver là et
je souhaite de tout cœur qu 'il
réussira à remonter la pen-
te.» Y contr ibuera-t-il en pre-
nant quelques actions?
«Pourquoi pa s? Mais po ur
l'instant, personne ne m'en a
proposé. »

A bon entendeur...
RTY

La période xamaxienne

«On prend le rythme»
Après avoir disputé dix-

sept saisons au plus haut
niveau, Martin Rueda a donc
quitté Neuchâtel Xamax et la
Ligue nationale A au terme
de la saison passée, pour
évoluer deux catégories en
dessous. Mais , de ses
propres dires, il ne s'est pas
promené pour autant durant
ce championnat. «Rien n'a
été facile pour moi, confir-
me-t-il. D 'abord, tout le mon-
de m'attendait au tournant.
Et puis, lorsque l'on descend
d'un coup de deux ligues, on
prend rap idement le rythme

de sa nouvelle catégorie de
jeu. On se met à niveau et on
baisse, c 'est inévitable. Avec
la routine qui est la mienne,
je n'ai cependant p as
éprouvé de gros problèmes.
Mais j 'ai quand même dû
m'entraîner au niveau p hy-
sique, car tous les ballons
sont disputés en première
ligue.»

Reste que Rueda est pour
beaucoup dans la perfor-
mance de Wohlen cette sai-
son. Comme entraîneur,
mais aussi (surtout?) comme
joueur. RTY

MBACF Images et textes
de voyages en Afghanistan

Bien avant que 1 Occident
s'emballe sur les chemins de
Katmandou, de jeunes auda-
cieux se sont lancés sur les
pistes de l'Afghanistan. C'était ,
en 1939̂ 0 , le curieux équipa-
ge féminin Annemarie Schwar-
zenbach-EIla Maillart , puis ,
quatorze ans plus tard , le tan-
dem Nicolas Bouvier-Thierry
Vernet. Us en ont ramené des
photographies et des textes ,
qui font l'objet de la nouvelle
exposition du Musée des
beaux-arts. Une confrontation
de sensibilités , de regards, d'é-
motions et d'expériences à
découvrir à travers gens et pay-
sages , et documents, provenant
des Archives littéraires suisses
à Berne et du Musée de l'Elysée
à Lausanne. Dans ce contexte
une série de manifestations
autour de Nicolas Bouvier est
programmée à l'ABC. / sog

Voyageurs et écrivains sur les chemins de l'Asie,
Annemarie Schwarzenbach, Ella Maillart , Nicolas
Bouvier et Thierry Vernet. photo sp

# La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, jusqu'au 18
juin. ABC, consulter le programme cinéma et l'agenda.

Papier Démonstration
au Jardin botanique

Bekha (Béatrice Kilchenmann) accroche ses «Rythmes
de papier», lumineuses compositions picturales sur
support artisanal , jusqu'au 4 juin au Jardin botanique
de Neuchâtel. Demain dimanche , dès 11 heures, dans le
cadre de la F<He du jardin, elle réalisera en public des
travaux à partir de fibres végétales , couleurs complices
comprises. photo sp

Livres
Une anthologie
de la poésie
du XXe siècle

Les aristos,
de Clovis
à auj ourd'hui

p 32

Réflexion
Quid des enfants
de la guerre
au Rwanda?

p33



CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDE DU SPORT • INTERNATIONAL CENTER FOR SPORTS STUDIES
INTERNATIONALES INSTITUT FUER SPORTWISSENSCHAFT

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Pour compléter son secrétariat, le Centre International d'Etude du Sport cherche

Un(e) secrétaire à temps partiel (50% ou à convenir)
Profil: Formation commerciale, CFC ou formation équivalente. Parfaite connaissance du
français et bonnes connaissances de l'anglais (évent. de l'allemand). Maîtrise des outils
informatiques (Word, Excel , Access et Internet). Capacité de travailler au sein d'une
équipe jeune et dynamique. Flexibilité.
Activités: Tâches liées au secrétariat et à l'organisation de cours et de congrès.
Entrée en fonctions: Août 2000 ou à convenir.
Délai de postulation: 7 juin 2000.
Les offres de service ainsi que les documents usuels sont à envoyer à l'adresse suivante:
Centre International d'Etude du Sport, Palais DuPeyrou, 2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements: 032/718 39 00. 02s.258202.Duo

Auberge de la Couronne
La Theurre, 2350 Saignelégier

cherche une personne

polyvalente
pour des tâches de nettoyage.
Horaire de jour à définir.

Prendre contact avec Mme D. Cattin.
Tél. 032/951 11 15

014-046045

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

Home médicalisé La Chotte
2043 Malvilliers

engage

aide-soignante
certifiée

ou expérimentée
Entrée en fonctions: à convenir.
Tél. 032 / 857 10 40 028-258564/DUO

ê+nj-R + cLisa
F A B R I Q U E  DE C A D R A N S  S O I G N É S

Nous cherchons

cadranographe
(décalqueur/euse qualifié/e)

Pour travail très soigné.

Faire offre écrite à:

FEHR & CIE SA
Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds

132-073277

_^--̂ ""'' Lundbeck (Suisse) S.A. est la filiale suisse bien établie du groupe pharmaceutique ""̂ -̂^̂
ê 

^- danois du même nom. Grâce à notre stratégie commerciale clairement définie, nous ^"̂ ^.
¦dlÊÊÊ  ̂ cherchons à renforcer et étendre notre position de leader europ éen sur le marché ^^
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¦ La vente est votre passion et vos résultats le prouvent. m

I Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: ¦

Votre mission consiste à promouvoir nos produits Vous appréciez un poste alliant l'aspect com- Une activité passionnante au sein d'une en-
auprès des médecins, dans les cliniques, les ca- mercial au domaine scientifique. Vous êtes au- (reprise de taille humaine qui a une très
binets et les pharmacies , afin de les informer et tonome, orienté vers les objectifs et savez grande notoriété pour ce qui touche au
de les convaincre de leurs qualités. Pour y par- vous organiser. A l'aise dans les contacts, Système Nerveux Central. Des produits de
venir, vous prospectez activement et profitez de vous développez des relations de partenariat pointe, issus de nos propres recherches,
chaque contact, aussi bien pour présenter nos avec vos interlocuteurs grâce à vos qualités de garantissent notre succès à long terme. Une
produits que pour développer des relations de communication. Vous possédez une formation équipe enthousiaste et dynamique prête à I
confiance avec vos interlocuteurs . Vous définis- médicale ou paramédicale. Toutefois, votre vos accueillir. Une introduction des plus ¦
sez vos objectifs en accord avec le directeur de principal atout réside dans votre force de per- professionnelles, ainsi qu'une formation fl

¦ vente basé en Suisse alémanique, puis planifiez suasion et votre crédibilité face aux médecins. continue. Une activité indépendante, un m
m et organisez vous-même vos activités avec les Vous parlez allemand et des connaissan- poste de travail moderne installé à votre M
^L clients actuels et potentiels 

de votre région. ces d'anglais seraient un avantage. domicile. M

^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval AG, Rietstrasse 41, 8702 Zollikon, référence 179.6107 M
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Répondez s.v.p. aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de "
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces
offres.

Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Nous cherchons

une jeune
fille au pair
pour s'occuper de deux garçons
(6 et 10 ans) dès le mois d'août.
Suzanne Muller, Laufenstrasse 2,
4222 Zwingen (BL).
Tél. 061 761 61 67 (le soir) 03-735676/4x4

Police
secours
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URGENT - NOUS CHERCHONS

UNE RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

• Poste à 100%.
• Excellente présentation.
• Personne communicative, ouverte, flexible

et ayant une grande faculté d'intégration.
• Très bonnes connaissances de l'anglais

indispensable, allemand un atout.
• 25-35 ans - Suissesse ou permis valable.
• Maîtrise des outils informatiques usuels.
Pour de plus amples renseignements,
prendre contact avec Mlle D. Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.
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Urgent - nous cherchons

Un responsable
maintenance informatique
• Excellente maîtrise de l'anglais.
• Bonnes connaissances de l'environnement Windows

NT & logiciels d'applications.
• Avoir une bonne pédagogie et une bonne capacité de

communication.
•25 - 35 ans.
• Suisse ou permis valable.

Pour de plus amples renseignements, prendre contact
avec M. J. Moura. Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.
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Football Quitte ou double pour
Serrières sur 90 ou 180 minutes
Quelle fin de champion-
nat! Après 25 matches et
75 points en jeu, Serrières
et Wohlen se retrouvent
dos à dos lors de la der-
nière journée. Cet après-
midi en terres argo-
viennes, le vainqueur aura
le droit de participer aux
finales de promotion. En
cas de nul, les deux
équipes se retrouveraient
mardi pour un match de
barrage.

Thomas Truong

48 points, 13 victoires, 9
nuls , 3 défaites et une diffé-
rence de buts de +20 , mais
qu'est-ce qui sépare Serrières
et Wohlen? La réponse, cet
après-midi peut-être, au Sta-
dion Wohlen. Le vainqueur du
duel entre Neuchâtelois et Ar-
goviens sera le second candi-
dat aux finales de promotion
avec Wangen. Un nul ne servi-
rait qu 'à rendre les jambes un
peu plus lourdes, puisqu 'un
match de barrage est prévu
mardi en terrain neutre au cas
où les deux équipes ne par-

viendraient pas à se départa-
ger.

Jouer pour passer
Avec sa grande mémoire

des chiffres , Pascal Bassi par-
vient enfin à séparer les deux
équipes, mais c'est pour
mieux souligner un aspect im-
portant de la partie à venir:
«Wohlen a réussi 16 blanchis-
sages cette saison et Serrières
12. La défense est donc très so-
lide des deux côtés. J 'espère
que mon équipe va retrouver
ses qualités en p hase offensive ,
ça pourrait faire la différence
en notre faveur.» Comme dans
tout match à intérêt capital , la
décision risque de se faire sur
des petits détails. «La disci-
p line sera une qualité indis-
pensable, souligne Pascal
Bassi. L'expérience jo uera
aussi un rôle important et là
nous sommes bien servis. . Si
nous atteignons les finales de
promotion, ce serait la cin-
quième fois  en dix ans. Wohlen
a également un bon capital
expérience avec trois jo ueurs
qui ont évolué en ligue natio-
nale.»

Joaquim Mollard: douze blanchissages cette saison. photo Galley

Privé des services de Béguin
(blessé) et de José Saiz (sus-
pendu), l'entraîneur de Ser-
rières veut essayer d'améliorer
des petites choses sans tout
chambouler: «Je ne vais rien
changer sur le p lan tactique.
Par contre, je vais changer un
peu les hommes.» A Wohlen,
le public se déplace en nombre
et joue un rôle capital . «Cela
pe ut représenter un avantage
pour les locaux, mais ça peut
aussi leur mettre de la pres-
sion» nuance Pascal Bassi. Du
côté neuchâtelois , l'objectif est
des plus clairs. «Nous allons
jo uer pour gagner, annonce le
mentor de Serrières. En fait,
nous allons jouer pour passer,
rectifie-t-il. Que ce soit en 90
minutes ou en 180 minutes,
l'essentiel est de passer. Je
p réfère bien sûr un nul après le
premier match p lutôt que
d'être sorti de la course aux f i -
nales par Wohlen.» Quelle
que soit la météo, il va faire
très chaud cet après-midi à

Wohlen et Serrières aura be-
soin de toute sa détermination
pour ce match ou ces deux
matches? Un véritable quitte
ou double. Rien ne va plus,
faites vos jeux !

Les jeunes, bien sûr!
Les derniers matches de

championnat sont de la liqui-
dation pour beaucoup et bien
des entraîneurs en profitent
pour faire jouer les jeunes.
«Pour moi, ça ne change rien.
J 'aligne une équipe de jeune s,
mais c'est ma meilleure
équipe, celle que j 'ai depuis le
début de la saison, précise Da-
niel Monney. Pas question non
p lus de parler de liquidation,
puisque nous visons toujours
cette barre des 40 points. Nous
irons à Granges pour gagner.»
Reste à voir si les joueurs
chaux-de-fonniers auront suffi-
samment de motivation pour
faire plaisir à leur entraîneur
qui les dirigera pour la der-
nière fois. Sans Provasi , Au-

bry ni Dos Santos (blessés), le
FCC n'aura pas une tâche fa-
cile.

Finir en beauté
Colombier reste sur quatre

victoires de rang et a d'ores et
déjà réussi un bon second tour
avec 25 points en 12 matches.
La venue du leader Wangen
pour le dernier match est une
forme de récompense. «La mo-
tivation est là. Il faudra es-
sayer de priver Wangen de bal-
lon, espère Pierre-Philippe En-
rico. Le match pourrait aussi
être curieux, car Wangen pré-
pa re les finales et certains
jo ueurs auront peut—être peur
dd'une éventuelle suspension.
D 'un autre côté, il s'agit du
dernier test sérieux pour Wan-
gen avant les finales de promo -
tion.» Seul Lameiras (blessé)
manquera du côté de Colom-
bier. L'infirmerie est enfin
moins pleine à Colombier. Un
bon signe?

TTR

FOOTBALL

Zuffi raccroche
Dario Zuffi (36 ans), l'atta-

quant de Winterthour, a décidé
de mettre un terme à sa carrière à
la fin de la saison. International à
19 reprises, il a disputé 395
matches en LNA. Il a porté suc-
cessivement les couleurs de Win-
terthour, Young Boys , Lugano et
Bâle, inscrivant 122 buts. Zuffi a
fêté un titre de champion en 1986
et remporté la Coupe de Suisse en
1987, avec Young Boys. Il va occu-
per le poste d'entraîneur des es-
poirs à 50%. /si

Nouveau gestionnaire
Aarau a engagé Hansjôrg Ryter

au poste de gestionnaire. Ryter
(42 ans) succédera à Rolf Suter,
qui occupera les mêmes fonctions
dans l'encadrement de Zurich. Ry-
ter était jusqu 'à maintenant chef
des finances du club argovien. /si

Bickel jusqu'en 2001
Fredy Bickel a prolongé jus-

qu 'en 2001 le contrat le liant avec
Young Boys. En plus de la fonc-
tion de gestionnaire, qu 'il occupe
depuis février dernier, Bickel s'est
vu confier les postes de manager
et directeur sportif, /si

Huit morts en Turquie
Huit personnes ont trouvé la

mort et plus de 50 ont été
blessées en Turquie, pendant la fi-
nale de la coupe de l'UEFA et lors
des célébrations qui ont suivi la
victoire de Galatasaray, la pre-
mière d'un club turc dans une
coupe européenne, /si

CYCLISME

Le retour de Moreau
Christophe Moreau (Festina) a

marqué son retour au premier
plan en remportant le contre-la-
montre Laguiole-Laguiole, qua-
trième étape du Midi Libre, après
un début de saison cauchemar-
desque. Moreau s'empare de la
première place au général avec 38
secondes sur le Vénézuélien Unai
Etxebarria. /si

Vandenbroucke inculpé
L'ancien directeur sportif de

l'équipe Lotto, Jean-Luc Vanden-
broucke, a été inculpé de faux et
d'usage de faux et pour avoir faci-
lité la pratique du dopage. Van-
denbroucke a reconnu que cer-
taines primes d'engagement de
coureurs n'étaient pas réperto-
riées dans sa comptabilité. En re-
vanche, il a affirmé ignorer tout
des pratiques de dopage de cer-
tains coureurs ou soigneurs, /si

JUDO

En repêchage
Monika Kurath (48 kg), David

Moret (60 kg) et Olivier Schmutz
(73 kg) se retrouvent dans le tour
de repêchage aux championnats
d'Europe de Wroclaw (Pol). Ce
trio peut encore espérer décro-
cher une médaille de bronze avec
deux victoires demain. Après les
combats préliminaires , il paraît
acquis que Isabelle Schmutz et
David Moret rejoidront le demi-fi-
naliste Aschwanden sur la liste
des sélectionnés olympiques, /si

VOILE

Divorce à «New Zealand»
Deux des principaux éléments

de «New Zealand», le syndicat qui
a permis à la Nouvelle-Zélande de
conserver la Coupe de l'America ,
Russell Courts, le barreur, et Brad
Butterworth , le tacticien, ont
quitté leurs fonctions. Ils ont
échoué dans leur tentative de
prise de contrôle du team, /si

AUTOMOBILISME

BAR esseulé
La société canadienne Télé-

globe (télécommunications inter-
nationales) a annoncé son inten-
tion de mettre fin au contrat de
parrainage qui la lie à l'écurie de
Formule 1 BAR (British Ameri-
can Racing) et au pilote canadien
Jacques Villeneuve, /si

BOXE

Tyson - Savarese confirmé
La tenue du combat entre les

poids lourds américains Mike Ty-
son et Lou Savarese, le 24 juin à
Glasgow, a été confirmée par le
copromoteur de l'événement, /si

V 8, 10 4 7, 9, R, A
* 6, 10, D A 6, 7, A

Football ou politique?
«L'affaire Issaka Abdou

Manzo» en a fait du bruit du
côté de Saint-Léonard ,
puisque Fribourg a perdu
trois points sur le tapis vert
face à Serrières. Gilles Au-
bonney, l'entraîneur des
«Pingouins», a tenu à s'ex-
primer sur le sujet en en-
voyant une lettre à la rédac-
tion sportive de L'Express et
L'Impartial. En voici un ex-
trait révélateur: «La décision
finale est donc tombée sur la
base du règlement de la po-
lice des étrangers et non pas
sur celui de l'ASF. Je pensais
pratiquer un sport et non
faire de la politique. Dans

un prochain cas, on peut
penser que les instances du
foo tball suisse fassent inter-
venir le droit du divorce ou
le règlement de la circula-
tion routière.» La frustration
de l'entraîneur fribourgeois
peut se comprendre , mais il
ne faut pas oublier que
l'ASF n'est pas censée avoir
toutes les compétences. Il y
a sûrement des entraîneurs
qui s'en fichent de l'écono-
mie et qui n'ont pas d' ac-
tions en bourse. Cependant,
sans argent, auraient-ils des
bons joueurs à leur disposi-
tion?

TTR

Kiki Antenen n'est plus
La maladie a fini par avoir

raison de lui. Après de longues
années de souffrance , Charles
Kiki Antenen s'est éteint jeudi
au Home des Bayards. II était
dans sa 71e année.

A l'évidence, le football
suisse voit disparaître un des
éléments les plus doués qu'il
ait connus. Le plus doué rétor-
queront certains anciens, en
se remémorant la belle
époque du FC La Chaux-de-
Fonds. Charles Antenen était
né le 3 novembre 1929.
Repéré par le mage de l'é-
poque Trello Abegglen, il dis-
putait son premier match en
LNA lors de la saison 1944-
1945.

Tout au long de sa carrière
qui prendra fin en 1965, celui
que le célèbre reporter-radio
Squibbs surnomma Kiki a
causé le désarroi de nom-
breux défenseurs, tout en fai-
sant le délice des spectateurs
qui n'avaient d'yeux que pour
lui. A l'exception d'un détour
par Lausanne (1952), Kiki An-
tenen a été un fidèle parmi les
fidèles du FC La Chaux-de-
Fonds. Avec le club de La
Charrière, il disputa la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
Coupe (1961) et la Coupe
d'Europe des clubs champions
(1964). Son palmarès fait état
de trois titres de champion
suisse (1954, 1955 et 1964) et
de six succès en Coupe de
Suisse (1948, 1951, 1954,
1955, 1957 et 1961). Ses 233
buts inscrits en championnat
font de lui le quatrième mar-
queur du pays de tous les
temps.

Droitier hors pair, ce demi
inter a été sélectionné 56 fois
en équipe nationale où il occu-
pait généralement le poste
d'ailier droit. Sous le chandail
à croix blanche, il scorait à 22
reprises (cinquième buteur de
tous les temps). Le 20 juin
1948, il livrait son premier
match international à Zurich,
contre l'Espagne. Contre toute
attente, le sélectionneur Karl
Rappan accordait sa confiance
à Kiki, mais pas à la star
Freddy Bickel. «Lorsque j e  suis
eiuré sur la pelouse, le public
m'a sifflé» nous racontait ce
personnage de nature timide
lorsque nous l'avons rencon-
tré en janvier 1995 pour un
long entretien. Nonante mi-
nutes plus tard, le Chaux-de-
Fonnier, grâce à ses deux
buts, mettait tout le pays dans
sa poche.

Avec notre équipe natio-
nale, il prendra part à trois
Coupes du monde (1950,
1954 et 1962). C'est lui qui a
inscrit le goal qualificatif pour
le Chili - de la tête - lors du
barrage contre la Suède, en
1961 à Berlin (2-1). «Tchalet»
comme le surnommait affec-
tueusement ses copains
chaux-de-fonniers, avait, en
1949, refusé un pont d'or de la
Lazio qui lui offrait 120.000
francs , uniquement pour son
transfert. «On rigolait telle-
ment à La Clutux-de-Fonds»
s'excusait-il avec la gentillesse
qui le caractérisait. Simpli-
cité, talent: «Des gens m'ont
aussi appelé Pelé.»

Adieu, l'artiste. .
Gérard Stegmùller

Arbitres Un groupe «talents»
pour viser le plus haut niveau
Ils ont de l'ambition. Ils
sont actuellement treize
arbitres à former un
groupe «talents». Leur but:
atteindre le plus haut ni-
veau possible.

L'idée de créer un groupe
«talents» date de 1999. Elle
n'avait rien de saugrenue car
depuis le retrait de Michel Bar-
bezat (1993), le canton de
Neuchâtel ne compte plus
d'arbitre en Ligue nationale.
C'est pour inverser cette fâ-
cheuse tendance que l'ANF
(Association neuchàteloise de
football) a pris les devants.

62 ans!
Qui compose le groupe «ta-

lents»? «Des arbitres âgés

Les arbitres du groupe «talents» en plein effort: la Ligue
nationale passe par d'énormes sacrifices.

photo Leuenberger

entre 20 et 30 ans qui officient
en 2e et 3e ligue, ainsi que des
candidats à la 3e ligue, dévoile
Alphonse Singy, responsable
de la commission des arbitres
au sein de l'ANF. Ils se réunis-
sent en moyenne une fois par
mois. Ils s 'astreignent tout
d'abord à un entraînement
p hysique p lacé sous la respo n-
sabilité de Massimiliano Ar-
gilli. Puis, après la douche,
c'est l'examen théorique. Là,
on entre dans le domaine de
Denis Perrenoud. Les direc-
teurs de je u doivent répo ndre à
un questionnaire. Les ques-
tions sont pointues, faites-moi
conf iance.»

La saison prochaine, quatre
arbitres neuchâtelois dirige-
ront des rencontres de 2e ligue

interrégionale. C'est un début.
Mais Alphonse Singy ne
grimpe pas aux rideaux pour
autant. «Recruter est un exer-
cice difficile , dévoile-t-il. C'est
un peu dans toutes les sociétés
la même chose. A mes yeux, il
nous manque 30 à 40 arbitres.
Certains sont encore là, mais
pour des questions d 'âge et de
motivation, ils ne sont pas tou-
jours à la hauteur. En fuit, ils
rendent service et on ne peut
que leur dire merci. Quand on
sait que le p lus âgé de notre
corporation a 62 ans...»

Résigné, Alphonse Singy? Il
en faudrait plus pour l'abattre.
Il n'empêche. «Un cours défor-
mation pour un arbitre coûte
600 f rancs à l'association. Sou-
vent, après trois matches, on
n'a p lus de nouvelles d 'un can-
didat. Autre point noir: on
peine à recruter des arbitres de
nationalité suisse. Dans le can-
ton, 75% sont des étrangers.»

Parce qu 'ils sont rares , Al-
phonse Singy apprécie les
bons moments: «La moyenne
d'âge du groupe «talents» est
de 24 ans. La qualité est à la
hausse. S 'entraîner en groupe
est p lus motivant, gratifiant.
On va ainsi pouv oir proposer
des candidats aux ligues supé-
rieures. Avec des chances de
succès. Par le passé, on a sou-
vent échoué. J 'admets que cer-
tains arbitres-candidats
étaient un peu courts. Au vrai,
on aurait mieux fait de s 'abs-
tenir.»

C'est beau , la franchise.
GST



LNA, tour final
Hier soir

LUCERNE - SAINT-GALL 1-2
(0-2)

AHmend: 9870 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 37e Muller 0-1. 42e Zell-

weger 0-2. 78e Wyss 1-2.
Lucerne: Foletti; Lipawsky (64e

Abdel), Trninic, Arnold, R Schnar-
wiler; Enri quo (78e Siradjo), Wyss,
Spycher (46e Kottmann), Dilaver;
Frei , Branca.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig. Mazzarelli , Dal Santo;
Winkler (81e Imhof) , Muller,
Guido, Eugster (78e Colacino);
Amoah , Contini (67e Gane).

Classement
1. Saint-Gall 11 8 2 1 29-12 49 (23)
2. Bâle 10 5 4 1 15- 9 38 (19)
3. Lausanne 10 5 2 3 14- 9 35 (18)
4. Grasshopper 10 4 3 3 21-18 32 (17)
5. Lucerne 11 4 1 6 14-26 27 (14)
6. Servette 10 3 2 5 18-16 25 (14)
7. NE Xamax 10 2 2 6 15-22 22 (14)
8. Yverdon 10 2 0 8 10-24 21 (15)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - NE Xamax
19.30 Lausanne - Yverdon
Demain
16.15 Servette - Bâle (TV)

Promotion-relégation LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Bellinzone - Baden

Thoune - Sion
19.30 Aarau - Lugano

Classement
1. Lugano 10 7 1 2 19-12 22
2. Sion 10 6 1 3 23-13 19
3. Zurich 11 5 2 4 14-11 17
4. Aarau 10 4 3 3 15-11 15
5. Bellinzone 10 3 5 2 15-10 14
6. Thoune 10 4 2 4 13-12 14
7. Delémont 11 3 1 7 13-26 10
8. Baden 10 1 1 8 4-21 4

LNB, relégation
Aujourd'hui
17.30 Schafihouse - Young Boys

Soleure - Kriens
Wil - Stade Nyonnais
Winterthour - Et. Carouge

Classement
1. Kriens" 10 4 3 3 12-11 34 (19)
2. Wil* 10 4 5 1 13- 8 32 (15)
3. Winterthour 10 3 5 2 15-11 29 (15)
4. Young Boys 10 4 5 1 18-11 28 (11)
5. Et. Carouge 10 1 5 4 7-13 26 (18)
6. Soleure 10 2 2 6 9-16 20 (12)
7. Schaffhouse 10 3 5 2 15-15 20 (6)
8. St. Nyonnais 10 2 4 4 11-1519 (9)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
* maintien en LNB assuré.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Bienne - Stade Payerne

Bùmp liz - Lyss
Colombier - Wangen
Fribourg - Muttenz
Granges - Chx-de-Fds
Mûnsingen - Concordia
Wohlen - Serrières

Classement
1. Wangen' 25 18 4 3 51-22 58
2. Serrières 25 13 9 3 38-18 48
3. Wohlen 25 13 9 3 32-12 48
4. Fribourg 25 13 6 6 60-28 45
5. Mûnsingen 25 12 5 8 39-25 41
6. Bienne 25 10 10 5 38-36 40
7. Chx-de-Fds 25 11 5 9 30-32 38
8. Colombier 25 9 10 6 40-24 37
9. Granges 25 7 8 10 30-34 29

10. Concordia 25 7 6 12 23-40 27
11. Muttenz 25 7 4 14 33-47 25
12.Bùmpliz+ 25 5 5 15 26-46 20
13. St. Payerne+ 25 4 6 15 26-52 18
14.Lyss+ 25 1 3 21 16-66 6
* qualifié pour les finales de promotion
en LNB.
+ relégués en deuxième ligue
interrégionale.

Football Un Neuchâtel Xamax
sans complexe à Grasshopper
7-2 contre Yverdon: le gros
score réalisé par Neuchâ-
tel Xamax samedi dernier
a fait du bien au moral de
la troupe d'Alain Geiger.
Aujourd'hui au Hardturm,
les «rouge et noir», ra-
gaillardis, évolueront sans
complexe et chercheront à
bousculer les Sauterelles.
Quant à savoir si elles se-
ront grillées peu avant 19
h 30...

Renaud Tschoumy

Alain Geiger l'affirme d'em-
blée: «Nous sommes dans un
bon élan. Cette nette victoire
f ace à Yverdon nous a f ait du
bien à tous. J 'ai senti durant la
semaine que les gars avaient
retrouvé j oie de j ouer et
conf iance en eux.» Le
contraire eût d'ailleurs été
étonnant...

Geiger avoue cependant que
ce score-fleuve l'a tout de
même surpris: «On ne p eut
p as s 'attendre avant un match
que l'on s 'imposera d'une ma-
nière aussi large et que l'on
marquera autant de buts,
confirme-t-il. J 'avais simp le-
ment demandé aux j oueurs de
se f aire p laisir, mais aussi de

s 'accrocher et de donner tout
ce qu 'ils avaient, étant donné
la souscrip tion p ublique qui a
démarré.» Tant il est vrai que
ce sont les joueurs qui ont le
ballon dans les pieds et qui
peuvent inciter les gens à ache-
ter des actions. A ce niveau, le
7-2 a été apprécié à sa juste va-
leur par les diri geants xa-
maxiens.

«Pour nous
imposer»

Et auj ourd'hui à Grasshop-
per? Face à une équi pe qui a
vu l'Europe s'éloigner ces der-
niers temps - et qui n'a donc
plus droit à l erreur -, les
«rouge et noir» n'auront as-
surément pas la partie facile.
«Mais nous n'aurons absolu-
ment rien à pe rdre, rectifie
Alain Geiger. En jouant intelli-
gemment, en f aisant p reuve du
même état d'esprit que samedi
dernier, nous sommes cap ables
d'accrocher les Zurichois. Il
f aut  qu 'au moment de l'entrée
des équip es, nous ayons en tête
notre p erf ormance contre Yver-
don. En continuant sur cette
lancée, en travaillant sur ces
bases, nous p ouvons revenir de
Zurich avec un résultat posi-
tif .»

Et d'aj outer: «A quoi bon s 'en
cacher? Nous allons là-bas p our
nous imp oser. Nous en sommes
à deux victoires dans ce tour f i-
nal, mais j 'aimerais bien que
nous arrivions au total de
cinq.» Ce qui n'en ferait qu 'une
de moins que lors du qualifica-
tif, deux si l'on tient compte du
succès forfait contre Zurich.

Rainer Bieli et Neuchâtel Xamax réussiront-ils à faire courber l'échiné à Berndt Haas
et Grasshopper aujourd'hui? photo Lafargue

Pour ce qui est de l' effectif,
Alain Geiger devrait faire
confiance aux mêmes j oueurs
que samedi dernier. Cormin-
boeuf et Gamperle n'entrent
évidemment pas en ligne de
compte , alors que Stauffer est
touj ours suspendu. L'entraî-
neur aura simp lement une so-
lution supplémentaire avec le

retour de suspension de Marti-
novic.

Et le Valaisan de conclure:
«L'élan de la victoire contre
Yverdon nous sert beaucoup. A
nous de le suivre et d 'en p rof i-
ter.» Cela suffira-t-il au Hard-
turm? Réponse en début de
soirée.

RTY

Deuxième ligue Serrières II
gagne sur le terrain de Corcelles
CORCELLES - SERRIERES II
1-2 (1-1)

Après cinq matches nuls, al-
lait-on enfin retrouver la vic-
toire chez les protégés de Ro-
berto Costa? Le début pouvait
le laisser présager, car à la l ie
minute, les footballeurs lo-
caux ouvraient le score. Mal-
heureusement, cet avantage
était de courte durée et deux
minutes plus tard , l'égalisa-
tion tombait. Jusqu 'à la mi-
temps le j eu restait équilibré.

Peu avant le coup de sifflet
de la première mi-temps , Nico-

las Stranieri devait malheu-
reusement sortir du terrain à
la suite d'une profonde bles-
sure. A la reprise, Corcelles
était peut-être sous le choc et
Serrières II parvenait à
prendre l'avantage. Courant
après ce score déficitaire, l'at-
taque locale restait trop im-
précise pour permettre une
égalisation qui aurait mieux
reflété le résultat de cette ren-
contre.

Grand-Locle: 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Grau .

Buts: l ie  R. Stoppa 1-0.
13e Calderoni 1-1. 52e Mara-
nesi 1-2.

Corcelles: Mounir; Perret ,
Kunzi , Pulvirenti , Perrin; Er-
gen , Pellaton (50e Marques),
Pantin; Stranieri (46e Troh),
Simonet (84e L. Stoppa), R.
Stoppa.

Serrières II: Sepulveda;
Maranesi , Guillaume-Gentil,
Kurth , Bandelier; L. Rohrer,
Guye, • Calderoni; Maradan
(83e St. Rohrer), Garcia (86e
Volery), Cattillaz.

BBU

Match nul Fontainemelon et
Bôle n'ont pas pu se départager
FONTAINEMELON - BOLE
1-1 (1-0)

C'est sur un rythme peu en-
traînant que la rencontre avait
commencé. Les deux équi pes
semblaient quel que peu s'ob-
server. La première mi-temps
fut assez partagée sans beau-
coup d'occasions nettes de
part et d'autre. Les visiteurs
allaient se montrer pourtant
les premiers dangereux, mais
le portier local était bien à son
affaire. Cinq minutes avant la
pause, les Melons pre-
naientl'avantage sur une su-
perbe réussite de D'Amario ,
très bien servi par Pages. La
deuxième mi-temps fut d'un
meilleur niveau. Fontaineme-
lon essaya de faire le break du-

rant le premier quart d'heure,
mais manqua de réalisme de-
vant les buts adverses. Les lo-
caux, ayant laissé passer leur
chance, Bôle allait réagir et
trouver l'égalisation à la 74e
minute par Billeter. La fin du
match fut animée mais aucune
des deux équi pes ne réussit à
faire la décision.

Place des Sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Chraiet.
Buts: 41e D'Amario 1-0.

74e Billeter 1-1.
Fontainemelon: Dainotti;

Rérat, Scurti , Keller, Tames;
Fontela , Pages (85e Maire),
Mignone (80e Baretto); D'Am-
rio , Talovic, Colomba.

Bôle: Bachmann; J.-M. Se-
rano (60e Sebastiano), Weler,

Rufer, Uebelhart; Giorgis (72e
Arquint), Anker (70e Grob),
Aloe; Rossi, Billeter, Ferreira.

PMA

Classement
1. Deportivo 19 18 1 0 63-19 55
2. Marin 19 9 5 5 33-16 32
3. Saint-Biaise 19 8 7 4 27-19 31
4. Le Locle 19 8 4 7 38-33 28
5. Serrières II 20 8 4 8 29-36 28
6. Corcelles 20 7 5 8 26-28 26
7. F'nemelon 20 7 5 8 33-45 26
8. Cortaillod 19 6 5 8 29-30 23
9. Saint-Imier 19 7 2 10 25-37 23

10. Boudry 19 4 10 5 32-35 22
11. Bôle 20 4 4 12 21-42 16
12. Audax-Friùl 19 2 4 13 27-45 10

Aujourd'hui
17.30 Le Locle - Marin

Boudry - St-Imier
18.00 Cortaillod - St-Blaise
Demain
15.00 Audax-Friùl - Deportivo

200.000 francs !
trois. A travers leur don , le
message est clair: Neuchâtel
Xamax doit vivre et rebondir.
A ce sujet, l'artiste Mosca-
telli a offert une œuvre d'une
valeur de 10.000 francs.
Cette œuvre sera reproduite
sur les actions afin que
celles-ci aient un côté cultu-
rel.

Ce n'est qu 'un début,
continuons le combat!

GST

L'opération «Actions déci-
sives» bat son plein. Après
trois j ours, un premier poin-
tage s'impose. Les pro-
messes s'élèvent à 200.000
francs. Ce chiffre est promet-
teur, mais il est encore bien
trop tôt pour relâcher son ef-
fort. Les souscriptions af-
fluent de partout. Du canton
et de toute la Suisse. Les par-
ticuliers souscrivent à une
action, souvent à deux ou

Giovanni Trapattoni a annoncé
qu'il allait quitter ses fonctions d'en-
traîneur de la Fiorentina. Le club ita-
lien a terminé septième au cham-
pionnat de première division, qui
s'est conclu dimanche dernier.

Confiance au duo
Le duo Udo Lattek-Matthias Sam-

mer continuera à entraîner Borussia
Dortmund la saison prochaine. Les
deux hommes avaient succédé à
Bernd Krauss, limogé en avril der-
nier après six défaites consécutives.
Krauss avait lui-même remplacé Mi-
chael Skihhe deux mois plus tôt. /si

Deux matches avancés
Les matches Grasshopper - Bâle et

Lausanne - Saint-Gall, comptant pour
la treizième journée du tour final , ont
été avancés d'un jour. Prévus le sa-
medi 3 juin, ils auront finalement
lieu le vendredi 2 juin à 20 11 15. /si

Sanction confirmée
Le tribunal de dernière instance

de la Fédération allemande (DFB) a
confirmé les sanctions prises à l'en-
contre de l'Eintracht Francfort, soit la
perte de deux points et une amende
d'environ 400.000 francs. Francfort,
14e et toujours menacé par la reléga-
tion, pourrait porter l'affaire devant
un tribunal civil. Ses dirigeants at-
tendront ce week-end, qui marque la
fin du championnat, pour prendre
une décision, /si

Auxerre en Intertoto
Auxerre, huitième du champion-

nat de France, remplacera Saint-
Etierme, sixième, en Coupe Intertoto,
après le refus des Verts de participer
à cette épreuve. Les Bourguignons re-
jo indront Sedan (7e) et Lens (5e), qui
ont gagné leur place pour cette
compétition qualificative pour la
coupe de l'UEFA. /si

Micoud rejoint Parme
Le Français Johan Micoud , le mi-

lieu de terrain de Bordeaux , a

confirmé qu 'il j ouerait la saison pro-
chaine à Parme, /si

Bathenay à Nîmes
L'ancien international français

Dominique Bathenay a signé un
contrat de deux ans en faveur de
Nîmes (2e division), /si

BASKETBALL

Filles sur le carreau
Pas de miracle pour les an-

ciennes joueuses de LNB de La
Chaux-de-Fonds. N'ayant pas trouvé
d'entraîneur (la date-limite pour
l'inscri ption d'une équipe en ligue
nationale était fixée à hier) pour
s'occuper d'elles sous le maillot de
Rapid Bienne, elles devront se ré-
soudre à jouer en deuxième ligue ré-
gionale la saison prochaine. «Nous
sommes en contact avec UCLA 96.
mais aussi avec un autre club, ex-
plique Sabrine Guillod au nom de
ses coéqui pières. C'est vraiment
dommage, mais nous sommes bien
obligées de l 'accepter.» / rty

OLYMPISME

Dans l'indifférence
A quatre mois des Jeux olym-

piques de Sydney, la majorité des
Australiens se disent indifférents à
l'événement, révèle un sondage.
Seulement 49% des Australiens
âgés de plus de 14 ans déclarent
s'intéresser aux JO. Le chiffre attei-
gnait 55% en février, et 66% il y a un
an. /si

HOCKEY SUR GLACE

Suhonen en NHL?
L'entraîneur finlandais Alpo Su-

honen (ex-Kloten et Zurich) pourrait
signer lundi avec les Chicago Black-
hawks, équipe de NHL. S'il signe
avec les Blackhawks, Suhonen, qui
a été entraîneur-adjoint de l'équi pe
canadienne Toronto Maple Leaves
ces deux dernières saisons, devien-
drait le premier européen à enuaî-
ner une équipe de la division nord-
américaine, /si

FOOTBALL

Trapattoni s'en va

Majorque - Atletico Madrid 1-2
Séville - Rayo Vallecano 2-3
Real Madrid - Valladolid 0-1
Valence - Saragosse 2-1
Barcelone - Celta Vigo 2-2
La Corogne - Espanyol 2-0
Athletic Bilbao - Alavés 2-1

Classement
1. La Corogne' 38 21 6 11 66-44 69

2. Barcelone 38 19 7 12 70-46 64
3. Valence 38 18 10 10 59-39 64
4. Saragosse 38 16 15 7 6040 63
5. Real Madrid 38 16 14 8 58-48 62
6.Alaves 38 17 10 11 41-37 61
7. Celta Vigo 38 15 8 15 45-43 53
S.Majorque 38 14 10 14 52-44 52
9. R Vallecano 38 15 7 16 52-54 52

lO.Valladolid 38 13 12 13 35-44 51
11. Ath. Bilbao 38 12 14 12 47-57 50
12. Malaga 37 11 14 12 55-50 47
13. Espanyol 38 12 11 15 51-48 47
14.Santander 37 10 15 12 53-51 45
15.Numancia 37 11 12 14 46-57 45
16.0viedo 37 11 12 14 44-59 45
17. R. Sociedad 37 10 14 13 41-49 44

18. Betis Séville 37 10 9 18 31-55 39
19.A. Madrid 38 9 11 18 48-64 38
20. Séville 38 5 13 20 42-67 28
*La Corogne champion pour la première fois
de son histoire.
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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.

028-258174/DUO

Nous sommes le leader mondial dans les techniques de
ravitaillement et guidage de barres.
Au vu du développement de nos activités et des marchés
étrangers, nous recherchons un

responsable de marchés
Profil des candidats:
• être titulaire d'un diplôme technique;

• avoir quelques années d'expérience dans le secteur
de la machine-outil;

• pouvoir travailler de manière autonome;

• maîtriser le français, l'allemand et l'anglais.

Nous offrons:
• un travail varié, très intéressant, créatif et évolutif;

• un environnement de travail moderne;

• la possibilité de vous réaliser au sein d'un team dyna-
mique et d'une entreprise en pleine croissance.

Notre directeur des ventes, M. Bruno Brugger, se réjouit
de recevoir votre offre écrite.

LNS SA, Fabrique de machines, route de Frinvillier,
2534 Orvin.
www.lns.ch / bbruegger@lns.ch

160-731041/4x4

4
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Les outils de précision sont notre spécialité.
En raison du développement de nos activités, nous
cherchons au plus vite des

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
et
AIDES-MÉCANICIENS
Vos tâches:
• Réglages des machines.
• Maintenance.
• Contrôle.

Votre profil:
• CFC mécanicien ou formation équivalente.
• Si possible connaissances CNC, des meules et du

dessin industriel.

Nous proposons:
• Poste stable.
• Travail dans une ambiance agréable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences

du poste.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir
votre candidature à l'attention de Mme Silvia
Voegeli-Leu, responsable RH, Groupe DIXI, 42, Avenue
du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032/933 52 01.

132-073272

014-046067/DUO

BESOIN D'UN
NOUVEAU DÉFI?

• Vous êtes un homme de 25-35 ans, suisse ou avec un
permis valable?

• Vous êtes polyvalent, disponible, autonome et avez le
sens de l'organisation?

• Vous avez des connaissances d'anglais et d'allemand?
• Vous aimez l'informatique?

Nous avons besoin de vous!

COMMISSIONNAIRE -
MANUTENTIONNAIRE

Pour de plus amples renseignements, prendre contact
avec M"" D. Ariège. Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

ĴT Job One S.A.
"~M Placement fixe et temporaire
•H Avenue Léopold Robert 50
P̂ H Case postale
_^B 2301 La Chaux-de-Fonds
[-¦ Tel. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

Le bâtiment est votre domaine,
n'hésitez plus, faites confiance à

JOB ONE pour un

SALAIRE ATTRACTIF

• MAÇONS
• CHEF DE CHANTIERS
• MANŒUVRES

l__r _rl/\ IM I ItzKo avec expérience

• SERRURIERS
Vous avez un permis valable?

Alors contactez sans tarder Martine Jacot.

H 

Job One SA
Placement fixe et temporaire
Avenue Léopold-Robert 50
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

Notre client est un important groupe industriel suisse qui commercialise ses produits auprè s d' une
clientèle mondiale des secteurs de l'électronique , de l'électrotechni que , des machines et appareils , de
l'horlogerie , de la lunetteri e et d' autres segments de marché spécialisés. Pour sa filiale de la Suisse
romande , il a confié à notre Institut la recherche et la sélection d' un

RESPONSABLE
FINANCES & CONTROLLING
Vos missions
Dans votre rôle de gestionnaire et de soutien du service Finances et Comptabilité, il vous est confié
comme missions essentielles la préparation du budget , l'établissement et le contrôle du bilan et du
compte d' exploitation , la supervision de la comptabilité , l'élaboration des différents tableaux de bord i
et l' analyse des résultats, ainsi que le suivi de l'évolution des stocks. Dans le domaine du Control- A
ling, vous assumez un rôle de réalisateur et avez la responsabilité de la mise en place des tableaux de m
bord, de l' analyse de l'évolution des marges, des prix de revient et des indicateurs industriels , ainsi MU
que celle du contrôlé des frais d' exp loitation et des frais administratifs. Vous conseillez la Direction fl
et les chefs de départements et de services.

Vos compétences P ID R H
Vous bénéficiez d' une formation supérieure et êtes titulaire d' une licence en sciences économiques, W conseii -Format ion-séiectior
du di plôme d'économiste ESCEA, du diplôme de contrôleur de gestion ou du brevet fédéral de comp- 1
table. Vous bénéficiez d'une pratique de plusieurs années dans le domaine de la comptabilité , de de Nicolas KOLLY
l' anal yse des coûts industriels et avez l' expérience d' un poste similaire . Vous maîtrisez les outils M CAVRF
informatiques de gestion et pratiquez un logiciel de GPAO. Vous vous exprimez avec aisance dans la
langue allemande. Votre personnalité est caractérisée par votre charisme, votre sens relationnel et IDRH Sélection
votre espri t d'équi pe. Votre sens de l' organisation , de l'initiative et de la négociation , ainsi que votre Puits-Godet 10a
capacité à mener de front plusieurs projets , sont reconnus. • 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de la Fax 032/727 74 70
fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch
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WÈÊ AS Line SA - 2610 Saint-Imier
JA W §\  

-̂ ~J Midi 36 
- Tél. 032/941 

18 58 
- Fax 032/941 

32 
94

L
' k. i r— Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles - Haut de gamme
PV! ___- Platine - Or - Titane - Acier

¦i gggBggP Diamantage - Guillochage - Polissage - Usinage CNC
Gravage mécanique - Montage T3

Souhaite engager pour ses différents départements:

• Régleur CNC (NUM-FANUC)
département usinage

• Opérateur régleur CNC
département gravage

• Régleur diamanteur
Posalux - Rika - Benzinger - Tousdiamant)

• Acheveur / soudeur
• Polisseur

Préparateur - aviveur
Tous ces postes sont offerts indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Vous êtes de nationalité suisse ou avec permis valable,
motivé(e), très professionnel(le). Nous attendons avec plaisir
votre offre de service écrite.
AS Line SA - Service du personnel.

160-731022

Atteignez vos objectifs
avec JOB ONE!

• Vous parlez l'anglais
• Vous bénéficiez d'une

formation commerciale
• Vous désirez participer

au développement
d'une société internationale

• Vous avez entre 25 et 35 ans
Alors contactez sans tarder

Martine Jacot.
tlJT' Job One SA
^~fa Placement fixe et temporaire
~ Ê̂\ Avenue Léopold-Robert 50
a^ÊM Case postale
•J 2301 La Chaux-de-Fonds
Tj Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

hy £ . Recrutez parmi
riïttiS •• * 193 000 lecteurs !

Y mxmES& ESSE!!!!!!!! "Quotidien Jurassien JOURNAL

La bonne décision

B La Banque Coop, la Banque des
1"™̂  consommateurs, sur la voie du succès.

En votre compagnie?

Pour compléter son équipe très motivée, la suc-
cursale de Neuchâtel recherche une

Secrétaire assistante
dans le domaine des crédits

Notre future collaboratrice gérera le secrétariat
des crédits ainsi qu'un portefeuille hypothécai-
re.

De formation bancaire, jeune et dynamique,
vous êtes au profit de quelques années d'ex-
périence dans le domaine des crédits et de la
vente des produits bancaires. En informatique,
vous maîtrisez parfaitement Word et Excel.
Des connaissances d'allemand seraient un
avantage pour ce poste.

Nous vous offrons un travail autonome et varié
dans une banque qui mise sur une bonne colla-
boration au sein de son équipe.

Veuillez envoyer votre offre avec les docu-
ments usuels ainsi qu'une photo à la Banque
Coop, à l'attention de M. Jean-Michel Met-
traux, membre de la direction, responsable Cli-
entèle commerciale, Rue du Temple-Neuf 3,
2000 Neuchâtel. Téléphone 032 722 59 59 /
jeanmichel.mettraux@coopbank.ch/

. www.coopbank.ch

Banque Coop
003-736060

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles
reçoivent. C'est

un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de cha-

cun que ce
service

fonctionne nor-
malement. On ré-

pondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-

tificats, photogra-
phies et autres

documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! / T Ĉk
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements / I ~

ï ï\ \  \
de montres mécaniques innovateurs. ! -JKi  i r-*-'

Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines V ~j -LJ
d'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. ^ ĉ*A^.

' Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et PROGRESS WATCH
nous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance „ / • /
d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière fi"* mec/KzniocUmovemmû
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. Auwàrter, Ressources Humaines, se réjouit de
recevoir votre postulation écrite.

PROGRESS WATCH AG, Alleestrasse 11, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 329 91 00, www.progresswatch.com MB-»»!»

Voulez-vous mettre à profit votre expérience dans
un nouvel environnement ?

' Afin de renforcer nos équipes de production, nous recherchons des

DeCOlleteurS Nous offrons des postes intéressants
Vous assurez de manière autonome le à des personnes qualifiées dans des

bon fonctionnement d'un parc de ma- ateliers modernes et bien équipés,
chines propre et moderne.

. . Les personnes intéressées sont invi-
MecaniCienS tées à adresser leur dossier de candida-
Vous fabriquez des fraises de haute ture complet à Madame S. Camenzind.

précision pour alliages durs et des
alésoirs HSS. ETA SA Fabriques d'Ebauches,

2540 Granges I
Operateurs sur Smachine fLes connaissances CNC sont un atout. *

Vous êtes disposé à travailler en horaire • • C O
d'équipe. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Ruppert + Partner AG 
Personnel • Training • Coordination de projets

Pour le compte d'une entreprise industrielle performante située dans l 'agglomération
de Bienne et active au plan international, nous recherchons un(e) acheteur(se) pour
renforcer

rachat stratégique
Vos tâches:
Vous travaillez en étroite collaboration avec d'autres services pour le Sourcing,
l'appréciation et l'entretien des fournisseurs ainsi que pour l'approvisionnement et
contracting d'un groupe de matériel. Vous collaborez dans le développement des
produits, la planification des besoins, la disposition et les tâches spécifiques au
proje t pour un vaste assortiment avec volume important. En fonction de votre
qualification, vous pourrez assumer une fonction d'acheteur ou de responsable
d'équipe et reprendre l'un des domaines suivants:
• Composants mécaniques en métal ou matière synthétique
• Composants électroniques ou
• Biens d'investissement et outils

Les exigences:
• Formation technique de base en mécanique ou électronique
• Perfectionnement professionnel commercial
• Éventuellement acheteur diplômé ou formation équivalente
• Expériences de l'achat dans une entreprise technique
• Maîtrise de plusieurs langues étrangères
• Esprit d'équipe

Ètes-vous intéressé?
Alors appelez Monsieur Luzius Ruppert ou envoyez-nous votre dossier de candi-
dature avec photo, curriculum vitae et copie des diplômes (Réf. V958; entretiens
aussi à Burgdort). D'autres emplois intéressants figurent sur notre Homepage.

Depuis plus de 10 ans, le numéro 1 pour la gestion d'approvisionnement
http://www.ruppert.ch, E-mail: ruppert@spectraweb.ch

Seestrasse 6 • 8027 Zurich • Tél. +41 (0)1 201 66 06

Beschaffungs - Management 022'027mM"—

V^T Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Mandatés par notre client leader dans la branche
horlogère, nous cherchons

UNE ASSISTANTE DES
RESSOURCES HUMAINES
• Excellente maîtrise de la gestion des salaires,

charges sociales, etc. indispensable.
• Autonome dans la rédaction et correspondance.

• Personne communicative, ouverte, flexible
et ayant une grande faculté d'intégration.

• Bonnes connaissances de l'anglais.
• 25-35 ans.

• Suisse ou permis valable.

• Maîtrise des outils informatiques usuels.
Pour de plus amples renseignements,
prendre contact avec M"8 D. Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

I

Job One S.A. |
Placement fixe et temporaire
Avenue Léopold-Robert 50
Case postale °2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 61 61 - Fax. 032 / 910 61 60

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! ^ k̂W x̂''
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements / I r / / \ \ \de montres mécaniques innovateurs. —<M l )¦ •¦

Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines V L/xr 'd'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. ^ t̂^ îL
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 /***« mec/iantcaé mcwemen&
exceptionnelles.

Afin de renforcer le Dépt R Et 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 DA0 (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. Auwàrter, Ressources Humaines, se réjouit

F 

de recevoir votre postulation écrite.

PROGRESS WATCH AG, Alleestrasse 11 , 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 329 91 00, www.progresswatch.com oo^ose

JTy~ 4 quotidiens leaders
T i i y  ̂ dans leur marché !

EEXPRESS t- k U UlM  Le Quotidien Jurassien "J°lïiS

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
considération et on
retournera le plus

tôt possible les
copies de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront reconnais-
sants, car ces pièces
leur seront absolu-
ment nécessaires
pour répondre à

d'autres demandes.

ï I AVIS AUX RECRUES,
REDEMARREZ AVEC NOUS !

*- | ' 1C I Nous recherchons, pour des postes de longue
~ durée et fixes, des :
¦- Maçons / Machinistes / Grutiers /
15 Constructeurs de routes / Manœuvres

fJQÎ Carreleurs / Peintres / Sanitaires /
Tf j Ferblantiers / Couvreurs / Charpentiers /

 ̂ Menuisiers / Monteurs-électriciens /

 ̂ Monteurs en chauffage
^3 CFC ou aides avec expérience de minimum 2 ans.

|jp | BONS SALAIRES ! j j
? J Giulio Antelmi vous attend !

SêHS f Tél. 032 / 720 20 50, MANPOWER SA, VggsLl

^̂
1 028 25B.67/DUO Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel (T|

ASULAB S.A
ASULAB S.A., Laboratoire de Recherche du Groupe Swatch à Marin, cherche,
pour compléter son groupe capteurs , un (une)

Laborant(e) en Physique
ou équivalent

Ayant de l'expérience et de bonnes Connaissance des langues: Français
dispositions pour les travaux en salle

blanche (préparation de substrats, Date d'entrée: à convenir
évaporation sous vide , lithographie et Les œs intéressées sontgravure) exigeant précision et propre- j ées d - er leur dossier dete, ainsi qu un SUM rigoureux des candidature a: ASULAB S.A., s. Éprocédures. Des aptitudes pour I en- Ressources Humaines s

tretien des équipements seront un Rœ des Sors g 2Q/4 Marjn |
ll§ avantage. % M

M 1 • ££ 1 ., .,.,- ,, / , Réussir sur les marchés • • c oNous lui offrons la possibilité d évoluer interna,ionaux de SWATCH GROUP
au Sein d'une équipe pluridisciplinaire l'horlogene et de /a micro-électronique exige de s 'atte-
en tant que technicien de production 'ZfZ'ê !̂,

e
f̂TT,eÏZlZ? '

es
apmu

'" ~ des requises pour nous aider à les réaliser.
de prototypes. Appelez-nous!



Athlétisme Neuchâtel peut rêver
d'une deuxième couronne romande
C'est à l'Association neu-
chàteloise d'athlétisme
que revient cette année
l'honneur d'organiser le
traditionnel match des six
cantons romands, qui
aura lieu demain dès 10 h
30 à Colombier (stade du
Littoral).

L'équipe neuchàteloise
avait très nettement remporté
ce match l'année dernière à
Delémont. Les chances sont
bonnes de renouveler cette
performance avec plusieurs
victoires en perspective: Chris-
tophe Kolb et Laurence Loca-
telli (marteau), José Delémont
et Laurence Locatelli (poids),
Julien Fivaz (longueur) et Syl-
vie Moulinier (disque). On no-
tera une absence de marque,

celle de Nelly Sébastien
(Olympic) au saut en hauteur.

Au moins un podium
L'équipe neuchàteloise est

homogène et regroupe les
meilleurs éléments de l'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, du
CEP Cortaillod et du Grou-
pe Athlétique Neuchâtelois.
Dans ce genre de rencontre,
les dernières places consti-
tuent un réel handicap, de
même que la non-participa-
tion au 3000 m steeple faute
de spécialiste dans notre can-
ton. Il n'en demeure pas
moins que toutes les forma-
tions cantonales auront des
problèmes à résoudre.
Genève sera privée de Co-
rinne Simasotchi, engagée à
l'étranger.

On suivra avec intérêt la
prestation de Christophe Stauf-
fer (3000 m) entre deux étapes
du Tour du canton. Egalement
intéressantes seront les ren-
trées du champion de Suisse

Le Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz (ici à la longueur lors du Resisprint international 99)
sera l'un des grands atouts de la sélection neuchàteloise. photo a-Galley

espoirs Steve Gurnham, sorti
récemment d'une période de
service militaire, et de la cham-
pionne de Suisse du triple saut
Dejana Cachot, assurée de
l'emporter sur son sautoir. Si

la victoire lui échappe, l'équipe
neuchàteloise est en mesure de
se classer parmi les trois pre-
mières dans ce match qui se
dispute pour la première fois
sur le stade du Littoral. RJA

Volleyball
VFM: premiers
contrats signes
Audrey Boillod, Sarah Ha-
begger et la Lettone Eva
Martinsone joueront la sai-
son prochaine en LNA à
Franches-Montagnes,
sous les ordres de l'entraî-
neur Irina Petrachenko. Le
club jurassien disputera
toutes ses rencontres à do-
micile à Porrentruy, dans
la salle de l'Oiselier.

Les dirigeants de Franches-
Montagnes travaillent avec
force pour mettre sur pied une
équipe compétitive en LNA fé-
minine. Un mois après avoir
fêté sa promotion, VFM a ainsi
reconduit le contrat de l'entraî-
neur Irina Petrachenko. En col-
laboration avec elle, trois
joueuses de l'ancien contin-
gent - Audrey Boillod, Sarah
Habegger et la Lettone Eva
Martinsone - ont également
été réembauchées pour la sai-
son prochaine. Pour asseoir la
stabilité de l'équipe, le comité
a pris la décision formelle
d'engager une passeuse
étrangère et des contacts sont
déjà en cours. La venue d'une
troisième étrangère n'est pas
écartée. Fabienne Perret (De-
velier) s'entraîne actuellement
avec l'équipe et pourrait
bientôt intégrer le groupe.

En revanche, rien n'est en-
core signé avec Gessica Bel-
grade et Doris Romano. Le cas
de Marjorie Veilleux est en
suspens en raison des incerti-
tudes liées au statut de joueuse
assimilée. Quant à la Lettone
Dace Hofinane, Noémi Laux
(en partance pour Erguël) et
Vanessa Asal, elles ne porte-
ront pas les couleurs de VFM
en LNA.

Tous a l'Oiselier!
Toujours orphelin d'une

salle homologuée à Saignelé-
gier, VFM disputera toutes ses
rencontres à domicile à Por-
rentruy, dans une salle de l'Oi-
selier qui a déjà vibré aux ex-
ploits des Jurassiennes par le
passé. La transition devrait
donc se faire tout en douceur,
même si joueuses et public
avaient pris l'habitude de se
rencontrer à Tramelan. Face à
l'impossibilité pour les filles
de s'entraîner au moins une
fois par semaine à La Marelle
(pour cause de suroccupation
de la salle), les dirigeants ont
choisi la solution de l'exode.
L'équipe organisera une partie
de ses entraînements en Ajoie
et pourra donc prendre ses
marques avant le début de la
saison.

VFM se réjouit d'ores et déjà
de retrouver son public à la
rentrée, /réd.

Automobilisme Au Nurburgring,
tout dépendra de Dame météo
Du ciel du massif de l'Eifel
dépendra sans doute une
fois encore l'issue du
Grand Prix d'Europe,
sixième épreuve du Cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, demain au Nurbur-
gring.

L'an passé, des averses
avaient été propices à une
course surprise , à un tiercé in-
attendu , Johnny Herbert (Ste-
wart-Ford) l'emportant devant
Jarno Trulli (Prost-Peugeot) et
l'autre Stewart de Rubens Bar-
richello. C'était fin septembre.
Michael Schumacher (Ferrari)
n'était pas là, soignant sa
jambe fracturée à Silverstone
dix semaines plus tôt. Mika
Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes), lui, avait été piégé par
les caprices du ciel. David
Coulthard aussi.

L'espoir d'Hakkinen
Cette saison encore, les

conditions météorologiques
s'annoncent incertaines. Fraî-
cheur, averses, les pilotes ris-
quent d'être soumis à rude
épreuve. De devoir parier sur
les pluies , leur intensité. Au-
tant dire que tout pourrait ar-
river. Le plus fort n'est sûr de
rien. Le plus chanceux, ou le
plus malin, tirerait le gros lot.

Voilà qui n'est pas pour
rasséréner Mika Hakkinen
dans son duel avec Michael
Schumacher. Vainqueur pour
la première fois cette saison à
Barcelone il y a quinze jours , le
tenant du titre espère pour-
suivre sur sa lancée et refaire
une partie de son handicap sur
son rival allemand.

Sur le sec, le Finlandais se
sait suffisamment bien armé
pour l'emporter. Mais il

n'ignore pas que , sous la pluie
ou des conditions changeantes,
le pilote allemand excelle. Tout
comme son coéquipier de la
Scuderia , Rubens Barrichello.

«Cela nous a emp êché de
faire tout le travail que l'on ef-
fe ctue habituellement le pre-
mier jour» se plaignait toute-
fois Michael Schumacher à l'is-
sue d'une première journée,
avant-goût de ce qui attend
vraisemblablement les pilotes
ce week-end.

Jenson Button surprend
«Quand j 'ai fait mon temps,

j 'ai tout de suite pensé que j 'al-
lais être très près des premiers
mais cela s'est transformé en
surprise en voyant que c'était
moi le p lus rap ide» expliquait
Jenson Button , meilleur
«chrono» des essais libres
d'hier. Mais je ne veux pas me
laisser griser. Ce ne sont pas les
qualifications. »

Hakkinen est également
conscient que , dans une

Les conditions s'annoncent incertaines au Nurbur-
gring. Même Michael Schumacher n'est pas à l'abri
d'une mauvaise surprise. photo Keystone

course transformée en loterie,
même les équipes réputées
moins fortes peuvent nourrir
les plus hautes ambitions.
Ainsi Williams-BMW, Jordan-
Mugen Honda , Benetton-Su-
pertec et BAR-Honda se tien-
nent en embuscade. Prêtes à
saisir la moindre opportunité
pour profiter de circonstances
exceptionnelles et obtenir un
résultat inaccessible à l'ordi-
naire.

Les craintes de Mika Hakki-
nen se tournent vers l'autre
Schumacher, Ralf (Williams-
BMW) valeur montante dont
la motivation à domicile sera
décuplée, ainsi que celle de
Heinz-Harald Frentzen (Jor-
dan-Mugen Honda) qui ne
cache pas que la pluie serait
sa meilleure alliée. Sans ou-
blier Jacques Villeneuve tou-
jours , très à l'aise sur ce tracé
où il remporta sa première
victoire en 1996...

Et sa dernière l'année sui-
vante, /si

Hockey sur glace HCC:
rendez-vous le 4 juillet

Le HCC communique: lancé
au début de cette année, l'ap-
pel du Hockey-Club La Chaux-
de-Fonds en faveur de sa trans-
formation en société anonyme
a connu un très grand succès.
Près de 1700 souscripteurs en
provenance de tout le canton,
de la région jurassienne et de
l'ensemble du pays ont permis
la récolte d'un million de
francs. Le HCC remercie
sincèrement ses fidèles sup-
porters et ceux qui l'ont sou-
tenu.

Dès sa création par un acte
notarié, en date du 25 février,
HCC La Chaux-de-Fonds SA a
désigné un Conseil d'adminis-
tration légal de treize
membres, appuyé par une
commission de gestion.

Les objectifs fixés ont été te-
nus ou le seront:

- Assainissement des dettes
de l'association.

- Promotion sportive et sur
dossier en Ligue nationale A,
malgré les nombreuses
embûches dressées sur notre
route.

- Etablissement d un bud-
get raisonnable pour la pro-
chaine saison , renouvellement
du marketing et de l'image du
club.

-Préparation d'une équipe
compétitive (des arrivées de
joueurs seront annoncées pro-
chainement) en vue d'assurer
durablement la présence du
HCC au plus haut niveau, tout
en intégrant quelques juniors
du club.

- Renforcement des struc-
tures de formation par la colla-
boration accrue avec l'en-
semble des clubs neuchâte-
lois, avec le proche objectif
d'une fusion.

Sous peu les actionnaires
recevront leur certificat d'ac-
tion et l'invitation à l'assem-
blée générale dont l'ordre du
jour sera communiqué par
voie de presse. Les personnes
ayant souscrit plus tardive-
ment seront également
conviées à cette assemblée, au
cours de laquelle leur admis-
sion sera officiellement pro-
noncée.

Les importantes tâches ad-
ministratives effectuées par
des bénévoles, notamment l'é-
tablissement des certificats
d'actions, expliquent pour-
quoi l'assemblée a été
quelque peu retardée par rap-
port à nos prévisions.

Cette assemblée a été fixée
au mardi 4 juillet à 20 h à la
Maison du Peuple à La Chaux-
de-Fonds. Le lieu en a été fixé
en fonction du nombre impor-
tant de personnes susceptibles
d'être présentes. D'ores et
déjà, nous prions nos action-
naires et souscripteurs d'agen-
der cette rencontre.

Aujourd'hui plus que ja-
mais le HCC constitue le sym-
bole vivant et dynamique
d'une région, d'un canton,
avec l'ambition de l'animer, de
la promouvoir, enfin et surtout
d'offrir des perspectives à sa
jeunesse active et sportive.

Votre soutien passe aussi et
néanmoins par l'achat de vos
abonnements et le renouvelle-
ment de l'appui de nos annon-
ceurs et sponsors, sans les-
quels rien ne sera possible.
Nous sommes certains que cet
appel sera entendu.

HCC La Chaux-de-Fonds SA
Le président

du Conseil d'administration
Jean-Jacques Miserez

10.30 Marteau (M + D)
11.30 5000 m marche M

Longueur M
3000 m marche D
Perche D

11.45 110 m haies
Hauteur M
Disque D

12.00 100 m haies
12.15 Poids M
12.20 100 m D
12.40 100 m M

Longueur D
12.50 800 m M
13.00 Perche M

Disque M
800 m D

13.15 400 m haies M
13.20 400 m haies D

Poids D
Hauteur D

13.40 200 m M
13.50 Triple saut M

200 m D
14.00 3000 m M
14.15 3000 m D

Javelot D
14.30 3000 m steeple
14.50 1500 m D

Triple saut D
15.00 1500 m M
15.15 400 m M

Javelot M
15.30 400 m D
16.00 4 x 100 m M
16.10 4 x 100 m D
17.15 Remise des prix

Les régiona
CEP: Dejana Cachot (100 m

haies, triple saut) , Sylvie Moulinier
(disque).

FSG Le Locle: Elena Bonanomi
(3000 m), Stéphanie Matthey (hau-
teur) , Sophie Rigolet (400 m
haies).

FSG Geneveys-sur-Coffrane:
Pauline Amez-Droz (javelot) , Alexa
Domini (longueur, 4 x 100 m).

ASPTT Neuchâtel: Natahlie
Fahrni (marche).

Sélection jurassienne
Messieurs. CA Courtelary:

Raphaël Monachon (100 m), Bap-
tiste Sauvage (200 m), Clément Va-
rin (marche) .

FSG Saint-Imier: Marc Pas-
quier (poids).

Dames. CAC: Christel Mérillat
(400 m haies), Brigitte Rosselet
(poids , disque), Sylvie Rohrer
(triple saut) . Marie-Thérèse Sau-
vage (marche), Noémie Sauvage
(100 m, 400 m, 4 x 100 m), /réd.

Sélection neuchàteloise
Messieurs. Olympic: Steve

Gurnahm (400 m, 800 m), Nader
El Faleh (hauteur) , Julien Fivaz
(longueur, triple saut, 4 x 100 m),
Christophe Kolb (marteau), Fabian
Perrot (110 m haies), Gilles Simon-
Vermot (1500 m), Christophe
Stauffer (3000 m), Raynald Vau-
cher (400 m haies, 4 x 100 m)).

CEP: Patrick Bachmann (100 m,
200 m, 4 x 100 m), Olivier Berger
(4 x 100 m), José Delémont (poids ,
disque) , Yves Hulman (perche, ja-
velot).

FSG Le Locle: Christophe Pittet
(marche).

Dames. Olympic: Delphine An-
deregg (1500 m), Chloé Challandes
(200 m, 4 x 100 m), Laurence
Donzé (800 m), Julianne Droz (100
m, 4 x 100 m), Laurence Locatelli
(poids , marteau), Joanne Scheibler
(400 m, 4x100 m).



DIVERS

MP Chaussures et Sport
est à la recherche pour sa succursale de Marin

1 vendeuse plein temps
Sport - Technique

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

196-061514

OFFRES D'EMPLOI

% 1 /
V

T E C H N I C O R  S . A .
Atelier de placage or galvanique cherche:

Opérateur(trice)
consciencieux(euse)

avec expérience de travaux minutieux,
apte à travailler de manière indépendante.

Visiteuse consciencieuse
pour boîtes, bracelets et maroquinerie,

avec expérience.
Salaire en rapport avec les qualifications,

cadre de travail moderne.
S'adresser: Chemin des Barres 11, tél. 032/954 16 57

2345 LES BREULEUX
014-046055

Pour notre pays, pour notre accords Ê̂t  ̂ U
canton, pour notre région, nous bilatéraux M ¦¦ MM
vous encourageons à soutenir les ; w^^Jm^KM
accords bilatéraux et à voter Oui le *.* * ^^^ ^LWmm

21 mai prochain . Direction avenir

'ff/: ''/. f̂<J r̂ /̂i^C ( /0WS 1 VJÏ.'"- -'/ .  ¦£¦¦<>::<¦'/ ¦;/¦?¦;£>—

'-S? ii~ \fe!I II f wMtWMMéiwmM^^^î My
Ouvrez, ouvrez la porte à nos avions....
Pour notre canton :
Pierre Ackermann, Les Hauts-Geneveys; Marcel Amstutz, La Chaux-de-Fonds; Nicolas
Aubert, Le Locle; Charles Augsburger, La Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Authier, Neuchâtel;
Jacques Balmer, Boudevilliers; Michel Barben, La Chaux-de-Fonds; Dora Barraud, Cornaux;
Jacques Béguin, Fleurier; Jean-Gustave Béguin, La Sagne; Thierry Béguin, Saint-Biaise;
Didier Berberat, La Chaux-de-Fonds; Michèle Berger, Neuchâtel; Willy Bernet, La Chaux-de-
Fonds; Claude Bernoulli, Neuchâtel; Lise Berthet, La Chaux-de-Fonds; Anne-Claude
Berthoud, Fleurier; Francis Berthoud, Neuchâtel; Jean Berthoud, Neuchâtel; Christian
Blandenier, Chézard-St-Martin; Jean-Claude Borel, Corcelles-Cormondrèche; Muriel Bovay,
Couvet; Pierre-Alain Brand, Cortaillod; Madeleine Bubloz, Neuchâtel; Dominique Buliard, Le
Locle; Henri-Louis Burgat, Colombier; Didier Burkhalter, Neuchâtel; Roger Burkhard,
Colombier; Daniel Bûrki, Auvernier; Pierre Castella, Le Locle; Denis Challandes, Fontaines;
Pierre-Olivier Chave, La Chaux-de-Fonds; Jacques-André Choffet, Le Locle; Raphaël Comte,
Corcelles; Commune de Cernier ; Damien Cottier, Le Landeron; Adriano Crameri, Marin;
Marie-Antoinette Crelier, Neuchâtel; Fernand Cuche, Lignière; Frédéric Cuche, Le Paquier;
Jacques De Montmollin, Lignières; Pierre De Montmollin, Auvernier; Roland Debély, Cemier;
Jean-Jacques Delémont, La Chaux-de-Fonds; Pierre Dubois, Neuchâtel; Biaise Duport,
Neuchâtel; Monika Dusong, Neuchâtel; Karine Duthé, Les Bayards; Pierrette Erard, Neuchâtel;
Pierre-Jean Erard, Bôle; Gilbert Facchinetti, Saint-Biaise; Yves Fatton, Buttes; Francis Favre.
La Chaux-de-Fonds; Jacques Favre, Le Locle; René Felber, Sauges; Jean-Pierre Franchon,
Le Locle; Claude Frey, Auvernier; Hermann,Frick, Chambrelien; Valérie Garbani, Neuchâtel;
Werner Gautschi, La Chaux-de-Fonds; Frédy Gertsch, Les Geneveys-sur-Coffrane; Antoine
Grandjean, Couvet; Daniel Grassi Pirrone, Montézillon; Antoine Grosjean, Couvet; Thierry
Grosjean, Auvernier; Pierre Guenat, Couvet; Marianne Guillaume-Gentil, Colombier; Jean
Guinand, Neuchâtel; Laurent Guyot, Boudevilliers; Willy Haag, Bôle; François Habersaat, La
Chax-de-Fonds; Jean-Marie Haefliger, La Chaux-de-Fonds; Jacques Hainard, Peseux; Pierre
Hainard, La Chaux-de-Fonds; Charles Hâsler, Le Locle; Pierre Hirschy, La Sagne; Anne
Hubert, Gorgier; Thérèse Humair, Fleurier; Samuel Jaccard, Le Locle; Georges Jeanbourquin,
La Chaux-de-Fonds; Françoise Jeanneret, Neuchâtel; Martine Jeanneret, Les Bayards; Raoul
Jeanneret, Fleurier; Jean-Louis Juvet, Neuchâtel; Jean-Philippe Kerner, La Chaux-de-Fonds;
André Kistler, Neuchâtel; Eric-André Klauser, Fleurier; M.-T. Kohler Fiorellino, Le Locle; Jean-
Pierre Kuntzer, Saint-Biaise; Jean Lauener, Saint-Aubin; Adrien Laurent, Bevaix; François
Loeffel, Bevaix; Philippe Loup, Neuchâtel; Serge Mamie, Saint-Biaise; Daniel Mathez, Les
Hauts-Geneveys; Bernard Matthey, Montézillon; Francis Matthey, La Chaux-de-Fonds;
Christelle Melly, Travers; Eliane Meystre, Engollon; Jean-Martin Monsch, La Chaux-de-Fonds;
Ivan Moscatelli, Colombier; Hans-Heinrich Naegeli. Auvernier; Patrice Neuenschwander,
Peseux; Josiane Nicolet. Le Locle; Jean-Marc Nydegger, Neuchâtel; Isabelle Opan,
Neuchâtel; Orlando Orlandini, Le Locle; Enrico L. Paci, La Chaux-de-Fonds; Sylvie
Perrinjaquet. Chez-le-Bart; Jean-Denis Perrochet. Auvernier; Maurice Perroset, La Chaux-de-
Fonds; Monique Perrottet, Boudry; Yann Richter. Neuchâtel; Yvan Roget, Neuchâtel; Jacques
Rognon, Corcelles; Bernard Rosat, Fleurier; Eric Ruedin, Neuchâtel; Françoise Rutti, Le Locle;
Rémy Scheurer, Hauterive; Cédric Schweingruber, La Chaux-de-Fonds; Francis Sermet,
Saules; Bernard Soguel, Cernier; Michel Soldini, Le Locle; Roger Stauffer, La Joux-Plâne;
Werner Steinacher, Cormondrèche; Pierre-Alain Storrer, Neuchâtel; Pierre-André Stoudmann,
Fontainemelon; Jean Studer, Neuchâtel; Eric Thévenaz, Villiers; Marc Treboux, Bevaix;
Gérard Triponez, Le Locle; Huguette Tschoumy, Neuchâtel; Jean-Claude Vagnieres,
Cortaillod; Daniel Veuve, Savagnier; Catherine Volluz-Gross, La Chaux-de-Fonds; Serge
Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds; Francis Waechter, Chézard-St-Martin; Jean-Marie Walder ,
Môtiers; Walter Willener, Auvernier; Jean-Pierre Zaugg, Cormondrèche; Q28 257529/DUO

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

ILE MAURICE-
SEGA BOYS VOYAGES
Grande soirée Jubilé
Serge Lebrasse (70 ans);

Sega Boys (15 ans)
+ M. Josée , A. Fermai ,

C. Labonne.
Le 16 juin

Palladium Genève
Le 17 juin =

à Baulmes/Yverdon |
www.ilemaurice g

ffl ElectroluxGA 701 L BOSCH SGU 4002 S Electrolux GK 56 Primo Plus R20
Lave-vaisselle de fabrication Lave-vaisselle à encastrer très Table vitrocéramique pour
suisse pour le cuisines suisses silencieux en norme EURO second équipement
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Pour 11 Silencieux: Norm suisse Très Faible consom- Norme EURO: Témoin de Protection Entretien très
couverts seulement silencieux mation d'élec- capacité chaleur contre la aisé
standard @ 47 dB 
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La Chaux-de-Fonds • Bienne • Marin • Neuchâtel • Delémont • Porren- •* ^̂  ̂ ___¦¦ Ĥ H _____________ «>truy T^BH
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 '¦ & —
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet www.fust.ch c* ca fonctionne143-725260/4x4 ¥ ¦•»¦¦«»».»» ¦¦¦.««.

I kummer I
| fabrique de machines |

Nous sommes une entreprise suisse fabricant des tours CNC,
conçus pour l'usinage de finition en charge automatique et haute
productivité de pièces exigeant une grande précision. Afin de
garantir un savoir-faire à la pointe .de la technologie et répondre
ainsi aux besoins exigeants du marché, nous recherchons pour
notre bureau des méthodes un

AGENT DE MÉTHODES
Au moyen d'un nouveau système informatique de GPAO, vous
serez appelé à assumer les tâches suivantes:
• l'élaboration de gammes opératoires
• l'étude des postes de travail
• le suivi des temps d'usinage
• la gestion des répertoires techniques
Nous demandons une formation d'agent de méthodes ou une
formation technique mécanique avec une expérience dans les
méthodes.
Si ce poste vous intéresse, alors nous vous invitons à adresser
votre dossier complet avec lettre de motivation, curriculum vitae
et copies de certificats, au service du personnel de

160-731089
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E R Prenez place dans la 
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Rover 75 et découvrez L_______b_____U
une automobile parmi les plus prodi- \l\IIP]|f/_f/
gieuses du moment. Votre Rover 75 \V'!plf/
vous attend. A partir de \(ËêÈm/
Fr. 37 900 -, TVA incluse. Infos gra- yfaaa^turtes: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN

^̂ ¦̂̂  Auto-Centre Emil Frey SA
ifcJTfcJU Rue Fritz-Courvoisier 66
Emil Frey SA 2302 La Chaux-de-Fonds
^HËÈÉiW' Tél - 032/967 97 77 >'̂ mm*' Fax 032/967 97 79 017,41193B

jjv" Recrutez parmi
• » « 193 000 lecteurs !
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" OFFRES D'EMPLOI

Met au concours un poste de

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Ce poste convient tout particulièrement à une
personne dynamique douée d'un esprit d'initiative et
du sens des responsabilités, capable de travailler de
manière autonome dans le cadre d'horaires parfois
décalés ou pendant les jours fériés. Le service de
piquet est obligatoire.

Agé de 25 à 35 ans, le candidat doit être titulaire d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien. II sera
en particulier chargé de la surveillance et du
nettoyage des installations de traitements physico-
chimiques liées à la protection de l'environnement.

Des connaissances dans des domaines tels que la
technique de soudage, le montage en installations
sanitaires, la maintenance d'équipements lourds,
ainsi que les systèmes hydrauliques et pneuma-
tiques sont des atouts supplémentaires.

Le domicile de nos collaborateurs doit être situé
dans une commune du bassin de récupération de
Cridor, à moins de 15 km de l'usine.

Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et
aux femmes.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à la Direction de Cridor SA,
rue du Collège 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
31 mai 2000.
,.„ „.„ Direction de Cridor SA
132-073233

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

OFFRES D'EMPLOI 

Un nouveau défi
avec JOB ONE!

Nous recherchons pour postes fixes:

• OPÉRATEURS CNC
• MÉCANICIENS CFC
• POLISSEURS

Expérience 3 - 5  ans + avivage

Vous avez un permis valable.
Alors contactez sans tarder

Martine Jacot.

Ml 

Job One SA
Placement fixe et temporaire
Avenue Léopold-Robert 50
Case postale |
2301 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60 I



Cyclisme Dimitri Konyshev
gagne une étape de transition
La sixième étape du Giro
est revenue à Dimitri Kony-
shev. Le vétéran russe (34
ans) s'est imposé au
sprint devant le Hollan-
dais Jeroen Blijlevens et
l'Italien Gabrièle Missa-
glia.

Matteo Tosatto, coéquipier
de Konyshev dans l'équipe
Passa Bortolo , conserve son
maillot rose de leader du clas-
sement général. Journée sans
histoire pour les Suisses Niki

Dimitri Konyshev (tout à droite) règle son compte au peloton: on a somnolé hier sur
les routes italiennes. photo Keystone

Aebersold et Daniel Schnider
qui ont terminé avec le pelo-
ton , aux 70e et 72e places.

Cette étape développait 160
km. Les 120 premiers ont été
parcourus à une allure de cy-
clotouristes avancés: 28,7
km/h de moyenne après deux
heures de course! Ce n'est
qu'à l'approche du sprint in-
termédiaire à bonifications
(6", 4", 2") que le rythme
s'est accéléré. La passivité des
coureurs pendant les 120 pre-
miers km s'explique par le

vent très fort soufflant de trois-
quarts face. Assez pour décou-
rager les plus audacieux.

Après une longue attente , la
lutte pour la victoire d'étape
fut passionnante. Le train
rouge tenta bien d'amener Ma-
rio Cipollini dans la meilleure
position possible mais la très
légère pente menant vers la
li gne fut fatale à «Super-Ma-
rio». Konyshev, deuxième à
Matera mercredi (derrière Ci-
pollini), réussissait cette fois à
l'emporter devant le «reve-

nant» Blij levens, débordé dans
tous les sprints depuis le dé-
but du Giro.

Polémiques
La virtuelle neutralisation

de l'épreuve pendant trois
heures a fait des heureux.
Parmi eux le Suisse Daniel
Schnider. Il se remet peu à peu
des contusions subies lors de
son dramatique accident de
mercredi , lorsqu 'il avait été
renversé par une moto de l'or-
ganisation. .Le final, en re-
vanche, a fait quelques mal-
heureux, pris dans des chutes
alors que les équipes des
sprinters préparaient l' embal-
lage. Le plus touché a été Os-
car Sevilla, qui a toutefois pu
rallier l'arrivée. Un mauvais
coup pour le jeune Espagnol.
Victime d'une fracture de la
clavicule, il était revenu à la
compétition au Tour de Ro-
mandie - qu 'il avait aban-
donné dès la première étape -
et était en passe de retrouver
une excellente condition dans
ce Giro.

Comme le veut la tradition ,
le Giro donne lieu à son lot de

polémiques. Il y a eu d'abord
le coup donné, mercredi , par
Calcaterra (Saeco) au Colom-
bien Fredy Martinez (Selle Ita-
lia). Après avoir réclamé au-
près des commissaires du jury
international (UCI), le patron
et directeur sportif de l'équipe
de Martinez , Gianni Savio me-
naçait de déposer plainte si l'é-
qui pier de Cipollini ne présen-
tait pas des excuses. C'est
chose faite: Calcaterra s'est
exécuté jeudi soir sur le pla-
teau de la télévision italienne.

Petite polémique aussi à pro-
pos de l'intervention de Pan-
tani, qui a sérieusement (et vio-
lemment) réprimandé en
course son ex-coéquipier Ro-
berto Conti, passé chez Vini
Caldirola. Le «Pirate» s'est
énervé en voyant Conti rouler à
fond en tête du peloton alors
que de nombreux coureurs
avaient été stoppés par une
chute. On n'attaque pas un
(des) homme(s) à terre. Conti a
rétorqué qu 'il n'était pas au
courant de cette chute collective
survenue à l'arrière du peloton.
L'explication n'aura sans doute
pas convaincu Pantani. /si

Samedi 13 mai: «C'est
droit ce qu 'il fallait. Notre cam-
p agne ne pouvait pas mieux
débuter.» Le président de Neu-
châtel Xamax Gilbert Facchi-
netti après la victoire fleuve de
son équipe contre Yverdon
(7-2), et évoquant le début de
la souscription «Actions déci-
sives» visant à sauver la for-
mation de la Maladière.

Dimanche 14 mai: «Mais
po urquoi avez-vous l'air si
triste? Ne me dites pas que la
Juve a perdu. » Tout frais
maillot rose du Giro , Mario Ci-
pollini , fervent supporter de la
«Vieille Dame», n'ose pas
croire à l'impossible. Et pour-
tant...

Lundi 15 mai: «Ça me fait
bizarre de quitter Neuchâtel
Xamax aussi rapidement,
mais la vie est ainsi faite. Les
choses vont parfois très vite.»
Philippe Perret après l'officia-
lisation de son arrivée à la tête
d'Yverdon dès le jeudi suivant.

Mardi 16 mai: «Dans les
derniers kilomètres, c'était
comme si quelqu 'un avait éteint
la lumière.» Le cycliste italien
Bertoletti , revenant sur les
conditions dantesques que le
peloton a connues la veille lors
de la deuxième étape du Giro.

Mercredi 17 mai: «Je suis
un peu rouillé. 11 me manque
des matches. Je vais mainte-
nant pouvoir bien m'entraîner
pendant dix jours avant Ro-
land-Garros.» Pet Sampras
après son élimination en sei-
zièmes de finale du Masters-
Serie de Hambourg.

Jeudi 18 mai: «La stratégie
des petits pas est la seule qui
nous permettra de marcher
longtemps. A vouloir courir
tout de suite, on s 'essoufflerait
rap idement et cela signifierait
la mort du club.» Le candidat
à la présidence d'Union Neu-
châtel Nicolas Nyfeler, évo-
quant la phase de reconstruc-
tion du club qu'il a entreprise.

Vendredi 19 mai: «Hier, j 'ai
donné mon dernier entraîne-
ment a La Charrière. J ai vidé
mon armoire et ça m'a fait un
petit p incement au cœur. Mes
joueurs sont de bons gars et je
les aime bien.» Une petite
larme pour Daniel Monney à la
veille de son dernier match à la
tête du FCC. /réd.

Test du kilomètre
Conditions difficiles

C est dans des conditions
difficiles (pluie et vent) que
s'est déroulée mercredi soir la
manche éliminatoire du test
du kilomètre au Peu-Péqui-
gnot. Malgré cela, soixante
concurrents se sont présentés
sur la ligne de départ pour
cette épreuve organisée par le
VC Franches-Montagnes.

La victoire est revenue au
membre de l'équi pe suisse ju -
niors de VTT Joris Boillat-Du-
haut , qui s'est imposé en
l'31"2 , devançant de deux se-
condes le coureur de La
Chaux-de-Fonds Michael Be-
ring, alors que l'on retrouve
au troisième rang le Biennois
Didier Gisiger. Les trois
autres coureurs qualifiés pour

la demi-finale qui aura lieu à
Bienne sont Michel Bigler (VC
Macolin , quatrième), Damien
Aubry et Célien Donzé (tous
deux VC Franches-Mon-
tagnes, respectivement cin-
quième et sixième). Chez les
filles , c'est Mélissa Joset
(Moutier) qui s'est imposée
devant Sarah Muller de Perre-
fitte .

Dans la catégorie popu-
laires et licenciés , la pre-
mière place revient au cham-
pion ju rassien sur route Fa-
brice Hertzeisen , qui réalise
le deuxième temps de la
soirée en l'33"0, et qui
précède Nicolas Pittet (Top
Cycle) de quatre secondes et
demie. / réd.

VTT Demain, troisième manche de
Coupe neuchàteloise à Dombresson
Dombresson accueille de-
main, à l'occasion du neu-
vième VTT Val-de-Ruz, la
troisième manche de la
Coupe neuchàteloise de
VTT 2000, manche égale-
ment ouverte aux cou-
reurs populaires, ces der-
niers ayant le choix entre
une distance de 32 km et
une autre de 17 km.

«Notre parcours n'a pas
changé par rapport à l'an passé,
explique Roger Oppliger, prési-
dent du comité d'organisation.
Nous n'avons pas eu de pro-
blèmes consécutifs au passage
de Lothar, et l'état du terrain de-
vrait être bon. Je crois que les
amateurs de VTT seront gâtés,

puisque notre course se dispute
sur une seule boucle, la grande
comme la petite, d'où l'appella-
tion de notre épreuve VTT Val-
de-Ruz.» Du départ à l'arrivée,
situés au collège de Dombres-
son, c'est en effet toute la partie
nord du Val-de-Ruz qui est
concernée, de la Combe-Biosse
aux hauts de Cernier.

Hier, plus d'une centaine de
coureurs avaient annoncé leur
participation. Mais , comme
toujours dans ces cas-là, il faut
s'attendre à ce qu'ils soient
nombreux à s'inscrire sur
place le jour de la course. La
barre des 300, jamais franchie
par les organisateurs du Ski-
Club Chasseral-Dombresson-
Villiers, pourrait donc bien

être perforée cette fois. Rappe-
lons enfin que le Vétathon
aura lieu aujourd'hui , dès 10
h , toujours dans les environs
du collège de Dombresson.

Le programme

Aujourd'hui
10.00 Vétathon (ouvert à tous,

boucle tracée aux alentours
du collège)

Demain
7.30 Retrait des dossards et

inscriptions tardives (collège)
10.00 32 km licenciés et open

(départ en masse)
10.05 17 km populaires

(départ en masse)
11.00 Retrait des dossards et

inscri ptions enfants (collège)
13.15 5 km et 10 km enfants

(départ en masse)TENNIS

Paris invite
L'Espagnol Sergi Bruguera et la

Croate Iva Majoli , tous deux an-
ciens vainqueurs, ont été invités
par les organisateurs dans le ta-
bleau final des Internationaux de
France, qui débutent le 29 mai.
Les autres invitations ont été dé-
cernées à des joueurs et joueuses
français, /si

Gomez renonce
L'Equatorien Andres Gomez,

vainqueur de Roland-Garros en
1990, a annoncé qu 'il renonçait, à
l'âge de 40 ans , à disputer la
Coupe Davis. Il était resté un
membre indiscutable du double
équatorien , malgré sa retraite du
circuit ATP en 1993. /si

HOCKEY SUR GLACE

Les Flyers à l'extérieur
NHL. Play-off. Demi-finales

(au meilleur de sept matches).
Eastern conférence: New Jersey
Devils - Philadelphia Flyers 2-4
(Philadel phie mène 2-1 dans la
série), /si

Demain
à Longchamp,
Prix du Pavillon
Royal
(plat,
Réunion I,
course 3,
2000 m,
15 h 20)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur g Perf. MOTO! @PÛM0@M (SOP^gi OTOSê!

1 Pêle-Mêle 61 T. Thulliez P. Bary

2 Hasene 60 D. Boeuf D. Smaga

3 On-A-Clear-Day 59,5 G. Mossé A. Royer-Dupré

4 Bianchini 58,5 D. Bonilla B. Sécly

5 Esthonian 57 T. Gillet E. Lellouche

6 Le-Majestueux 55,5 A. Junk V. Dissaux

7 Yahel 55 T. Jarnet F. Guedj

8 Broken-lnnate 54,5 S. Coffigny T. Larrivière

9 Hyvinka 54,5 O. Doleuze J. Crouin

10 Divin-Danseur 54 O. Peslier R. Collet

i 11 Lord-Rooney 53 S. Maillot F. Bellenger

12 North-Light 53 V. Vion C. Boutin

13 Bel-Agent 52,5 M. Sautjeau M. Rolland

14 ll-Duca 52 C.-P. Lemaire A. Fracas

I 15 Restinamix 52 A. Bouleau E. Goby

16 Easy-To-Go 51,5 R. Marchelli M. Boutin

17 Kinshasa 51,5 A. Malenfant J. Parra

18 Style-Honoré 51,5 N. Jeanpierre J. Parra

9/1 2p0p5p 10 - II court très rappro- lO*'
6"

20/1 7p9p0p ché. Méfiance. 16*

13/1 0p6P8p 1 6 - 1 1  semble mûr pour 4*

5/1 5p3P1p
" 9a9ner. 18

~~r~_ . _. _ 4 - II ne nous déçoit ia- 13
8/1 4p1p2p ' 6mais. "

19/1 OpSpOp c „ . J 7
—- 5 - II ne doute de rien ac- *Bases
20/ 1 4p5P0p tue||ement- Coup de poker
11/1 0p6p1p 18-11 peut nous refaire 7

10/ 1 0p4p0p un joli coup. Au 2/4

5/1 2D5D3D 13 - Sa dernière victoire . . .i f f f /\u tierce
8/1 3p5p4p a convaincu. pour 16 fr
,„ ,.. , „ , 6 - II doit refaire surface. 10-16-X
30/ 1 3p0p3p 

7 - Redevient ce qu'il ¦ . __„. i„»
12/1 1p7p0p , M Le gros lot
—/ r 

étQJt 1()
55/1 9P6p0p LES REM pLAçANTS: 16

60/1 5p5p5p -, . Son pojds ne |uj inter. 3
6/1 5p3p3p dit pas une place. 6

16/ 1 3p0p0p 3 - S'il est dans un bon

8/1 0p0p3p jour. 5

Demain à Aarau, Coupe
argovienne des juments (trot
attelé, Réunion 3, course 5,
2525 m, départ à 15 h 30)

1. Jolinda-Lobell 2550
2. Chica-Bay 2550
3. Fleurs-Du-Mal 2550
4. Fina-De-Carless 2550
5. Guanabara-Fly 2525
6. Harola 2525
7. Izéla 2525
8. Miss-Melody 2525
9. Feldamsel 2525

10. Gracile-De-Quinnie 2500
11. Ground-Speed 2500
12. Halla-Of-Buttons 2500
13. Felicia 2500
14. Haïfa-De-Pacottaz 2500
Notre jeu: 6 - 2 - 1 3 - 1 2 - 5 - 7 .

PMUR

Giro. Sixième étape, Pes-
chici - Vasto (160 km): 1.
Konyshev (Rus) 4 h 42'49"
(33,944 km/h), bonification
12". 2. Blijlevens (Ho), bon.
8". 3. Missaglia (It), bon 4".
4. Fontanelli (It). 5. Di Biase
(It) . 6. McGee (Aus). 7. Svo-
rada (Tch). 8. Duma (Ukr). 9.
De Jongh (Ho). 10. Vierhou-
ten (Ho). Puis: 20. Pantani
(It) . 32. Tosatto (It) . 39. Ton-
kov (Rus). 47. Gotti (It). 49.
Francesco Casagrande (It) .
63. Cipollini (It) . 70. Aeber-
sold (S). 72. Schnider (S) m.t.

Général: 1. Tosatto (It) 30
h 11'23". 2. Moreni (It) à
3". 3. Gutierrez (Esp) à 14".
4. Noé (It) à 25". 5. Di Luca
(It) à 31". 6. Hruska (Tch) à
31". 7. Savoldelli (It) . 8.
Buenahora (Col) m.t. 9. Belli
(It) à 35". 10. Rubiera (Esp)
à 37". Puis: 18. Tonkov
(Rus) à 42". 26. Francesco
Casagrande à 48". 29. Gotti
(It) à 52". 40. Pantani (It) à
l'i l ". 67. Aebersold (S) à
7'18". 85. Cipollini (It) à
19'11". 96. Schnider (S) à
22'05". /si

Classements
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en pleine expansion.

De par le dé veloppement croissant de nos activités, nous ouvrons les postes suivants :

MÉCANICIENS - USINEURS CONSTRUCTEURS Juniors/Seniors JfJCANJCIENS-MEHEURS

• Usinage / Fraisage de petites séries mécaniques • Conception de machines à partir de spécifications m+MàMUUiMiMm
a ! ?  

t h  •Mise en point des machines
n . , . . • Participation à la réception des machines par les

Mjmmmmr ^m m ' Développement de prototypes .. ¦
mi'MaUt'ulM ËMMm. _ - Suivi des dessinateurs dans la phase de détails
• CFC de mécanicien de précision ou équivalent | . Maintenance et suivi des éléments développés —mmmï_____
•Autonome et indépendant ^^^^^^^^^^^^^  ̂

Êk ajn.^ .v M m 
• Expérimenté dans le domaine de l'usinage ŒB335SH M - CFC micromécanicien ou de mécanicien de préci-

conventionnel H « Technicien ET/Ingénieur ETS en mécanique/ sion/Mécanicien Automobile
™L< JmMMwL jflB micromécanique • Excellente connaissances en mécanique , électro-

connaissances de l'anglais technique mécanique et pneumatique
SECRETAIRE D'EXPEDITION/ • Expérience souhaitée dans l'automatisation ou . Des connaissances en électronique sont un plus

RÉCEPTIONNIST E (80%) dans la robotique * Expérience souhaitée dans la mise au point de
nummo t. \ou /o/ . Ouverture d'esprit, bonne capacité à travailler en machines d'assemblage et d'automation
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•Vous êtes responsable de la préparation des docu- INTÉGRATEURS DE SYSTEM ES TECHNICIEN SAV-SOFTWARE
ments d'exportation, de l'organisation et du suivi ¦'' ï l C i n M / l  ACCD M Tmmwmmmm ^mm
des expéditions. VIOlUIM / Lrtotn L̂̂ iiliillili îllil fl B 

• Vous avez des contacts réguliers avec les transi fl7Tr7Tarl!fïïT1 ^HHI * Partici P
at

'
on 

a l'installation des machines chez les
taires et les clients externes et internes. 

^ 
. 

—— 
clients

• Vous secondez les standardistes à la centrale * , *™™r™f, /A
,r*egrfI

lon de syf emef de v,slon • Service après-vente pour les problèmes software
tétéphonique et à la réception {ïCQS

J 
ATV ' A9,lent / lsmeca + Laser) sur nos ; . Participation à la réception de la machine .buy off,

' :; ,, ,. mm en interne avec le technicien contrôle qualité)
^PTTffilTffrtTnBBJ m) « Mise en service et dépannage chez les clients
.\/„,̂ A4.̂ «,.kA„A«„^ ^'1.M rcr ^omr,î ,A ^„ „^m • Formation des clients en interne et sur site 

__»»̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PW^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"• Vous êtes au bénéfice d un CFC d employé de com- _ , MaJtWrWrWfzïïa Ma

mnrp „ /„,, +;+rn - „• ,nnt, ? Documentation des systèmes MJkUaaUiUiiiii.tMMMÊMMl merce ou titre équivalent) . , . __„ . . .  „ . ,
^ ,. . , . . , »* « Ingénieur ETS ou technicien ET en informatique ou

•Vous avez une expérience dans le domaine de } _B7nrT!IïïïnnI —I - ,  _.,,. _ , _. - mUiLlULiUJDi m électronique
hmport/export - Technicien ET en microtechnique ou électronique « Expérience dans le développement de logiciels de« Vous avez des connaissances des accréditifs, des . Bonnes connaissances software_ hardware et commande de machines
carnets ATA et les papiers d'expédition fflA.anini,0 , .. ^ .  ,, 

, ,
,, . „ . .  "V , , . ? mécanique • Maîtrise d un langage de programmation structure

• Vous parlez I anglais et avez de bonnes connais- . Maîtrise de renvironnement PC sous DOS (C, C++)
• Maîtrise de l'anglais «La connaissance des environnements Windows

---—-— ¦;, • Disposé à voyager {20% du temps), flexible, NT et/ou QNX est un atout

SiyPFMipiiRQ <5flFTWÂRF 
disponible, orienté services Bonnes connaissances d'anglais

iii»nrtn^c*F*iirin«  ̂ • Quelques années d'expérience en milieu industriel
JUNIORS/SENIORS - . seraient un atout- ; ""'"" ~_ — . „ ^

• Une expérience dans le domaine de la vision el/ou AN/^LYSTE-PROGRAMMÇUR /
"" 

¦ "¦¦M) des lasers est un atout INTEGRATEUR DE DONNEES
- Analyse etcodage de logicielsi de commandes pour 

TFPHNiriFN Û^^IIRÛNPF TECHNIQUE
machines d automation (base PLC et PC) I CuniVIV»ICIVI AOOUnAIMUi:

• Debug et mise au point des logiciels sur les QUALITE PRODUI" ÉLTfTffyTrT!f  ̂ m)
mac mes Mri>wmr>wm*mWÊÊLWÊÊÊÈ*. « Vous intégrez nos outils de CAO et notre gestion

• Participation a 1 installation des mm MLviîii <M 111 kw l'i i ¦¦ ¦ __ T • • . jr ^«^ ̂ documentaire 
avec notre nouveau progiciel de—__mLWÊmfïïafWMMMML^ * ^arantir 'a 9estion de la qualité «produit» selon le gestion

•"™™ ¦- . ¦ ¦, processus qualité défini par l'entreprise -En collaboration avec le département des
• Ingénieur ETS en Electronique option Systèmes . Contrôle final du produit et acceptation avec le méthodes, l'assurance qualité, et les ingénieurs

Automatices / Automatisation ou équivalent Miont J J • „' „¦ - '_ * - * _ • •

• RTSMâ I A "î des domaines mécanique, électrique et logicie,
! ?!„„. ÛlLyj

{
An,;n,,a« A«« t*™*™* r „t^ ' Elaboration des documents Qualité «produit» vous faites l'analyse des besoins liés aux outils de• Conna ssances theor ques des angages Cet C++ , '

¦___. «  ion nnm „*on .: i«̂ » ,. y s \ „ „ conformément aux normes ISO 9001 et CE conceot on• Bonnes connaissances en Anglais sont un atout . . .  , . . ' ¦_ ' ___• ^um/wfwu».
• Débutants acceptés / formation assurée 

# lmtier' coordonner et su,vre les actlons • Vous animez des groupes de travail et conduisez
correctives . des projets dans ce contexte

^T f̂ffffffffyyyWI B| «Validation du produit e l'aide de statistiques « Vous paramétrez les outils de conception (DAO,

• Analayse et codage des logiciels de commande de techniques CA0< etc) e
} 

développez des applications autour de

machines (base PC) ¦ ffZTTT EflMB» 
ces logiciels.

• Mise au point des logiciels sur les machines I .Vous êtes ingeSr mitechnicien en mécanique * V°US documentez Ies sVstemes ex,stants et offrez

• Dépannage des clients par téléphone et sur sites ou électrotechnique. Un post-grade en qualité 
un support technique aux utilisateurs.

_rm^̂^̂ wm̂ ^̂  ̂
(TQ1 ) est un atout ÉL7̂ r?lTffîTH I m) 

B̂SMBBSSBÊMWL • Vo,us P.os
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édez ,
une expérience confirmée en , QQ formation supérieuref vous possédez d-exce |.

- Ingénieur ou Technicien en Informatique ou milieu industriel, si possible dans le domaine de la fentes conna|ssances des processus de gestion
Electronique ¦ quah e 

*. '¦ • ¦¦ '• i des données techniques en milieu industriel et
• Expérience dans le développement de logiciels de | 

• Vous maîtrisez I anglais ora l et ecnt ainsi que les connaissez l'engineering mécanique, étec-
commande de machines outils Word et Excel tria e ou loaic'el

• Maîtrise d'un langage de programmation structuré « Vous avez de bonnes connaissances en électro- ,, " ' - . , " ... . .. .
„»„.,„ „ \ a K a . . , .. „ ; • Vous martrisez es outils de programmation moderne

sous DOS (C, C++) nique, mécanique et pneumatique > A A h * rûn
• La connaissance des environnements NT ou QNX est • Vous savez travailler de façon indépendante, vous ?} possédez de Donnes connaissances en UAU

un atout êtes bon organisateur, apte à prendre des initia- •Vous ma.tr.sez le français ams. que ( anglais oral

- Bonnes connaissances d'Anglais tives et possédez un bon esprit d'analyse et de • Ambmeux et volontaire, vous possédez lesprrt

¦ 
synthèse. Diplomate, vous avez l'esprit d'équipe d'initiative et le sens des responsabilités

avec un fort leadership
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Ŝa Ẑ ĵ ^̂ MMMMmWÊMMMMMMs __ _̂__H_ _̂__ÉM_ÉH HÉMÉÉiÉ BHH"'̂ "" '" : 'if' " MM



OMEGA
Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de S ||

l::f prestige dans le monde. § ||
Souhaitez-vous contribuer à l'entretien de nos bâtiments et au bien-être de nos *
collaborateurs ? Afin de compléter notre équipe du "Real Estate", nous cher-
chons un/une

Chef de projets m I
pour les implantations, l'entretien, la et des responsabilités, vous assumez
rénovation et la transformation de nos votre mandat avec indépendance et
bâtiments. vous respectez les délais et les bud-

: 
Dans cette fonction exigeante et va- gets impartis. De langue maternelle

née, vous dirigez des projets en pas- française, vous maîtrisez la langue

sant de la phase d'étude à la planifi- allemande. Votre âge : entre 30 et 50

cation, jusqu'à la réalisation. Pour ans-
vous épauler, vous dirigez les respon- Nous vous offrons un environnement

sables de nos différents corps de de travail moderne et dynamique, de
métier - installations électriques, bonnes possibilités de développe-
menuiserie, serrurerie, chauffage et ment et de formation ainsi qu'une

peinture. Vous suivez l'évolution tech- équipe professionnelle et motivée,
nologique du secteur immobilier ainsi Merci d'adresser votre dossier de

lllll l que l'évolution des outils informât!- candidature complet à OMEGA SA, §1! "
ques liés à votre fonction. JQrg Bôsigen Human ResourceSi

Dessinateur en bâtiment de forma- Rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4
tion, vous êtes au bénéfice d'une (E-Mail: juerg.boesiger@omega.ch).

expérience en tant que chef de chan- Tél. 032/343.93.60
fier et vous avez déjà dirigé des pro-

B jets. De plus, vous maîtrisez les outils
f informatiques (CAD, MS-Office). D'un ££*££'£*«*' svwvrcA Snèug ÈÊÊÊM WiËÊÈ
gf COntQCt naturel et 3ÎSé, VOUS êtes l'horiogene et de la micro-électronique exige de s 'atte-

F orienté clients et appréciez le travail de iL^^J^^f^J^Z^̂ "̂'^̂  des requises pour nous aider a les réaliser.
team. Sachant prendre des initiatives Appeiez-nousi

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! / ï̂vîB
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements IM %w\ \ \de montres mécaniques innovateurs. \mi ¦¦#¦ I I >¦'*-
Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines \5j IfX//
d'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. ^̂ p̂ ^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 fî** ™*cAa<twacU m&wmen&
exceptionnelles.

Pour notre site de production à Tramelan, nous recherchons:

Des Horlogers
Votre tâche:
- Prémontage, montage et réglage de mouvements mécaniques
- Prototypage et collaboration aux développements
Votre profil:
- Vous avez des expériences dans les calibres mécaniques

(haut de gamme souhaité).
- Vous avez des notions de conduite du personnel.
- Vous aimez partager vos connaissances horlogères.
- Vous parlez français (allemand et/ou anglais souhaité).
- Votre âge se situe entre 35 et 50 ans. j
Nous vous offrons:

*

Un travail intéressant et varié.
Des prestations de qualité.

Intéressé? Mme A. Auwàrter, Ressources Humaines,
se réjouit de recevoir votre postulation écrite.
PROGRESS WATCH AG, Alleestrasse 11, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 329 91 00, www.progresswatch.com

06-2930594x4 : ; ._. . 
__

„

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! MmWvJ\
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements (M [ ~" \ \  \de montres mécaniques innovateurs. M 

TA/ T M
Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines ^| __J/^Vd'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. \--J v̂^
Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et PROGREâS WATCH
nous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance „ . .
d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière /*»* meeAont̂ U'movenmnù
exceptionnelles.

Pour notre Dépt R 6 D, nous recherchons:

Un(e) futur(e) Ghef du Groupe
Développement
Votre tâche:
- Vous secondez le Chef R 6 D actuel.

Votre profil: I
- Vous avez des expériences en construction des mouvements mécaniques.
- Vous êtes apte à diriger et motiver un team.
- Vous aimez prendre des initiatives.
- Vous parlez français et allemand (anglais souhaité). j

f 
Nous vous offrons: I- Un environnement évolutif
- La possibilité d'exprimer et d'épanouir votre créativité j

i.
Intéressé(e)? Mme A. Auwàrter, Ressources Humaines,
se réjouit de recevoir votre postulation écrite.

PROGRESS WATCH AG, Alleestrasse 11, 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 329 91 00, www.progresswatch.com

I 06-Z93061/4x4i . _

000
Nous sommes une entreprise active et connue dans le monde entier. Notre expan-

ISUHEKEHS ] sion se fait aussi bien au niveau de notre assortiment qu'au niveau développement
personnel.

«j*» «M • Nous cherchons unmm
collaborateur du service externe

ÏÏfë$0> Région: Neuchâtel • Bienne • Jura
Votre nouvelle activité consistera à visiter des commerçants et des grossistes dans

IhuMoRpnV le secteur alimentation pour les faire profiter des avantages des produits très connus,
u™aeBaH leaders de leur marché. Le travail régulier au point de vente tel que merchandising

et transformations de rayonnage sont pour vous des travaux complémentaires fai-

mwm sant partie de la fonction - r
Votre certificat de fin d'apprentissage, votre aisance dans les contacts, votre flair
de vendeur et peut-être déjà une certaine expérience dans la vente constituent

JE une excellente base pour représenter notre maison dans ce secteur. Vous êtes
Ciffo À' billingue ou vous avez de bonnes connaissances en allemand et vous avez

<̂ *^*  ̂ entre 25 et 30 ans? Vous habitez la région mentionnée ou vous êtes prêts à
déménager? Si oui, vous répondez aux exigences de cette activité.

rnJlWTf
 ̂

: , Chez Effems vous suivrez une solide formation de vente, ainsi que des cours de
II**' perfectionnement réguliers.

Madame Isabelle Ciglia se réjouit de votre appel ou de votre offre accompagnée des
(ËÊfô&gfSk documents usuels (curriculum vitae, certificats de travail, photo).

Effems SA, Baarermattstr. 6, case postale 2147,6302 Zoug, tél. 041/7691414 ou
041/76914 15 (ligne directe).

fjfcfff$faî)' La maison Effems est la succursale Suisse de Mars Incorporated. Le groupe Mars
TJ ĴJ comprend plus de 29'500 collaborateurs/trices dans plus de 60 pays et 

représente
des marques très connues tel que Mars, Uncle Ben's, Whiskas, Pedigree etc...

OFFRES D'EMPLOI "

Une nouvelle matière synthétique ?
Notre département développement MIM (Métal Injection Moulding) recherche un
spécialiste:

Technologue en matières synthétiques
avec formation d'ingénieur ETS ou ET

Vous avez une formation de base comme • La vérification de la réalisation technique
technologue en matières synthétiques et une et économique des projets
formation complémentaire en tant qu 'ingé- • L'élaboration et la révision des calculations
nieur ETS ou ET. Vous possédez des con- • La réalisation de tests et d'essais lors de
naissances fondées sur l'injection et ses l'injections et du frittage de nouveaux
équipements, ainsi que de bonnes connais- matériaux MIM
sances en allemand et français. Cette activité • Faire le lien entre le département
exige de votre part de la créativité, de la développement et les clients
flexibilité et une aptitude à vous imposer afin
d'atteindre les objectifs de projets. Idéale- Ce poste vous intéresse? Alors, envoyez
ment, vous apportez des connaissances votre dossier complet de candidature à

pratiques dans la production ou dans la Monsieur Th. Kundert. Nous nous
gestion des projets. réjouissons de faire votre connaissance. j I

o.

Vos tâches consistent en: ETA SA Fabriques d'Ebauches, § ¦
2540 Granges S

• La gestion de toutes les phases du déve- ~
loppement, de l'industrialisation et de là • • C "6" " *production en série des nouveaux produits UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS 
n_Z57

D'excellentes perspectives de croissance s'ouvrent à nous. Afin de soutenir celles-ci, nous
entendons renforcer nos compétences et nos ressources en engageant des personnes

responsables et motivées à même de remplir ces fonctions:

Responsable de Chef d'atelier
l'ordonnancement

Votre profil:
Votre profil; Mécanicien diplômé.

Technicien ou agent d'exploitation. Connaissance de l'étampage et de la CNC.
Expérience en GPAO. A l'aise dans les contacts humains.

Age indifférent.
Votre mission:

Attribuer et suivre les délais. Votre mission:
Distribuer le travail. Driger les 8-10 personnes de notre secteur
Tenir à jour plans de charge et données de dégrossissage (découpage, étampage,
techniques soudage, pieds, polissage, usinage CNC).

Gérer approvisionnements et sous-traitance. Maîtriser la qualité de sa production.
Mettre la main à l'ouvrage selon nécessités.

Môrani rion Introduire de nouveaux procédés.

faiseur d'étampes Peintre et opérateur
votre profil: en traitement de fonds

A même de concevoir, usiner, essayer outils
de frappe et découpoirs. Votre profil:
Connaissant les presses. Peintre sur cadran
Indépendant et capable d'initiative. ?u

jeune et désireux de suivre une formation
Age indiffèrent. interne ad hoc pendant deux ans.

Votre mission: Votre mission:
Usiner outils et gabarits de fabrication. Gicler différents vernis sur cadrans.
Traiter avec prestataires spécialisés. Effectuer diverses opérations précédant le
Collaborer à l'entretien du parc de vernissage (brossage, argentage, blanchis-
machines, sage).

Si vous répondez à un de ces profils, si vous ne craignez pas de vous engager, si vous parta-
gez nos exigences et nos ambitions, alors vous êtes les personnes que nous recherchons.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de poursuivre avec vous notre route vers
l'avenir. Veuillez donc nous faire parvenir votre candidature avec lettre de motivations et curri-
culum vitae à cette adresse:

Kohli SA, rue de la Gare 7, CH-2720 Tramelan.
132-73068/4x4



Anthologie Poésie du XXe siècle:
humour, engagement ou lyrisme
Une anthologie vient de
paraître en collection de
poche. Elle présente des
poètes du XXe siècle nés
entre 1907 et 1945. En de-
hors d'un ordre chronolo-
gique, elle ménage un vrai
parcours de lecture, entre
ruptures et transitions.
Surtout , elle visite tous les
versants de la poésie de
langue française, sans au-
cune discrimination ni de
genre ni de pays.

Octavio Paz disait que la
poésie est l'antidote de la tech-
nique et du marché et il pré-
voyait que dans un avenir as-
sez proche cela pourrait sa
fonction essentielle. Il expli-
quait en effet que «dans un
monde régi par la logique du
marché, la poésie est une acti-
vité au rendement parf aite-
ment nul. Ses produits ne sont
guère vendables et semblent
encore moins utiles (sauf à
titre de propagande dans les
dictatures et les idéocraties to-
talitaires). Même si la menta-
lité moderne ne se l'avoue pas
à elle-même, pour elle la poésie
est de l'énergie gasp illée, du
temps et du talent transformés
en obj ets superflus. »

Voici donc un livre très
utile, qui recueille un bouquet
extraordinaire de sortilèges
verbaux. Ils feront ja illir chez
le lecteur, mieux que le DVD,
une gerbe d'images mentales.
C'est la meilleure thérapie
contre bien des maux. Sur

près de 180 poètes pré-
sents dans plus de six
cents, il est heureux de
voir que Jean-Baptiste
Para a été attentif à sor-
tir la poésie de l'Hexa-
gone. Il est allé puiser
dans les viviers franco-
phones où elle particu-
lièrement riche et di-
verse — peut-être moins
qu 'il ne l'aurait lui-
même souhaité.

Auteurs suisses
romands

Pour la Suisse ro-
mande, on dénombre
six auteurs: Chappaz ,
Chessex, Giauque, Plai-
das, Jaccottet , Perrier.
On aurait fort bien pu,
pour s'en tenir à six,
dresser une autre liste.
Par exemple: Chappaz,
Jaccottet, Lossier, Per-
rier, Richard , Tâche.
Mais il est déjà heureux
que ces six noms-là y
soient. Car ce deuxième
volume répare ainsi
quelque peu l'injustice
faite à notre poésie dans
le premier volume éla-
boré par Michel Décau-
din , qui couvrait les pu
blications ayant eu cours entre
les années 1890 et 1940. Un
seul nom romand y est men-
tionné, celui de Ramuz. Un
peu court , n'est-ce pas? Ou-
bliés, les Crisinel , Roud et
autres Matthey! Para men-
tionne par ailleurs des poètes

Jean Cocteau, artiste poète, devant ses fresques à Menton, photo a

francophones qui sont des
noms très importants de la
poésie française: Césaire, Che-
did , Despestre, Gaspar, Glis-
sant, Schehadé, Tchicaya. Si
cette anthologie peut faire re-
lire ces poètes-là , elle n'aura
pas coûté tant de nuits

blanches à son artisan pour
rien.

D'autant plus que vous y
redécouvrirez d'autres noms,
qui vous redonneront le senti-
ment réconfortant que la poé-
sie française est bien vivante et
qu'elle ne parle pas que d'elle-

même, mais aussi — et
parfois si bien! — du
monde et de notre hu-
maine condition. Rap-
pelons-nous Cayrol ,
Dadelsen, Dupin, Fré-
naud , Grosjean , Mar-
teau , Munier, Renard
ou Venaille. Ce flo-
rilège poétique
s'adresse donc à tous
ceux qui ont besoin de
se rafraîchir l'esprit et
la mémoire, et qui dé-
sirent retrouver des
voix étouffées par le
tintamarre médiatique
mais capables d aider
à vivre.

Heureux désordre
Les poèmes et leurs

auteurs s'enchaînent
selon les hasards de
l'ordre chronologique,
mais dans un désordre
soigneusement orga-
nisé. Car Para a réussi
quelque chose d'éton-
nant: un livre qui pour-
rait se lire de bout en
bout , avec ses mo-
ments de ruptures qui
frappent et ses transi-
tions harmonieuse-
ment établies par des

liens thématiques ou proso-
diques. C'est cette alternance
qui tient constamment le lec-
teur en éveil.

Ceci, du reste, est en par-
faite adéquation avec l'en-
semble du proj et, qui souhaite
présenter le plus honnêtement

possible une véritable plura-
lité de voix et un registre de
formes poétiques qui ne
connaisse pas de discrimina-
tion idéologique: lyrisme as-
sumé ou feint, engagement po-
litique , humour et parodie.

Ainsi vous trouverez l'ironie
tendre de René de Obaldia:
«Le geai gélatineux geignait
dans le jasmin», ou la désespé-
rance de Francis Giauque,
poète du plateau de Diesse sui-
cidé à Prêles en 1965: «Mère
tu es partie / tu n'as pas eu le
temps de nous dire adieu / (.. .)
/ j e  n'ai pas voulu te revoir /
dans la blancheur des draps /
pourtant chacun disait que tu
souriais / que ton corps repo -
sait dans l'apaisement / et la
paix / toi qui durant ta vie as si
peu connu la paix et la joie /
mère muré dans mon désespoir
j e  t 'appelle encore / j e  n'ai pas
admis ce départ / j e  ne l'ad-
mettrai jamais / j e  ne pense
qu 'à te rejoindre / la vie m'é-
chappe» .

Aux lecteurs , dans le temps
qui passe, de faire le choix de
ce qui les touche le plus et les
aide à vivre. Dans la pé-
nombre où dorment trop vite
les œuvres, Jean-Baptiste Para
aura donc très, utilement tenu
la torche pour un moment.

Patrick Amstutz/ROC
# «Anthologie de la poésie
française du XXe siècle», Jean-
Baptiste Para, éd. Gallimard,
coll. «Poésie», 2000. Seul ou en
coffret, avec le premier vo-
lume.

Poèmes Vahé Godel
mixe mots et images

«Conscience et
mélodie en Suisse
romande, fantaisie
chaleureuse et com-
municative», telle
paraît à Alain Bos-
quet, auteur d'une
anthologie de poé-
sie française
contemporaine au
Cherche Midi, l'é-
criture de Vahé Go-
del.

Un auteur enra-
ciné ici et ailleurs ,, c'est-à-dire
en Suisse et en Arménie, pont
entre deux cultures, entre
deux langues, témoin d'un
pôle et de l'autre, qui en fait
état en vers et en prose au
moyen d'un langage précis,
travaillé, dépouillé et superbe-
ment élégant. Après «Ruelle
des oiseaux», texte grave pré-
senté dans ces colonnes, Vahé
Godel qui a un j e-ne-sais-quoi
d'enchanteur, retrouve la gent
ailée dans «Corneilles» ou
«La ville des hirondelles»,
textes brefs comme des haï-

kus ou presque,
évocateurs d'at-
mosphères aé-
riennes en même
temps que de
champs de ba-
taille ou, peut-
être, de la fin
d'une existence.
Aimant le zapping
mental, dans
d'autres poèmes,
il joue des mélo-
dies à deux voix ,

des superpositions de mots et
d'images qu 'il livre au lecteur
comme des séquences de vie.
Avec tous les ingrédients qui
la font, vie, mort, érotisme,
rêve, violence.

Publié aux jeunes éditions
Demeures, accompagné
d'images de Bertrand Dorny
(collages), formidable graveur
qui a enseigné à Beaux-Arts de
Paris , ce petit ouvrage ne sau-
rait passer inaperçu.

SOG
# «Ici[ailleurs]», Vahé Godel,
éd. Demeures, 2000.

¦ AU FÉMININ. Qui est
cette pe-
tite fille
qui , «la
tête en-
f o u i e
dans la
chaleur
de sa
p e a u
j e u n e,
lisse et
tendre ,
se lais-
s a i t

charmer par des rêves fantas-
tiques»? Elle a l'âge que «je»
n'a pas... Et qui est la vieille
femme, qui côtoie la fillette
sans vraiment la rencontrer?
Et ce «je» énigmatique?

Au fil de «Page blanche», le
deuxième roman d'Eléona
Uhl , une histoire mystérieuse

s écrit... Enigme à déchiffrer ,
le temps et l'espace mènent le
lecteur à une étrange nais-
sance. «Hier et demain, ex-
plique la jaquette du livre,
construisent un aujourd'hui
que l'écriture semblé
observer de loin, mo-
queuse et tendre à la
fo is envers des person -
nages un peu
p aumés». Un livre
casse-tête, découra-
gent et intrigant à la
fois. Les lecteurs
avides d'aventures en
refermeront rapide-
ment les pages... Et
les autres?

Peut-être ouvriront-ils le ro-
man plus accessible de Ca-
therine Ballestraz, publié
chez le même éditeur.
«Jéz'amante», c'est Jéza-

belle , dite Zabelle , une
femme attachée à son do-
maine, profondément ancrée
à la terre où elle élève ses
chevaux. Son histoire , elle l'a
forgée avec Achille, l'homme

qu 'elle a épousé.
Mais l'histoire s'effi-
loche... Nel , dres-
seur de chevaux «ori-
ginaire d'une de ces
tribus amérindiennes
désormais para-
lysées», pourrait
bien diriger Zabelle
vers de nouveaux ho-
rizons , pas forcé-
ment lointains. Les
frontières se fran-

chissent aussi à 1 intérieur de
soi... / dbo
0 «Page blanche», Eléona Uhl;
«Jéz'amante», Catherine Bal-
lestraz; éd. de l'Hèbe, 2000.

"E N  B R E F = M̂MMMMMMMMMM
| MINIS. Toujours appré-

ciés, parce qu'ils offrent des
choix judicieux et
que leur format
permet de les avoir
au fond de la
poche ou sous la
main, les mini-Zoé
printaniers s'arrê-

tent a Robert Walser («Porce-
laine» et «Cigogne et porc-
épic»), Anne Perrier («La voie
nomade») et Daniel de Roulet
(«Courir, écrire»). On emboîte
volontiers le pas de l'auteur au
marathon de New York, lors-
qu'il s'en prend véhémente-
ment à Jôrg Haider, lui rappe-
lant, au passage l'exil de Ro-
bert Musil. Un réquisitoire qui
n'oublie rien. Heureusement.

SOG
Q «Courir, écrire», Daniel de
Roulet, éd. Zoé, 2000.

¦ DERNIÈRE HEURE. Ju-
liette et Simone, deux vieilles
dames, égrènent, au gré de pe-
tites histoires de tout et de
rien, leur compte à rebours.
Petite réflexion sur la vie, la
mort, le sens de celles-ci, ce ré-
cit de la fin en EMS de Co-
rinne Desarzens — Prix Schil-
ler 1989 — se déroule au fil

d'heures nostal-
giques ou
cruelles. De la
première à la
23ème, en au-
tant de brefs cha-
pitres décousus
mais reliés par la
pensée, avant la

dernière, la 24e, qui restera si-
lencieuse. Beau et grave.

SOG
# «Ultima latet», Corinne De-
sarzens, éd. Métropolis, 2000.

Histoire Noblesse d'hier,
que sont les aristos devenus?

«Ah, ça ira, ça ira, les aris-
tocrates à la lanterne, ah, ça
ira, ça ira, les aristocrates, on
les aura!» . La Révolution
française les a raccourcis ,
après que Louis XIV les eut
domestiqués à la cour de Ver-
sailles, pourtant , ils n'ont pas
disparu: à la tête des entre-
prises, sur les listes électo-
rales, dans les boîtes à la
mode, à la une des magazines,
ils sont toujours là. «Qu 'on
nous épargne les
f rasques, de cette
aristocratie . de
drugstores, reven-
dique pourtant
l'historien Pierre
Miquel qui , dans
«Les aristos»
brosse le portrait
de cette caste à
part. Les aristos
d'aujourd'hui ne
sont pas des- ve-
dettes de talk
shows et rares
sont les émules de

Stép hanie de Monaco. Ils sont
gris et conformes, discrets et
pressés, à l'image de la société
qui les absorbe, comme un bu-
vard» .

Pas tendre envers les fa-
milles princières qui alimen-
tent la presse people, Pierre
Miquel ne l'est pas davantage
pour la noblesse dans son en-
semble. C'est en républicain
convaincu qu 'il en retrace l'é-
volution , de Clovis à nos jours.

Une évolution qui
inclut d'ailleurs
l'immuable: abo-
lis, les privilèges,
mais, fors la ri-
chesse de puis-
santes dynasties,
la pauvreté fut de
tout temps leur
apanage, petits
seigneurs d'hier et
grands noms dé-
sargentés d'au-
jourd 'hui. Et, tou-
jours , les aristos
ont évolué dans la

marge du pouvoir, les rois leur
ayant préféré les cardinaux ou
les bourgeois.

Mais , rétorquera-t-on , et le
droit de battre monnaie, et le
droit de cuissage, et le droit de
vie et de mort sur les ma-
nants? «Si les aristos, dans
leur grande majorité, n'ont ja-
mais eu d'argent, ils n'ont pas
eu davantage le pouvoir, sauf
à l'aube de la féodalité», ré-
pond Miquel . «Dès l'an mil, la
noblesse était sur la pente dan-
gereuse qui la conduisait à
l'aristocratie».

Que lui reste-t-il de nos
jours? Un nom à particule, la
fierté , l'allure? Les filières
qui , autrefois , étaient leur
chasse gardée se sont démo-
cratisées. Privés de carrières
nobiliaires, les poches vides,
fondus dans la masse des
énarques ou des exploitants
propriétaires , les aristos sont
«aujourd 'hui nos frères, pour
le meilleur et pour le p ire».

DBO

Pierre
Miquel
Les

Aristos

Placées sous le thème géné-
rique «L'héritage méditer-
ranéen», les Ses Rencontres
poétiques internationales en
Suisse romande s'ouvriront
mercredi prochain 24 mai à
l'Université de Neuchâtel par
«L'Europe, fille de la Méditer-
ranée», un exposé du profes-
seur Evanghelos Moutsopou-
los, académicien.

Avant d'étendre ses tenta-
cules à travers toute la
Suisse romande — Bienne,
Porrentruy, Martigny — ,
cette manifestation plurielle
sera l'occasion , jeudi , de la
remise du Prix Biaise Cen-
drars de la ville de Neuchâ-
tel. Le lauréat 2000 en est
Gerardo Vacana, pour son
«œuvre littéraire et sa vo-
lonté de fa ire connaître aux
écrivains étrangers la culture
de sa Ciociaria».

Enfin , samedi 27 mai, un
colloque à l'Université de Neu-
châtel tentera de répondre à la
question «Qu'avons-nous fait
de l'héritage méditerranéen?»
Parmi les intervenants, signa-
lons la participation de l'avo-
cat-écrivain neuchâtelois
François Berger, du philo-
sophe-musicologue chauxrde-
fonnier Eric Emery, de l'es-
sayiste Philippe Renaud, de
notre collaborateur épistémo-
logue et écrivain Thomas San-
doz, du physicien Eric Jean-
net, du logicien Jean-Biaise
Grize, de l'écrivain Roger-
Louis Junod.

Mis sur pied par Lucette Ju-
nod Pellaton et Roger-Louis
Junod , ce programme ambi-
tieux entend revisiter certains
mythes à la lumière d'aujour-
d'hui.

SOG
# Rencontres poétiques, 24-28
mai, ouverture à Neuchâtel,
Université, le 24 mai, 17 heures.

Héritage
Culture
méditerranéenne
sous la loupe
en Suisse
romande



Afrique Enfants du Rwanda: des
aveux à la rééducation à Gitagata
Mineurs au moment du
génocide , ils ont volé,
violé et même tué. Aujour-
d'hui, après un passage en
prison, ils apprennent à
devenir des citoyens res-
ponsables au Centre de
rééducation et de produc-
tion de Gitagata. Avant de
reprendre une vie nor-
male?

Johanne Lauzon *

Vu de la capitale, Kigali, le
Centre de rééducation et de
production de Gitagata semble
inaccessible. Non que la route
qui y mène soit si cahoteuse...
Mais pour y accéder, les jour-
nalistes étrangers doivent ob-
tenir l'autorisation du mi-
nistère des Affaires sociales.
Ne visite pas ce centre qui
veut. Situé à une quarantaine
de kilomètres au sud de la ca-
pitale, il héberge plus de 200
jeunes présumés avoir parti-
cipé au génocide de 1994.

Une fois sur place, l'endroit
paraît plus convivial. Pas de
barrières à l'entrée, pas de
barreaux aux fenêtres des dor-
toirs. Ce n'est pas une prison.
Reste que Eugène, Constant,
Marcel et les autres n'ont pas
choisi de se retrouver ici. Bien
sûr, les conditions de vie y sont
meilleures que dans n'importe
quel centre de détention du
pays, où ils sont passés avant
d'atterrir ici. Plusieurs vont à
l'école primaire, juste à côté,
avec de jeunes villageois.
Chaque matin , les autres par-
ticipent à des ateliers de cou-
ture, de menuiserie, de
maçonnerie, d'agriculture ou
d'élevage.

La plupart vivent leur séjour
ici comme une injustice. «Il y
a beaucoup d'innocents» , mur-
mure l'un des rares garçons à
parler français. Un autre jure
qu'il n'a rien fait: «Mes pa-

Pris dans la folie meurtrière des hommes, coupables ou non, des enfants traumatisés sont
rééduqués à Gitagata. photo a

rents ont participe, mais moi,
j 'étais trop jeune...». «Je subis
les conséquences à la p lace de
ceux qui ont p lanifié le géno-
cide» , proteste Constant, 18
ans. Pourquoi êtes-vous ici?
Rires gênés. «On m'accuse
d'avoir indiqué où se cachait
quelqu 'un», répond Marcel
avec un air de défi. Au mo-
ment du génocide, révéler la
cachette d'un Tutsi était l'ex-
poser à la mort.

Les jouets des adultes
Selon le directeur Casimir

Karasira , les pensionnaires de
ce centre ouvert en 1995 ont
tous joué un rôle au cours du
génocide. «Mais leur responsa-
bilité n'est pas comparable à
celle des adultes, souligne-t-il.
Ces enfants ont été poussés par
leurs parents, leurs frères, les

voisins. Juridiquement, ils ne
sont pas coupables parce qu 'ils
avaient moins de 14 ans au
moment des faits» (ndlr: la ma-
jo rité pénale est fixée à 14 ans
au Rwanda). En réalité, parmi
ces 211 jeunes, très peu par-
lent du génocide. Et les aveux
sont rares.

Seuls deux ou trois jeunes
confessent leurs crimes. Ma-
thias est l'un d'eux. Il se tient
à l'écart du groupe, tête
baissée. «Les autres le rejettent
p arce qu 'il a osé parler », ex-
plique l'une des animatrices
du centre. Mathias semble
porter un lourd fardeau sur
ses épaules tombantes. Son
corps maigre flotte dans un
blouson de nylon et un ber-
muda déchirés. Le regard est
mobile, fuyant. Déjà absent.

II y a six ans, Mathias a
suivi un groupe de villageois
qui détruisait tout sur son pas-
sage, près de Cyangugu, dans
le sud-ouest du pays. «Dans
une maisonnette, on a trouvé
une femme et ses deux enfants.
L 'homme que j 'accompagnais
a tué la femme et l'un des en-
fants. Il m'a obligé à tuer le
deuxième» , dit-il, fixant ses
pieds nus. Il a d'abord refusé.
Mais un ami venait d'être as-
sassiné parce qu'il refusait de
prendre part aux tueries...
«J'ai pris une machette,
ajoute-t-il. Je l'ai f r a p pé à la
tête et il est mort».

Après un exil de deux ans, il
est revenu dans son village na-
tal où un voisin l'a dénoncé.
«En prison, je n'ai rien avoué.
Mais ici, j 'ai tout dit. Et je me
sens mieux» , dit-il sans convic-
tion. Il ressent de la colère face
aux adultes qui ont trans-

formé le garçon insouciant de
13 ans qu'il était en un tueur.
«Certains d'entre eux se
promènent librement dans le
village...».

Aujourd'hui , il n'espère
qu'une chose: rentrer à la mai-
son pour pêcher et cultiver la
terre. Ce qui ne devrait pas
tarder. En effet , les autorités
jugent qu 'un jeune est prêt à
être réintégré à la société
rwandaise quand il avoue ses
crimes.

«Certains restent moins
longtemps, d'autres p lus, af-
firme le directeur Karasira.
Les enfants qui ne changent
pas, qui gardent un esprit eth-
niciste, régionaliste ou qui ne
veulent pas dire ce qu 'ils ont
vécu pendant le génocide res-
tent p lus longtemps.» L'éduca-
tion civique est donc ici une
activité quotidienne. Cet
après-midi , assis sous un
arbre, une soixantaine de
j eunes participe à un atelier
sur la bonne conduite. A la de-
mande de l'animateur, un
garçon récite ce que sont de
«bons comportements » ... Le
but: faire prendre conscience
à ces jeunes embrigadés et
trompés par des adultes, il y a
six ans, de leurs droits et de-
voirs de citoyens. «Aujour -
d'hui, ils savent que tous les
Rwandais sont f rères, reprend
M. Karasira . Ils apprennent
qu 'il ne faut jamais haïr quel-
qu 'un parce qu'il a un nez
pointu ou ap lati, parce qu 'il est
musungo (blanc) ou congo-
lais.»

Faire accepter l'enfant
Depuis deux ans, le centre a

réintégré 290 jeunes dans leur

famille. L'Association
de solidarité des
femmes rwandaises
(Asoferwa) est la seule
Ong du pays à assumer
la réinsertion sociale de
ces gamins grâce à
l'aide de l'Etat et des
bailleurs de fonds inter-
nationaux, dont le Ca-
nada.

«L'enfant qui est allé
en prison n'est pas tou-
jo urs bien accepté dans
le voisinage», affirme
Béatrice Mukangenzi
de l'Asoferwa. Avant
l'arrivée du jeune , elle
fait des réunions avec
les autorités locales et
les familles des envi-
rons. Tolérance et par-
don sont les mots
d'ordre. «On leur fait
comprendre que ces en-
fants ont été victimes
des adultes lors des évé-
nements de 1994, dé-
clare-t-elle. Ce n'est pas
toujo urs f acile à com-
prendre, surtout pour
ceux qui ont perdu toute

leur famille lors du génocide.
Mais ils finissent par accepter
l'enfant».

Albert est retourné chez lui,
il y a plus d'un an, après un
passage à Gitagata. En raison
de son travail, il n'est pas à la
maison malgré le rendez-vous
fixé par Mme Mukangenzi.
D'après la fiche d'identité de
l'Asoferwa, il aurait volé une
radio , un fer à repasser, un
matelas et une couverture
dans une maison de Kigali au
moment du génocide. Il avait
alors 12 ans. II a été arrêté en
avril 1997; sept mois plus
tard , il était transféré au
Centre de Gitagata où il est
resté près d'un an.

«On n'a pas voulu faire
d'histoires. Ici quand on vous
met en prison, on l'accepte. Et
quand on sort, on dit: Dieu
merci, c'est terminé!» , dit le
papa d'Albert assis dans le sé-
jour de sa maison où est ac-
crochée une image de Jésus-
Christ, illuminé sur un
nuage... Séparés de leur fils
au moment des événements de
1994, ils sont restés sans nou-
velles durant trois ans.

«A Gitagata, il était bien. Il
a appris à faire des travaux de
menuiserie et de couture...»,
explique sa maman. Son
mari, qui cultive un lopin de
terre en location, ajoute:
«Maintenant, tout va bien
p our lui. Il est apprécié pa r les
gens ici. Une commerçante lui
a même confié la vente de ses
pains ». Ce petit boulot fait non
seulement la fierté du pater-
nel , mais il aide aussi à nour-
rir la famille de huit enfants.

JLA
* InfoSud-Syfia

«Entre les
belles pro-
messes et la
p hase opéra-
tionnelle, il y
a tout un
f ossé», ex-
plique Heinz
K a u f m a n n
du Secréta-

riat à l'économie (Seco) dont
les deux délégués permanents
au FMI et à la Banque mon-
diale sont parmi les négocia-
teurs des nouvelles facilités
d'allégement de la dette. «Avec
les pays nordiques et la Hol-
lande, la Suisse a poussé les
pays du G7 pour qu 'ils mettent
en œuvre les promesses de Co-
logne en j uin dernier. L'Angle-
terre s'y est aussi mise p lus ré-
cemment.»

L'invitée
Le fardeau
de la dette
africaine

Souvenez-vous, le G7 plus la
Russie, submergés par une
avalanche de signatures qui de-
mandaient la remise de la dette
des pays les plus pauvres pour
le Jubilé 2000, avaient promis
45 millions de dollars, ce qui,
selon les ONG du développe-
ment, ne représente que 2% du
montant de la dette globale des
pays du Sud. Mais les effets né-
gatifs de l'endettement africain
sur le développement étaient
enfin reconnus. En décembre,
un accord était établi au FMI et
à la Banque mondiale. Il définit
une «Stratégie de lutte contre
la pauvreté» ou HIPC2 (Highly
Indepbted Poor Countries),
plus flexible. Les délais d'at-
tente pour que le pays soit éli-
gible (apte à une remise de
dette) sont réduits et la ratio
dettes/exportations baissée à
150% (220 auparavant).

Ce nouveau cadre HIPC2
permet ainsi à 32 pays dont 30
africains d'être évalués ou réé-
valués à la lumière de ces nou-
veaux critères. Pour la majorité
d'entre eux, des points de déci-
sions pour la remise de la dette
se feront cette année ou l'année
prochaine.

Là où la Suisse est présente
par sa Coopération au dévelop-
pement (DDC), elle peut colla-
borer efficacement à l'élabora-
tion et la mise en œuvre des
stratégies de lutte contre la
pauvreté, ceci par secteurs:
santé, éducation, agriculture,
etc. «Il n'est pas facile d'opéra-
tionaliser de tels programmes»,
nous confie Roger Pasquier,
ancien délégué permanent de
la Suisse à la Commission
d'aide au développement de
l'OCDE à Paris, «car tout doit
se faire par des négociations
entre le gouvernement et les re-
présentants du FMI et de la
Banque mondiale, entre les
ONG locales et autres acteurs
de la société civile et leur gou-
vernement. Il s 'agit de créer
une confiance nationale pour
lutter contre ce que nous appe-
lons ici la corruption. En fait,
c 'est une tradition p lus que mil-
lénaire de penser d'abord à la
survie de son clan, de sa fa-
mille, de sa tribu. Introduire la
notion de bien public prend du
temps.»

Le temps, le mot est lâché.
C'est ce qu'ont réclamé au
Caire une fois de plus les re-
présentants du continent afri-
cain à leurs vis-à-vis de l'Union
européenne pour lesquels la
stabilité macro-économique, la
démocratie et la bonne gouver-
nance doivent être mises en
œuvre en priorité , avec la rigi-
dité et la logique européennes.
Quelque 350 milliards de dol-
lars de dettes grèvent à tel point
le développement de l'Afrique
que c'est déjà un miracle que
certains enregistrent une crois-
sance positive. Les annulations
annoncées par le président Chi-
rac et le chancelier Schrôder
allégeront-elles vraiment le far-
deau? CVG
* Sociologue et journaliste

Christine von Garnier

Mineurs et prisonniers
Au Rwanda, 125.000 déte-

nus vivent dans des prisons et
des cachots surpeuplés.
Parmi eux, combien d'en-
fants? Selon le rapport de
1999 de Human Rights
Watch, depuis 1994,
4000 mineurs ont séjourné
dans les centres de détention
en attente de leur procès ou
de leur transfert dans un
centre de rééducation. Cer-
tains de ces mineurs accom-
pagnaient aussi leur mère dé-
tenue. Depuis, on ne sait
guère précisément combien
ont atteint la majorité.

Selon le code rwandais, la
responsabilité pénale est

fixée à 14 ans. Ainsi, les
jeunes prisonniers qui
n'avaient pas atteint cet âge
en 1994, lors des événe-
ments, ne sont pas jugés de-
vant le tribunal. Ils sont
transférés dans l'un des deux
centres de rééducation pour
jeunes. Les filles sont
conduites à Miyove, au nord-
est du pays. Quant aux
garçons , ils vont au Centre de
rééducation et production de
Gitagata. Jusqu'ici , près de
300 jeunes ont séjourné à Gi-
tagata et 211 y vivent encore.
Au moment de notre passage,
450 nouveaux détenus de-
vaient s'y ajouter. JLA

Société Drames psychiques ou mélancolies à la mode
"EN MARGE=

Une étude laisse entendre
que 48% des Américains,
40% des Hollandais et 38%
des Allemands et des Cana-
diens ont souffert une fois au
moins d'un trouble qualifié
de mental. Les esprits cha-
grins auront tôt fait d'assimi-
ler ces proportions éton-
nantes à la dégradation so-
ciale ou à l'instabilité des ins-
titutions traditionnelles. L'af-
faire n'est évidemment pas si
simple.

Par le biais de son Bulletin
du mois d'avril, l'Organisa-
tion mondiale de la santé livre
effectivement des pronostics
inquiétant quant à l'évolution
des troubles de la santé men-
tale. Le nouveau siècle, peut-
on lire, sera marqué par l'évo-

lution dramatique des patho-
logies d'ordre psychiatrique,
source majeure de souf-
frances et cause importante
de morts prématurées.

Que la santé mentale soit
déclarée thème phare de
l'OMS n'est pas surprenant.
Différentes publications ont
déjà relevé combien les
troubles de l'humeur avaient
été négligés de la liste des af-
fections les plus importantes
du point de vue numérique
comme humain. D'autant
qu'un regard sur la santé
mentale ne signifie pas la fin
des combats familiers —
contre la malaria , la tubercu-
lose, le tabagisme... —, mais
symbolise une préoccupation
inédite au niveau mondial.

L'accroissement des dé-
sordres mentaux s'explique
de diverses manières. Parmi
elles, l'allongement de la
durée de vie s'avère une cause
d'atteintes dont la maladie
d'Alzheimer est l'emblème.
L'OMS fait également réfé-
rence aux profondes transfor-
mations des réseaux fami-
liaux. L'évolution des cultures
dans le monde entier minimi-
serait en effet la force des re-
lations interpersonnelles qui ,
autrefois, prenaient en charge
les désordres légers de l'hu-
meur.

Il vaut ici la peine de rappe-
ler qu 'au-delà des troubles
psychiatriques relevant de
l'organique , il est toute une
gamme d'affections mentales

que l'on peut qualifier de cul-
turelles. L'étude mentionnée
ci-dessus, qui révèle combien
les pays économiquement dé-
veloppés sont minés par les
embarras psychiques , sou-
ligne aussi par la bande que
la frontière entre pathologie
mentale et santé psychique
(conçue alors généralement
comme adaptation sociale sa-
tisfaisante) est évidemment
variable dans le temps et l'es-
pace.

Le «syndrome Woody Al-
len» illustre ce phénomène.
Les classes moyennes et supé-
rieures ne se sont j amais sen-
ties aussi mal qu'aujourd'hui ,
dynamisant dans un mouve-
ment en miroir l'émergence
d'innombrables «thérapies de

soi» modestement efficaces.
Les manuels de psychiatrie,
avec un léger décalage, ren-
dent d'ailleurs parfaitement
compte de ce qui apparaît , au
regard de l'histoire, comme
«l'invention du malheur».

Que l'OMS s'engage contre
les troubles mentaux est pré-
cieux , ceux-ci étant dans les
régions défavorisées souvent
liées à des défauts structurels
facilement surmontables (par
exemple l'iodation du sel
pour contrer certains retards
de développement) . Mais que
l'on confonde les maladies
avérées avec certaines «mé-
lancolies à la mode» serait re-
grettable.

Thomas Sandoz ,
épistémologue



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- A cause d' un garçon... D'un mau-
vais bougre dont elle s'était amoura-
chée. Au début , contre notre volonté...
- Un garçon du pays?
- Oui. A l'époque , il habitait chez sa

mère, dans le bas du village. Nadège et
lui se connaissaient depuis l' enfance.
Depuis l'école communale. Alors que
notre petite poursuivait des études réus-
sies, d' abord au Lycée de Champa-
gnole, puis ensuite à Dijon où elle fai-
sait des études de droit en vue d'inté-
grer l'Ecole du Trésor public , Gilles
Fargier avait raté les siennes. Avant son
service militaire , il avait trouvé un em-
ploi chez un notaire en qualité de com-
mis aux écritures. Mais il était peu
assidu. Il courait les bals et les gueuses.
- Votre fille s'est suicidée par

jalousie?
- C'est plus compliqué que ça... Il y

avait autre chose... Nous n 'avons

jamais su la vérité... Mais c'est lui le
responsable de sa mort !

Le visage maigre de la pauvre femme,
au teint pâli par un long enfermement,
exprimait un chagrin , un abattement
profonds. Des souvenirs surnageaient
cependant dans son regard terne,
comme des fleurs mortes sur un étang
brumeux.
- Ça s'est passé alors que Gilles Far-

gier effectuait son service militaire au
Fort des Rousses. Par relations, mon
mari avait pu le faire affecter au 23e Ré-
giment d'infanterie. Comme ça, il
n 'était pas très loin d'ici. A une tren-
taine de kilomètres par les petites
routes des forêts du Risoux et du Mont-
Noir. Il rentrait à Monteval tous les
week-ends avec sa 4L. Le samedi soir,
il venait chercher Nadège et l' emme-
nait dans les bals de la région. Mon mari
grognait bien un peu , parce qu 'ils

rentraient tard. Moi , j' avais toujours
peur qu 'ils aient un accident de voiture
sur la route , au petit matin. Nadège
semblait heureuse. Nous avions finale-
ment pris notre parti de cette fréquen-
tation. Le garçon parlait sérieusement
d'épouser notre fille au printemps
suivant , quand il serait démobilisé.

Bien que les persiennes fussent tirées,
il commençait à faire chaud dans la
pièce. Mme Peyral s'essuya délicate-
ment le dessus des lèvres et le menton
à l' aide d' un mouchoir , puis reprit:
- Le samedi soir 23 juillet , Gilles

Fargier n 'est pas venu à la maison
chercher Nadège...

En attendant la veuve énoncer cette
date , Martine Chabrière eut un brusque
sursaut.

(A suivre)

/ / 1̂ 1 fil^F M m Délai: l'avant-veille à 12 h. ^̂ MMk ^
J-^L^\ j gS=T < ^BjLf

Immobilier^^y^
à vendre J^wj?^"*
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
vaste et bel appartement, cuisine agencée,
3 salles d'eau, grand salon avec cheminée,
4 chambres. Tél. 079 212 34 78. 132 073219

F-PROCHE MAICHE, 25 minutes La
Chaux-de-Fonds, charmante petite villa.
SFr. 205000.-. Tél. 076 564 05 62. 132072531

HAUTERIVE appartement 4/4 pièces,
grand jardin , accès au bord du lac , 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Tél. 079 240 56 54.

LES BRENETS, villa 6/2 pièces , 1300 m2 de
terrain, prix à discuter. Tél. 076 571 45 60.

NEUCHÂTEL villa jumelée de 6/2 pièces.
Calme , vue imprenable, en lisière de forêt
et à proximité des transports publics et des
écoles. Écrire sous chiffres S 028-258599 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Immobilier ilSm» f tî$*îi P^Bfc' vrM&a louer H^oj J^
AU VULLY, 15 minutes de Neuchâtel, 2
pièces avec vue imprenable sur le lac de
Morat. Cuisine agencée, buanderie, cave,
jardin , parking. Tél. 026 673 24 21. 132-073254

CHÉZARD, pour fin juillet, grand 6/2 pièces
en semi-duplex, balcon sud avec vue
imprenable, place de jeu et dégagement.
Bus à 100 m. Loyer Fr. 1683 - charges et
place dans le garage souterrain compris.
Tél. 032 853 66 50. 028-258592

LA CHAUX-DE-FONDS centre-ville, 5
pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salon avec poêle, cave, galetas. Fr.
1540.- charges comprises. Libre octobre.
Tél. 032 964 11 50. 132-073217

COFFRANE, 4 boxes pour chevaux. Prix
raisonnable. Tél. 032 857 19 07. 028-257909

FONTAINES garage fermé dans garage
souterrain. Fr. 110.- charges comprises.
Tél. 032 730 60 44. 028-258605

LA CHAUX-DE-FONDS, pour début
juillet, 3 pièces rénové, confort, bonne
situation et bien centré. Loyer modéré. Tél.
032 926 58 36 (heures repas). 132 073287

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
3/2 pièces rustique (100 m2 ), cuisine agen-
cée, rénové récemment , proche centre
ville. Fr. 850.- + charges. Tél. 032 968 28 87.

LA COUDRE studio meublé, cuisine agen-
cée, douche, tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 753 29 16. 028-258182

LE LANDERON, libre tout de suite, joli stu-
dio tout confort. Fr. 496.-. Tél. 032
751 1508, jour et dès 18 heures 365 18 02.

LE LOCLE, appartement 3/2 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850.-
+ charges.Tél.0329687031 - 078 6667299.

LIGNIÈRES, appartement 4/2 pièces,
118m2. Libre 1" juillet 2000. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 02e-255608

LE LOCLE. Surface commerciale d'env.
90 m2, aménagement possible. Loyer à dis-
cuter. Tél. 032 967 87 70. 132-073297

NEUCHÂTEL 10 minutes du centre, 2
pièces, calme, balcon. Fr. 690 - + Fr. 50.-.
Tél. 079 480 54 48 soir. 023-253380

NEUCHÂTEL appartement avec cuisine
agencée.+ 1 chambre et W.-C. bains. Fr. 720 -
+ charges. Tél. 032 730 60 44. 028-258607

NEUCHÂTEL, rue des Sablons 35, pour le
01.08.00, grand 4% pièces, lumineux,
2 salles de bains, véranda, vue lac, calme.
Fr. 1880-charges comprises + garage. Tél.
032 725 97 03, le soir. 023-253627

PESEUX, vue imprenable, tranquillité,
superbe, 5/2 pièces, cuisine agencée (lave-
vaisselle). Fr. 1828.- charges comprises.
Libre fin mai ou à convenir. Ecrire sous
chiffres O 028-258242 à Publicitas S.A.,
case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE, au plus vite, locaux à
usage de bureaux, 25 m2, Fr. 300 - +
charges. Tél. 032 763 07 05/ 079 28461 41.

Immobilier s~y$}
demandes b?n)i&k
de location f  ̂^§p̂______________________________________________________________________________________________
LA CHAUX-DE-FONDS couple avec bébé
cherche 4-4/4 pièces, cuisine agencée
(quartier Arêtes), maximum Fr. 1100.-
charges comprises, dès fin septembre. Tél.
032 968 99 73 ou 079 650 01 26. 132-073280

FAMILLE, 2 enfants, cherche à louer loge-
ment minimum 5 pièces , dans ancienne
maison, ferme, avec jardin. Région Val-de-
Ruz, Vallée de la Sagne, hauteurs du Litto-
ral ouest. Option d'achat envisageable.
Tout de suite. Tél. 032 731 23 43, le soir.

Animaux ^̂ j/
A VENDRE chiots Cavalier King Charles,
pedigree, vaccinés, microchip. Disponibles
début juin. Tél. 032 941 59 42. 132-073290

CANARIS mâles, bagués 1999, calopsytes
apprivoisées.Tél. 0327536261/079 206 74 75.

028-258736

À VENDRE chiots Labrador vaccinés, ver-
mifuges et contrôlés par le vétérinaire. Tél.
032 497 94 05. 100-731104

PERDU, chatt e tricoline, région Neuve-
vil le. Tel. 032 751 47 85. 02» -JWK

PETITS CHATS TIGRÉS cherchent
famille d'accueil. Propres, sociables , vacci-
nés, habitués à sort ir. Tél. 032 842 56 48.

A vendre f̂S*
À VENDRE ZODIAC, marque GTL, avec
remorque Atlas, prix à discuter. Tél. 032
730 38 76. 028-258664

À VENDRE mobilier : lave-linge, frigo, cui-
sinière, tour de lit, lits gigognes, biblio-
thèque, etc. Visite et vente le mardi 23 mai,
17-20 heures uniquement. Grande rue 4,
1er étage, Le Locle. 005-768057

ARMOIRE + cadre de lit 160 x 200 + 2 tables
de chevet. Fr. 300.-. Tél. 032 914 52 04 le
SOir. 132-073267

BATEAU DE PÊCHE, 6 places, moteur
8 ch, commande à l'avant , avec volant.
Sans permis. Fr. 1400.-. Tél. 032 842 33 09.

BATTERIE DE CUISINE, Berghoff Ele
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

CARAVANE Buerstner Lux, 4,65 m, 1984,
bon état, expertisée, 1995, auvent plastifié,
divers accessoires. Fr. 2500.-. Tél. 032
846 28 60, dès 12 heures. 023-258631

EXPO VENTE matériel fitness (neuf et
occasion). Vélos d'appartement, tapis de
course, rameurs, steppers, bancs de mus-
culation, etc. Pour privé et professionnel,
les 27 et 28 mai de 9 heures à 15 heures.
Rue de Neuchâtel 18 - 1400 Yverdon-les-
Bains (face Migros). Tél. 024 426 09 92.
F. Erb . 028-257619

MOBILIER de qualité, bon état , (suite à
décès), 2 lits (bicoflex) 2 chevets (rustique)
1 vaisselier (rustique), 1 buffet bas (clas-
sique), 1 grand bureau bois. Tél. 032
842 59 38. 023-258356

VOILIER en mer, dériveur alu, 9 x 3 m,
pilote, GPS, annexe et moteur, survie, vis.
Martigues, Fr. 57000.-. Fax ou tél. 021
801 50 58. 022-026560

Rencontres 3̂ Ŝ
FEMME italienne, mince, 51 ans, cherche
ami âge en rapport pour rompre solitude,
non marié, sincère, aimant animaux et
nature. Écrire sous chiffres D 028-258738 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

MONSIEUR PORTUGAIS 43 ans, bonne
situation, rencontrerait dame pour une
relation sérieuse. Écrire sous chiffres E 132-
073263 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

250 COEURS SOLITAIRES 24h/24: tél.
021 683 80 71 (aucune surtaxe !). 022-025723

Vacances ^̂ P^
ANCIENNE petite gare (S.O. France) cause
annulation, libre 10 au 30 juin. Calme,
confort, piscine. 1 heure montagne/mer.
CHF 1110.-/semaine (max. 6 personnes).
Tél. 0033 5 53 36 85 48. 028-253193

SARDAIGNE côte, appartement 4 per-
sonnes, 2 chambres, salie à manger, cuisi-
nette, W.-C, douche, jardin, Juin et sep-
tembre Fr. 440.- semaine, octobre Fr. 350.-
semaine. Juillet Fr. 600 - semaine charges
comprises. Tél. 032 853 41 16. 023-256934

Demandes yÊèS?'
d'emploi ^V f̂P!
HOMME CHERCHE travail de jardinage et
autres. Avec permis de conduire. Tél. 078
639 84 18. 028-258194

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 02324039e

TRAVAUX de peinture et carrelage, effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 028-253133

Offres
d'emploi
FAMILLE, haut de St-Blaise, cherche dame
responsable pour garder 2 enfants (354 et
5/2 ans), soit chez elle (St-Blaise), soit à
notre domicile, (voiture indispensable).
Pour environ 3 demi journées/semaine.
Tél. 032 753 79 66. 023-253765

Véhicules ĝ^*¥Mp
d'occasiori^sÊÊW*
AUDI A3 1800 turbo, 1998, 42000 km,
noire. Fr. 24000.-. Tél. 079 213 51 00.

CABRIOLET FORD ESCORT XR3 i, 1989,
blanc, 85000 km, capote électrique neuve,
expertisée 05. 2000, impeccable, fr. 6900.-.
Tél. 079 301 38 82 

FIAT UNO START 1.1 ie, 1993, 50 000 km,
expertisée, radio K7, 5 portes, bleu métal-
lisée, pneus neige sur jantes, parfait état.
Fr. 4950.-.Tél. 0328462860, dès 12 heures.

FORD SIERRA break, 4x4, 1991,
150000 km, très bon état, expertisée du
jour. Fr. 4500.-. Tél. 032 725 38 57. 023-253180

MERCEDES 190 E, expertisée mars 2000,
122000 km, état parfait, Fr. 5500.-. Tél. 032
730 55 86 ou 079 326 07 25. 132-073303

MOTO BMW 1200 RS, 5000 km, à discu-
ter. Tél. 079 611 73 00. 028-258625

SCOOTER APRILIA Rallye, 50cc, 07.1999,
600 km, bleu gris métallisé, plaques jaunes,
catégorie F, expertisé , 2 places. Valeur neuf
Fr. 4150,-cédé Fr. 3150.-. Tél. 032 926 6694.

TOYOTA DYNA 150 (camionnette),
07.1990, 87 500 km, très bon état. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 853 33 31. 028-25356 ;

YAMAHA XS 750, 1977, pneus neufs,
33000 km, expertisée + 1 épave, Fr. 2 000 -,
à discuter. Tél. 032 841 18 64. 023 253639

D'ivers f|L
DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

JEUNE LUCERNOIS (15 ans) cherche
place au pair, pour apprendre le français,
durée 2 à 3 semaines, dès le 1er juillet. Tél.
032 842 24 62. 028-258663

MARC-ANTOINE, 12 ans, pratique du
Nanbudo, art-martial, et cherche quelques
copains pour s'entraîner le vendredi soir,
19 heures, à Neuchâtel. Renseignements
tél. 032 853 57 17. 028-258746

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE; impor-
tant, ne demandez que des choses posi-
tives ! Pendant 9 jours, priez un "Je vous
salue Marie" avec une bougieallumée. Pré-
sentez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une d'affaire qui vous tient
à cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Même si vous n'avez pas la foi ,
votre vœu sera exaucé. J.C. 132-073281

PIANISTE BÉNÉVOLE est cherché par le
Caf'Conc ' du Paquier, pour sa prochaine
saison. Tél. 032 853 38 19. 028-253709

PROFESSEUR de cor des alpes est cher-
ché par jeune fille moderne. Tél. 032
724 10 24 . 028-258235

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée ,
smokings. Vente et location. Annette
Geugg is - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.
028-240339

SOCIÉTÉ GYM-DAME de Corcelles-
Cormondrèche cherche moniteur ou moni-
trice de fitness-aérobic, les mercredis de
20h30 à 22 heures. Tél. 032 731 30 02,
heures repas. 028-259775

STAGE DE DANSE AFRICAINE du 10 au
12 juin 2000, à partir de samedi 9h30, fin du
stage lundi à 16 heures. Par David Mvou-
toukoulou et ses musiciens du Congo. 3
ateliers de danse (débutants et avancés).
Percussions, chants et voix d'Afrique.
Dimanche soir soirée africaine. Centre du
Louverain - 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Inscription et renseignements: Tél.
032 857 16 66. 132-073279

DIVERS 

L'assurance bâtiment
de la Bâloise.

Nous protégeons ce que
vous avez construit.

142-706675
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TSR 2 Les Guns'N'Roses
dégainent, attention au bruit!
Hard-rockeux de tous bords,
branchez vos magnétos , ou res-
tez éveillés , ça en vaut le coup.
Ce samedi soir sur TSR 2, les
Guns'N'Roses envahissent le pe-
tit écran...

Los Angeles, 1986. Un petit groupe
de heavy métal connu localement
sous le nom des Gunners, pille joyeu-
sement les ancêtres du hard rock,
Led Zeppelin et Aerosmith en tête.
Rien encore ne laisse deviner que
William Bailey (nom de scène: Axl
Rose), Saul Hudson (nom de scène:
Slash), Izzy Stradling, Duff McKagan
et Steven Adler vont devenir en
quelques mois, sous le pseudonyme
de Guns'N'Roses , l'un des groupes
de hard rock les plus connus et ap-
préciés de la fin des eighties et du dé-
but des nineties.

Après une première galette de
quatre titres, plutôt confidentielle , in-
titulée «Like A Suicide», le band cali-
fornien sort en été 87, chez Geffen re-
cords, son premier chef-d'œuvre,
«Appetite For Destruction», un titre
qui en dit long sur le mode de vie des
cinq desperados tatoués: faire revivre
le mythe du musicien hargneux, sou-
vent sous l'emprise de substances
illégales, entouré de groupies blonde
peroxydées, ingurgitant des hecto-
litres d'alcool à 40° tout en balançant
des téléviseurs par les fenêtres des
chambres d'hôtels.

Sex and drugs
A cette époque-là, les concerts des

anciens Gunners, sur fond de drogue
dure, de sexe et de violence, se dérou-
lent dans des stades immenses et de-
vant un parterre de 50.000 aficiona-
dos forcenés. S'en suit l'album «G'N'R
Lies» qui sera classé dans le Top 5
américain, chose rare, en même temps
que «Appetite For Destruction».

Mais le parcours du groupe est
semé d'embûches en tout genre. Axel

Axel Rose, figure emblématique des
Guns'N'Roses en concert en 1992.

photo keystone

Rose et Slash sombrent tous deux, le
premier dans la paranoïa , le second
dans l'alcool. Les arrestations et les
procès se font nombreux, les que-
relles internes se suivent à un rythme
effréné et c'est presque miraculeux
qu'en 1996, les Guns'N'Roses arri-
vent encore à sortir le double album
«Use Your Illusions».

S'en suivra une tournée de deux
ans ponctuée d'incidents divers et

d émeutes jusqu en ete
93, fin de la tournée
qui verra aussi , après la
parution de «The Spa-
ghetti Incident?», la fin
du groupe, d'origine
avec les licenciements
de Steven Adler et
d'Izzy Stradling, ainsi
que le départ de Slash
qui va fonder son
propre groupe Slash's
Snakepit et sortir, en
95, son étonnant album
«It's Five O'Clock So-
mewhere».

Résurrection?
Pourtant, en 99, Axel

Rose enregistre l'une
des principales chan-
sons du film «End of
Days» et, dans la
foulée, donne une inter-
view sur MTV. En fin
d'année sort le «Live
Era», tiré des concerts
européens et japonais
et l'on se surprend à
croire à un possible re-
tour des Guns 'N'Roses
et à un éventuel nouvel
album dont le titre se-
rait «Chinese Demo-
cracy».

On verra bien ce que
l'avenir nous réserve...

En attendant, enre-
gistré à Tokyo en 1992,

le concert diffusé ce soir reflète la
folle énergie d'un groupe épique,
alors au mieux de sa forme et au faîte
de sa carrière. Quatre-vingt dix mi-
nutes de pur Guns'N'Roses dont la
deuxième partie sera diffusée le 27
mai prochain. Prévenez vos voisins,
ça va faire du bruit!

Xavier Duroux / ROC

9 Concert, samedi 20 mai, TSR2 , 23 h 50.
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SCREAM 3 
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Pourtous. 6e semaine. 

^^ 12 ans. 2e semaine. _̂ 16 ans. 5e semaine. 
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A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds Uma Thurman, Tim Roth. «* |ap'h

s-1„ h « „ 
edl 8 h 15'

H et une multinationale à genoux!... H Pour éblouir le Roi Soleil, Vatel doit organi- ¦¦ SlT  ̂™̂ ""Absolument passionnant ! ser trois jours de banquets inoubliables. Dessins animes.

¦i pnirM Tàl Q11 11 70 _¦ Festivités, amour et trahison. H 
Deux femmes s affrontent tandis que gronde 

—ciscre — mi .n ij  /o /» -̂  — la colère des Dieux. Un dessin anime gran-

MON VOISIN SCALA 2-Tél. 916 13 66 diose aux accents shakespeariens. 

LE TUEUR LE TEMPS , ABC -Tél. 967 90 42

™ VF. Samedi 16 h, 18 h 15, 20 h 30,23 h. "* RETROUVE ™ LA COUPE ™
Dimanche 16 h, 18 h 15,20 h 30. V.O. s.-t. fr/all. Samedi 17 h 30. _ V.O. s.-t. fr./all. Samedi 20 h «. _

a™ 12 ans. 4e semaine. ¦¦ Cycle «Cinq sens». 12 ans.  ̂ Dimanche 18 h 30. 12 ans. "™
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, De Raou| Rujz flvec Catherine Deneuve, De Khyentse Norbu. Avec Tobgyal,___¦ Matthew Perry, Rosanna Arquette. ________ Emanue ||e Béart , Vincent Perez. ™ Neten Chokling. »™
C'est lorsqu'il découvre l'identité de son ,g22 Marce , Prous, sur son j, de mort se Que font |es écoliers d'un monastère tibé-

¦¦ nouveau voisin que ça va devenir drôle , H remémore sa vie. Sa fiction va peu a.peu ¦¦ tain quand ils veulent voir le Mondial de aH
très drôle. Pas pour tout le monde... prendre le pas sur la réalité... foot? Braver la sévérité du surveillant!
¦ PLAZA -Tél. 916 13 55 ¦ 

SCALA 2-Tél. 916 13 66 ™ ABC-Tél. 967 90 42 ^

tm MISSION TO MARS M SATYRICON H SCÈNES DE CRIMES __¦
VF. Samedi 15h 30, 18 h,20 h30.23 h 15. v0 ,., fr/a)| Dimanche 17 h30 V.F. Samedi 23 h. 16ans.

|H Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30. j ^  Cycle «Cinq sens» . 16 ans. ¦¦ De Frédéric Schoendoerffer. Avec André WMour ous
^ 

e semaine. 
De Federico Fellini. Avec Martin Potter, Dussollier, Charles Berling, Elodie Navarre.

— 
De Brian De Palma. Avec Gary Smise . Jm Hyram Keller , Mario Romagnoli. ________ Un polar réaliste , rigoureux et captivant , ___¦
Lonme Nielsen, Don Cheadle 

 ̂^  ̂] lbeninBS de trûjs jeunes mar. magnifiquement servi par le duo Berling-

— 
Des sauveteurs envoyés sur Mars decou- 

— ginaux vivant sous l'Empire romain. Le para- H Dussollier. . Hlvrent un terrible secret. La plus grande ~ doxe da la décadence. .Rr T6I QR7 Qn à9 aventure de I humanité commence.. /lot. — tel. Ho/ SU«
™ SCALA 1 -Tél. 916 13 66 ™ SCALA 3 -Tél. 916 13 66 ¦ PORTRAIT DE ™
¦ UNE VIE À DEUX ™ STUART LITTLE H NICOLAS BOUVIER H
_ VF. Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 15,23 h. _ 

^"^Z^"^  ̂ ____¦ V.F. Samedi et dimanche 17 h.¦¦¦ Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 15. m̂ ¦ _ _ _ _ .._. .. __,. „ „ . ^  ̂ De Bertil Galland. Documentaire avec m̂

12 ans Première suisse De Rob Mlnk(
f 

Av.eC Geena DaVIS' Nicolas Bouvier.
¦¦ De Rob Reiner .Avoc Michelle Pfeiffer , ™ 

Hugh Laune Jonathan Lipnick, tm Entretien réalisé en 1996, entre l'écrivain- ™
Bruce Willis agrandir la famille , ils adoptent une voyageur et Bertil Galland. Un portrait tiré__ ^_ petite souris. Le chat appréciera , à sa m̂ 

de la collection Plans-Fixes. m̂m̂ Apres quinze ans de mariage pour la vie, ils ¦¦ ¦ façon... Pour toute la famille! 
se retrouvent deux semaines sans les 

__ ¦ enfants pour faire le point ___¦ SCALA 3-Tél.  916 13 66 ___¦ ________

H _#fe_#fe ¦ LUNA PAPA — y

 ̂ ^̂  ^F ^™ ^_ Samedi 
et 

dimanche 
18 

h, 20 h 45. ^_ _ ^^-i' * 
~

*"Y |"f< / ^_
^̂ ¦̂ '̂ ¦̂ ¦̂ L̂̂ B 12 

ans. Première suisse. "T^' ^ "̂  '^Tf/ l

 ̂ !• •¦ 
 ̂

De Bakhtiar Khudojnazarov. Avec Chulpan 
 ̂ ' *

*
£_>-«̂  ̂ ': 7  ̂ j ^

^̂ ^̂ ^̂ ^ p
^H ^̂  Khamatova , Moritz Bleibtreu , m̂ 

/ »v • \ ^^
^̂ ^Jl̂ ^  ̂ ^^1 

Ato Mukhsamedshanov. î-s»X* 6 
;
T _____/ ̂  < /

^̂  
 ̂
^^

^  ̂ "̂ * Dans un village tadjik , un père entraîne ses ^"* / t ^\  "* \_l ! \^fl_i_P ; ^^
 ̂

^^  ̂
deux fils dans une poursuite tragi-comique K | ï|s.% v 't.' R\ .MBB(f ^'1 pour laver un affront... Si j  ¦ Lm_____<aaT; -K M îâ'-jS*. ,i

RTim
LA RADIO NEUCHATflOISE

Reportages sportifs: 17.30
Football: Grasshopper-Xamax
19.30 Lausanne-Yverdon
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00 , 7.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos,
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous; 7.40 Flash-
Watt (R) 8.40, 12.35 Agenda
sportif; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 10.05 Auto
moto; 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 22.00
RTN, la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00, 10.00,
10.30, 17.00 Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35 Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07 Le
grand jeu 10.30 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Emission spéciale en direct de
Promotion Région à Tramelan
15.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30 Rappel des
titres 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

TpJ-D' Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00 , 8.00 ,
12.15 , 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05, 11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo 13.00
Emission spéciale en direct de
Promotion Région à Tramelan
15.00 100% musique 18.00
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ KÎf La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.04 17 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.04 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f̂ \.r Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde;
Charles Siael 12.04 L'horloge
de sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien; Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. Agrippina , opéra en
trois actes de Haendel.
Concerto Koln, solistes 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

6.05 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.02 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires de Jacqueline Ris-
set 18.00 Fin de siècle 19.09
Place de l'Opéra 20.00
Concert. Lulu, de Alban Berg.
Orchestre de l'Opéra National
de Paris , solistes 23.00 Le bel
aujourd'hui

/\ e ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03 Mu-
sig-Lade 11.30 Samstagrund-
schau 12.00 Am Mittag 12J22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zytlupe 13.00 Jetzt oder
nie 13.05 Samstag-Mittag
14.00 Am Nachmittag 14.05
Plaza 15.03 Schwiizer Musig
17.05 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal. 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.03 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 22.08 A
la carte 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 23.30 Zytlupe 0.05
Nachtclub

uno
FtMQatiUpn

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra faccia
dell'America 10.30 II contro-
pelo - L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimerito mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera . Lotto 19.30 Sport e
musica , (19.55 Buonanotte
bambini). segue II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl , rhythm
& blues

RADIOS SAMEDI

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info:8.00,12.15, 18.00 Jour-
nal; 9.00, 10.00, 17.00 Flash in-
fos; 9.30. 15.30 Météo la-
custre 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.30,
15.30 Météo lacustre; 9.35
Bien vu l'artiste; 10.05 Jazz
cocktail; 11.05 L'odyssée du
rire; 12.35 Magazine des fan-
fares; 19.02 L'Eglise au milieu
du virage; 22.00 RTN, la nuit

- 1006
L... ... - -" li:IMU,'M«,' l':M

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 10.07, 12.40 Bon
dimanche Bon dimanche
10.05, 11.30 Pronostic PMU
11.15 Sur le pont Moulinet(R)
12.00 Infos titres 12.05 Les
humeurs de Thierry Meury (R)
12.15 Jura midi 12.20 Repor-
tage 12.35 , 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Emis-
sion spéciale en direct de Pro-
motion Région à Tramelan
14.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

HS> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00 ,
8.00 , 9.00 , 10.00 . 11.00,
14.00, 17.00 Flash info 8.50,
11.15 Pronostics PMU 10.00-
12.00 Emission spéciale Fête
des Mères 10.05 Les dédi-
caces 11.05, 12.30 Cocktail
populaire 11.50 Naissances
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
Emission spéciale en direct
de Promotion Région à Tra-
melan 14.00 100% musique
17.00 Flash infos 18.00 Jour-
nal 18.15 Résultats sportifs
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

/ *̂<~  ̂ I
{ \if La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Spécial votations fédérales
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Cinémusiques
19.04 Ami-amis 20.04 Hautes
fréquences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 22.04 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.04 Train
bleu 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*̂ ^ v> Espace2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Saint-Maurice
10.05 Culte. Transmis de Mar-
chissy/VD 11.04 Fin de siècle
12.06 Chant libre: La Schola
des Petits Chanteurs de Sion
13.30 Disques en lice 17.04
L'heure musicale: Dreisam
Trio: Mozart , Beethoven ,
Brahms 19.00 Ethnomusique:
Notes du Mali 20.04 La voix de
Jacques Tati 22.30 Musique
aujourd'hui 0.04 Concert. Ar-
chipel , Musique d'aujourd'hui
2.00 Programme de nuit

 ̂
lui France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert: M.J.
Pires, piano 14.30 Les greniers
de là mémoire 15.30 Présentez
la facture 17.00 Idéaux et dé-
bats 18.00 Jazz de cœur, jazz
de pique 19.07 Comme de bien
entendu 20.30 C'était hier. Or-
chestre Symphonique de la
NBC, direction Arturo Tosca-
nini 22.00 Un dictionnaire de
musique 23.00 Sanza 0.00 Le
jazz, probablement

4** z ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.40, 7.50
Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Personlich
11.03 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Politik und Sport
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo Spezial/Sport 19.00 Loo-
ping 20.03 Doppelpunkt 21.03
Jazztime 22.05 Personlich
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 In-
contro con.... 12.00 L'informa-
zione 12.05 Concerto bandis-
tico 12.30 II Radiogiornale/Vo-
tazione fédérale. 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
La Costa dei barbari 15.45
Multimedia 16.30 Natura
sott 'occhio 17.00 Spéciale vo-
tazione fédérale 17.15 Grand
Boulevard 18.00 L'informa-
zione délia sera 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La do-
menica popolare 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.30 Dalle origini al be oop
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

n A'KiAr 'iMiiâki/*! l'rRADIUS DIMANCHE



i TSR a I
f.OO Les Zap 3576300; 11.20 Vive
e cinéma! 8448643 11.35 Ma-
gellan Hebdo. La fugue 47469778

12.10 Les fleurs de
Lampaul 739846

12.40 Zoom avant 9746914
13.00 TJ Midi 332933
13.25 Balko 2245391

Le piquet de grève
14.15 Terre de fête 4187778

Les reines de l'arène
14.50 Inspecteur Derrick

L' envie 4024136
15.50 Tour d'Italie 6254662

/e étape
17.10 De Si de La 939914

Aigle: à vol d'oiseau
17.40 Planète nature

Le désert de Sonora,
enfer ou paradis

9490827
18.40 Luthi et Blanc 318407

Noblesse oblige
19.10 Tout sport 524117
19.20 Loterie à numéros

151285
19.30 TJ Soir/Météo 505952
20.05 Le fond de la

corbeille 191193

£UlHU 540469

James Bond
contre Dr No
Film de Terence Young,
avec Sean Connery, Ursula
Andress

007 enquête sur la disparition
d'un de ses collègues et se
heurte au mystérieux Dr No,
qu'il décide de surprendre sur
l'îlot qui lui sert de repère

22.35 Traque sur Internet
«373827

23.30 Souvenirs de
l'au-delà 4115488
Film de Brett Léonard

1.10 Fans de sport 1455957
1.55 Le fond de la

corbeille sz/286o
2.25 TJ Soir 97357;;

1 TSR a I
7.00 Euronews 53050730 8.15
Quel temps fait-il? 750334079.00
Faxculture. Michael von der
Heide 2706884610.00 Cadences:
Th ibaudet -Chopin  19893020
11.25 Euronews 47/7/89411.45
Quel temps fait-il? 71037049

11.55 L'espagnol avec
Victor 82780049
Ana va al quiosco

12.10 Les contes d'Avonlea
Un baiser pour
Felicity 83823001

13.00 Automobilisme
Grand Prix d'Europe:
essais 99297730

14.05 Pince-moi
j 'hallucine 28770198

14.10 Les Simpson 07272223
14.30 Pince-moi j'hallu-

cine (suite) 33711285
Des séries choisies ,
desjeux .de la mu-
sique, du sport fun

18.20 Verso 75162943
18.55 Signes 41434407

Les uns chez les
autres. Les Anglais
au Nicaragua

19.40 L'allemand avec
Victor 69S43//7

19.45 Images suisses
14228730

20.00 Le réveil 49268594
Court-métrage

faUiUj 55203730

Salé sucré
Film de Ang Lee, avec Si-
hung Lung, Kuei-Mei Yang

Les problèmes s'accumulent
autour du vieux M. Chu , le
plus grand cuis in ier  de
Taipeh!

22.05 Côté court 73209372
Café House

22.15 TJ Soir/Météo
69146020

22.55 Fans de sport
79954488

23.35 L'autre télé 87731894
23.50 Festivété 2000

Guns n'roses
(1 re partie) /4/92307

1.20 TextVision 12500266

France 1

6.20 30 millions d'amis 8402//38
6.45 Info 73875827 6.55 Shop-
ping à la Une 88084/369.00 Jeu-
nesse 19632778

12.10 Le juste prix
59336846

12.45 A vrai dire 79592858
13.00 Journal/Météo

95810010
13.25 Reportages 62856407

Premiers pas:
gardien de prison

13.55 MacGyver 80290681
Obsession

14.55 Alerte à Malibu
Croisière à haut
risque (1) 45515914

15.45 Flipper 11219730
La baie des pirates

16.40 Dingue de toi 32060780
17.10 Beverly Hills7655/049

Sevrage
18.05 Sous le soleil

92144001
19.05 Le Bigdil 41709730
20.00 Journal/Les

courses/Météo
Bloc modes 31142488

é£UI«J%) 17555198

L'ultime voyage
Téléfilm de Roger Cardi-
nal, avec Richard Cham-
berlain, Helmut Griem

De nombreux corps des
membres d'une secte ont été
retrouvés dans les cendres de
deux chalets en Suisse. Un
homme d' affaire refuse de
croire que sa fille se trouve
parmi les victimes et décide
d'enquêter, au péril de sa vie.

23.55 Sans motif apparent
Téléfilm de Bruce
Pittman 57883907

1.35 Formule Foot 4979W63
2.10 TF1 Nuit 89742889

2.25 Très chasse 360288603.15
Reportages 50323860 3.45 En-
quêtes à l' italienne 88909402
4.40 Musique 323358084.50 His-
toires naturelles 13390624 5.50
Aimer vivre en France 14722624

SE France 2
7.00 Thé ou café 69771198 7.45
Anim'+ 2/3654028.40 La planète
de Donkey Kong 5344/55611.30
Parcours olympique 75475/36
11.35 Les Z'Amours 15113198
12.20 Pyramide 32256778

12.50 Point route 46247440
12.55 Météo/Journal

84758846
13.15 L'hebdo du

médiateur 97391001

13.45 Consomag 6938439 1

13.50 Savoir plus santé
Comment arrêter de
fumer? 33504914

14.45 Samedi sport
Tiercé 34354533

15.10 Cyclisme 72073914
Midi Libre

16.45 Judo 18513001
Championnat d'Europe

18.05 Police Academy
Ils sont parmi nous

82236372
18.55 Union libre 92143372

Magazine présenté
par Christine Bravo

19.55 Tirage du loto
76467933

20.00 Journal/Météo
31157310

20.45 Tirage du loto
48587989

20 55£- \J m %M «J 82774894

Fallait y penser
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann,
avec Véronique Moreau

Les bonnes idées , les décou-
vertes géniales , les trou-
vailles loufoques, les gadgets
insolites et aussi les recettes
de grand-mères et les petites
astuces de la vie quotidienne

23.05 Tout le monde en
parle 80988914
Magazine.

1.10 Journal 52745773 1.35
Union libre 42216268 2.35
Bouillon de culture 56420911
3.50 Les Z'amours /258J6054.25
Pyramide 52442334 4.55 Cordée
canine 524305335.25 Amis pour
la vie. Une peur bleue. Série
20011599 6.15 Anime ton week-
end 29968976

ras r̂ i
^3 France 3

6.00 Euronews 64285//7 6.40
Minikeums 2663/40710.20 Les
troubakeums 3325522310.30 Ex-
pression directe 75453/3810.40
L'Hebdo 4084/3/011.10 Grands
gourmands 4083357511.40 Le
12/13 3/500372

12.57 Couleur pays
250533778

13.58 Keno 366755943
14.05 Côté maison 93700//7
14.35 Les pieds sur

l'herbe 36130469
15.05 Destination pêche

11110594
15.40 Couleur pays35736865
18.13 Expression directe

335731020
18.20 Questions pour un

champion 80552730
18.43 Un livre, un jour

335729285
18.50 Le 19/20. Météo

60280372
20.05 O.V.N.I. 25706488

Magazine
20.30 Tout le sport

81089681

20 55faUiJJ 89271204

La part de
l'ombre
Téléfilm de Philippe Ver-
nault, avec Niels Arestrup,
Alexandre Viallet, Berna-
dette Lafont

Un notaire , dont un f i ls  a
épousé la fille d'un petit en-
trepreneur local, ruine peu à
peu ce dernier et le pousse au
suicide

22.30 Soir 3/Météo 39/82285
22.55 Aux p'tits bonheurs

la France 88508952
Monsieur le rabbin

23.50 Un siècle d'écrivains
Alvaro MutiS 68387556

0.40 Eteignez vos
portables 45994353

1.10 Tribales 61022266
Interceltique de Lorient

2.10 Un livre, un jour
60702334

j * »}  La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6H66407 8.30 L' œil et la main
53072/36 9.00 Les grands jours
du siècle / /3234409.55 Histoire
de comprendre 3436075310.10
Net plus ultra 9270300 1 10.20
Des hommes et des bêtes
53673371 10.35 Utopia 64046136
10.50 Sous toutes les coutures
/8876S6511.00 Galilée 16359643
11.15 Cinq sur cinq 99780223
11.30 Fête des bébés 68884594
11.45 Si lence , ça pousse
99778488 12.00 Les pa laces
53064//712.30 Les maîtres cor-
beaux 91/05827 13.30 100%
questions 33532049 14.00 En-
quête sur la France: Dunkerque
83020440 17.05 Nos ennemies
les bêtes 63/0333317.35 Va sa-
voir 63/8266218.05 Daktar i
87559391 18.55 C' est quoi la
France? 83883952

Ml Ar^
19.00 Histoire parallèle

675285
19.45 Arte info 821846
20.00 Le dessous des

cartes 611391
20.15 Paysages 37937/

Portel

é£U.H'«J 8251933

L'aventure humaine

Les chemins de
Samarcande
3. La route des cavaliers
A la découverte d'une rég ion
où se sont épanouies de
brillantes civilisations isla-
miques

21.40 Metropolis 5825827
22.40 Dancing nuage

Téléfilm de Irène
Jouannet , avec
Mireille Perrier

Une vie de galère
commence pour une
femme et son fils ,
chassés de leur
caravane 831049

0.10 Music Planet
Festival des vieilles
charrues 5350570

1.10 Benny's Video (R)
Film de Michael
Haneke 8372781

6.40 M6 kid 9545228510.45 Hit
machine 12386204 12.05 Fan de
13019575

12.30 Chérie, j 'ai rétréci
les gOSSeS 55833469

13.25 FX effets spéciaux
French kiss 85432317

14.20 Les aventures de
Sinbad 64945407
Le sacrifice de Maeve

15.10 Les mystères de
l'Ouest 12513466
La nuit du mort vivant

16.10 Mission impossible,
20 ans après 17070933
Les enfants du fuhrer

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Interrogatoires

11182440
18.10 Amicalement vôtre

Premier contact
97295317

19.10 Turbo 83522933
19.40 Warning 83331933
19.54 Six minutes 450372223
20.10 Plus vite que la

musique 70440136
20.40 Vu à la télé 54456488

20.55
La trilogie du
samedi
20.56 Charmed

Le fruit défendu 135533049

21.50 The Sentinel
Une si longue attente 89370020

22.40 Strange World
La rage au ventre 60964662

23.35 Dance Machine
2000 65422372
Concert à Bercy

1.30 M comme musique
16662808 2.55 Fréquenstar
87922624 3.45 Rachid Taha
23184402 4.50 Live stage
33088/73 5.15 Plus vite que la
musique 15250976 5.35 Fan de
63450808 6.00 M comme mu-
sique 70328711

8.00 Journal canadien 89004372
8.30 Les Zaps 720670209.00 Infos
387704889.05 Branché 6/88436/9.30
Découverte 72078/3610.00 Le Jour-
nal 91190469 10.15 Archimède
4534000/11.00 Infos 91/959/411.05
Outremers 9277844012.00 Infos
884/586512.05 Images de pub
2503646912.20 France Peeling
64379594 12.30 Journal France 3
56942/3613.00 Infos 4625566213.05
Reflets 75328285 14.00 Le Journal
575/368/ 14.15 Bouillon de culture
43/8/86516.00 Le journal 91077372
16.15 Questions 277703/016.30
Sport Africa 92843440 17.00 Infos
19409643 17.05 Pyramide 39788643
17.30 Questions pour un champion
3285455618.00 Le journal 96177643
18.15 Argent public 8033528519.30
Autovision 15209339 20.00 Journal
belge 15299952 20.30 Journal
France 2 15298223 21.00 Infos
7//60575 21.05 Thalassa 59176223
22.00 Le journal 84027//722.15 En-
voyé spécial 577053/40.00 Journal
Suisse 3283/6050.30 SoirS 55593402
1.00 Infos 684449351.05Le cirque
magique de Corée 4216071 /2.15 Ar-
chimède 26049686 3.00 Infos
383696243.% Claire Lamarche

wospbir Eurosport

7.00 Sport matin /6//7788.30 Tri-
athlon: L'Ironmann d'Hawaï 286556
9.00 Automobile/Formule 3000 au
Nurburgring: essais 1126391 9.45
Motocross: 250cc à Loket /73S37/
10.15 Motocyclisme/Trial: champ,
du mondeà Mons 384346910.45SU-
perbike à Monza: essa is 9509827
12,00 Cart: champ. FedEx au Japon
668/3613.00 Boxe: championnats
d'Europe amateurs 64455614.00
Boxe: champ. d'Europe amateurs
en Finlande 2/357514.30 Automo-
bile/Formule 3000: championnat
international 478001 16.30 Tennis:
tournoi féminin de Rome, 11l finale
6/222318.30Cyclisme:Tourd'ltalie,
7e étape 79633519.30 Basketball.
NBA Action 39024020.00 Football:
Sochaux-Nîmes , Caen-Toulouse
832285 22.00 Judo: championnats
d'Europe 488352 23.00 Score ex-
press 4/0407 23.15 Boxe: cham-
pionnats d' Europe amateurs
7480/36 0.45 Superbike à Monza:
Superpole 1554841 1.45 Score ex-
press 73827922.00 Tennis: tournoi
féminin de Rome 3863421

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-t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du Golf 94537310
7.25 Les superstars du catch
52734//78.10 ArliSS 61942594
8.40 Les puissants.  Film
2602/44010.15 Le plus secret
des agents secrets.  Film
92742515 11.50 Micro c iné
8/7629/412.10 Le journal du jour
3738/ 84612.30 Infos 57625643
12.40 1 an de + 59/6/28513.30
C'est ouvert le samedi 61265136
14.05 Rugby: Stade français-
Stade toulousain 92/5324015.55
Football européen: Aston Villa-
Chelsea 16443556 18.00 Le pire
des Robins des bois 79076730
18.20 Info 32/8473018.30 T.V.+
7795457519.40 L'appartement
8/52004920.30 Le journal du fes-
tival 95965/36 20.40 Blague à
part 32/33865 21.00 Spin City
95956488 21.25 Seinfe ld
72357/3621.45 Dilbert /99S3778
22.10 Planète terre 86089865
23.00 Big hit. Film /363/4070.30
George best. Film 683258602A0
Le sourire des requins. Doc
87920266 3.00 Cinq minutes de
détente. Film 333//S994.25 Sur-
prises 776298604.55 Henry Pool.
Film 60825228

Pas d'émission le matin
12.10 Cas de divorce 50131372
12.35 Woof 36/0757513.05 Les
repentis 27423198 13.50
L'homme de nulle part 27432846
14.35 Les anges de la crime. Té-
léfilm 3668038316.10 Street Jus-

t ice 92145049 16.55 Woof
43/6702017.25 Mister T: le fu-
gueur 5/36435217.50 Délivrez-
les du mal. Téléfilm de Peter Le-
vin 555/4/3819.25 Le miracle de
l' amour 7/698865 19.50 Ro-
seanne 7338684620.20 Caroline
in the City: Caroline et le client
3039/64320.45 Schimanski. Sé-
rie avec Sabine Postel , Gotz
George: le magot 6575286522.15
Derrick: paix intérieure 47402440

23.20 Série rose: le signe , Her-
cule aux pieds d'Omphale
836/3846 0.25 Le miracle de
l'amour 47196686

9.20 Récré Kids 33/0448810.55
Mon ami Jake 224/773011.45
Les ailes de France 12593020
12.35 H2O 12360371 13.05 Doc
fun 6768028513.35 7 jou rs sur
Planète 3474344014.05 Pendant
la pub 3882/827 15.35 Pour
l'amourdu risque 4333239/16.25
La clinique de la Forêt-Noire
3534302017.10 Mon ami Jake
9920353317.55 Football mondial
84/7446318.35 Les ailes du des-
tin 9304340719.25 Flash infos
2/46777819.35 Formule 1: GP
d'Europe , essais 7253540720.50
Les aventures de Delphine
29/72556 21.00 Planète animal:
les saisons de la mer 41233310
21.50 Planète terre: la légende
de l'Eldorado 90371204 22.45
Cadfael: la vierge dans la glace
7575833/0.10 Formule 1: GP
d'Europe, essais 80952112

6.30 Chasse au trésor en Tran-
sylvanie 26/830207.25 Légendes
¦des tribus perdues /S3524637.55
Un temps d'avance 55188556
8.45 La fin du voyage 75535469
9.40 Les enfants de la musique
5763028510.35 Ronald David
Laing, un drôle de psy 68965643
11.20 Les petites ombres d'Al-
ger 863/440212.15 Balade en vi-
déo mineure 50/5668/12.40 Des
gens qui bougent 8380628513.40
Le retour 5828693314.30 Sur les
traces de la nature 43332020
15.00 Les enfants des ordures
237/035216.40 Cosey 41051469
17.10 Ma terre 5334433318.05
Tour du monde 4653046318.35
Tableaux SDF 5847944019.45 Le
requin-pèlerin , mystère des
océans /923940720.30 Chemins
de fer. Doc 3890524021.20 Cinq

colonnes à la une / 748982722.05
La légende des ballets russes
8859968123.00 Noam Chomsky
et les médias ;so684880.40 Les
grandes expositions 60261266

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.50 Raumschiff
Erde 12.00 Svizra Rumantscha:
Cuntrasts 12.30 Lipstick 13.00
Tagesschau 13.05 Fertig lustig
13.40 Kassensturz 14.10 Rund-
schau 14.55 Arena 16.20
Schweiz-SudWest 17.25 Gute-
nacht-Geschichte 17.40 Tages-
schau 17.45 Ein Fail fur Manndli
18.15 Rekrutenschule 18.45
Hopp de Bâsel 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlen lot tos
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.05 Mite-
nand 20.15...und ailes ufChran-
keschii 22.05 Tagesschau 22.30
Sport aktuell 23.20 Amityville 3.
Film 0.50 Nachtbulletin-Meteo
0.55 The Crazies. Film 2.35 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.50 Textvision 8.55 Micromacro
9.50 Fax 11.05 Lingua Channel
11.40 Ulisse 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo 12.45 II marito. Film
14.10 Due dritti a Chicago 14.55
Baywatch 15.40 11 buon tempo che
fu 16.00 Telegiornale 16.10 Saint
Exupéry. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano ZO.OOTe-
legiornale/Meteo 20.40 Luthi e
blanc 21.10 La guerra dei bottoni .
Film 22.45 Telegiornale notte
23.05 La casa délie luci. Film 0.35
Buonanotte 0.45 Fine

9.30 Chamâleon 10.00 Dschun-
gelpatrouille 10.20 Die Littles
10.30 Schloss Einstein 11.03TI-

gerenten-Club 12.30 Ein Panda
namens Jiao-Jiao. Kinderfilm
13.50 Immer wenn ich belle.
Hundegeschichten 14.03
Hochstpersonlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Mein Opa und
die 13 StUhle. TV-Komôdie
16.35 Europamagazin 17.03
Ratgeber 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Das
Friihlingsfest der Volksmusik
22.15 Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40 Der
SchwarZe Flucht . TV-Thriller
0.10 Tagesschau 0.20 Sériai
Mom. Satire 1.40 Das Ding aus
dem Sumpf. Gruselfilm 3.15
Keine Gnade fur Johnny T. Wes-
tern 4.20 Wiederholungen

M'A »] ¦
10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Abenteuer in der Ka-
ribik 11.15 Achterbahn 11.40
Hubert une die wilden Tiere
12.05 Quasimodo 12.30 Chart
Attack 13.05 Top 7 14.00 Taba-
luga-tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad &Co. 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel  17.45
Mach mit 17.55 Freunde fur Le-
ben 19.00 Heute-Wetter 19.25
Fast ein Gentleman. Komodie
20.15 T.E.A.M. Berlin. Film
21.45 Heute-Journal 22.00
Sportstudio 23.15 Der Unsicht-
bare Tod. Film 1.00 Heute 1.05
Die Lange «Lôwenzahn» Nacht
2.00 Wiederholungen

13.00 Eisenbahn -Romant ik
13.30 Schatze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Zaube-
rhafte Heimat 15.00 Im Krug
zum Grunen Kranze 16.00 Bil-
derbuch Deutschland 16.45 Te-
letour 17.30 Die Paliers 18.00
FrohlicherWeinberg 19.15 Lan-

desschau unterwegs 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Mein Kind muss Leben.TV-
Drama 21.45 Aktuell 21.50 Plei-
ten , Pech und Pannen 22.20
Lâmmle live 23.50 Talk Radio.
Drama 1.25 Wildal l -TV 4.00
Wiederholungen

7.35 Ein Fail fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
9.00 Classic Cartoon 9.10 Clas-
sic Cartoon 9.15 Coole Sache
9.40 Disney Club 9.45 Disneys
Hercules 10.10 Die Fab 510.20
Classic Cartoon 10.30 Fette
Freunde 11.00 Power Rangers
Lost Galaxy 11.25 CatDog
11.55 Die Biber Bruder 12.15
Boston Collège 12.45 Formel!:
Train ing 14.20 Die wi lden
Siebziger! 14.50 Hôr mal, wer
da hâmmert 15.55 Beverly Hills
90210 16.50 Melrose Place
17.45 Top of the Pops 18.45 Ak-
tuel weekend 19.10 Explosiv-
weekend 20.15 Meine grune
Freiheit 22.00 Columbo. Krimi-
nalfilm 23.30 Die Aufrechten
0.20 7 Tage - 7 Kôpfe 1.10 Frei-
tag Nacht News 1.40 Die wil-
den Siebziger 2.05 Hôr 'mal ,
wird da hâmmert 2.55 Top of
the pops 3.45 Melrose Place
4.25 Beverly Hills , 90210 5.10
Zeichentrickserie

9.35 Der Regenbogenf isch
10.05 Scooby-Doo Show 10.35
Tom und Jerry Kids Show 11.05
Familie Feuerstein 11.35 Bugs
Bunny 12.05 Die Peanuts 12.35
Godzilla 13.00 Heartbreak High
14.00 Raumschiff Enterprise
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Alf 17.30 Nachrichten
18.00 ran-Fussball 20.15 Asté-
rix Sieg ùber Càsar. Zeichen-
trickfi lm 22.00 Die Wochen-
show 23.00 Die Wochenshow-

Classics 23.30 Die Neckermann
23.40 Die Va lach i -Pa p iere .
Thriller 1.50 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La vengeance de la tribu.
De Kevin James Dobson, avec
Kris Kristofferson , Kim Cattrail
(1991) 22.10 L'amie mortelle.
De Wes Craven , avec Matthew
Laborteaux , Kristy Swanson
(1986) 23.40 Brother Orchid . De
Lloyd Bacon , avec Edward G.
Robinson , Humphrey Bogart
(1940) 1.15 A chaque aube, je
meurs. De William Keighley,
avec George Bancroft , Jane
Bryan (1939) 2.50 Guitares et
bagarres. De Daniel Pétrie , avec
Pat Boone, Nancy Kwan (1962)

7.30 La Banda del lo Zecchino
9.55 L'albero azzuro 10.25 A sua
immagine 10.45 Check up due-
mila 12.30 Tgl - Flash 12.35
Made in Italy 13.30 Teleg ior-
nale 14.00 Linea blu 15.10 Uno
corne te 15.20 Settegiorni Par-
lamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg1 18.10 A sua imma-
gine - Le ragioni délia speranza
18.30 In bocca al lupo! 20.00 Te-
legiornale/Sport 20.40 Pertutta
la vita 23.15 Tgl 23.20 Serata
0.10 Tgl 0.15 Stampa oggi 0.20
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Cas-
sandra Crossing. Film 2.45 Rai-
nette. Intrighi Internazionale.
Film TV 3.45 Questa volta par-
liamo di uomini. Film 5.15 Cer-
cando cercando...

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2 - Mat-
tina 10.05 1 viagg i di giorni d'Eu-
ropa 10.30 Amiche nemiche.
Téléfilm 11.30 In Famiglia 13.00

Tg2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Suile orme délia Pantera
Rosa. Film 16.00 Terzo millenio
16.45 Raccontidi vita 18.15 Se-
reno variabile 19.00 II Clown.
Téléfilm 20.00 11 lotto aile otto
20.30 Tg2 20.50 Falzio indizio.
Film 22.35 Tg2 22.50 Pugilato.
Campionato mondiale Pesi
Welter: Piccirillo-Crucce 23.55
Tennis. Internazionali d'Italia
2.00 Rainette. Italia interroga
2.05 Tutti al cinéma 2.20 Incon-
tro con... 2.30 Anami Alfredo
3.00 E proibito ballare. Téléfilm
3.25 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Matt ina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.15 Affare
fatto 10.30 Vivere bene con noi
- Spéciale medicina 11.30 II
commissario Scali Film 12.30
Robinson 13.00 Tg 5 13.40 Fi-
nalmente soli. Téléfilm 14.10
Uomini e donne 16.30 Giorna-
listi. Série TV 18.30 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 II meglio di Chi ha
incastrato Peter Pan? Varietà
23.30 2000 0.30 Nonsolomoda
1.00 Tg 5 - notte 1.30 Striscia
la not iz ia  2.00 La casa
dell' anima 2.20 La fa migl ia
Brock. Téléf i lm 3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 4.45
Dieci sono pochi 5.30 Tg5 -
Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parlamento
9.30 Espana de norte a sur 10.30
Cultura con l\l 11.00 Los libres
12.00 TPH 13.00 Hyakutaké
13.30 Escuela del déport 14.30
Corazon , corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 Musica si 16.45 Es-
pana en el corazon 17.15 Calle
nueva 18.00 Futbol 18.15 Cine

de barrio II. El sobre verde21.00
Telediario 2 21.45 Informe se-
manal 23.00 Noche de fiesta
2.30 Leonela 4.00 Cine. El gran
perdedor 5.30 Informe semanal

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Nâo es Ho-
mem nào es Nada 9.00 Café Lis-
boa 10.30 Perdidos de Amor -
Compacte 13.00 Agora é que
Sâo Elas 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento 16.00 Anda-
mentos 16.30 Prazer de Criar
17.00 Atlântico 18.00 Atlânt ida
20.00 Esquadra de Policia 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Santa Casa
0.00 Prazeres 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 As Li-
çôes do Tonecas 2.30 Bacalhau
c/Todos 3.30 Mistérios de Lis-
boa 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçào 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Mâquinas
5.30 Sub 26 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholu ngen
Reportagen
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 re partie) 19.38,
23.38 Fin



7.15 Les Daleks envahissent la
terre Film 569583/58.45 Légion-
naire. Film 1346160510.20 Asté-
rix et Obélix contre César. Film
6628842112.05 Le pire des Ro-
bins des bois /308860512.30 In-
fos 576923/512.40 Best of: le
journal du jour 53/3835713.30
Les Shadoks 206875/813.35 La
semaine des guignols 78213353
14.05 Des filles , des garçons et
des films. Doc 18835402 15.05
Basket américain 65246808
15.50 72 heures pour mourir.
Film 453/3593 17.15 Invasion
Planète terre /447879217.55 In-
fos 57S92//218.00 Le journal du
festival 77933082 19.10 Les
marches 6033535719.20 Infos
5468/24719.30 Cérémonie de
clôture du festival de Cannes
14427995 20.15 L'équipe du di-
manche football: rugby 79434131
23.15 llluminata. Film 45268353
1.05 Apocalypse now. Film
3483126 1 3.35 Rapporteurs de
guerres. Doc /29933964.30 Sur-
prises 89864700 4.50 L'éternité
et un jour. Film eosooow

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36184624
12.35 Les repentis 83883334
13.35747 en péril. Film 94504518
15.25 Homefront. 2 épisodes
1828413! 17.05 Deux fl ics à
Miami 7295786017.50 Une vie de
trop. Téléfilm de Gilbert Cates
55574570 19.25 Le miracle de
l'amour 7/665537 19.50 Ro-
seanne: nostalgie quand tu
nous tiens 739535/820.20 Caro-
line in the City 903683/520.45 Le
feu sur la glace. Film de Paul Mi-
chael Glaser avec D.B. Swee-
ney 10523773 22.30 Ciné-Files
9855688322.45 La nuit déchirée.
Film de Mick Garris avec Brian
Krause 657/8044 0.15 Un cas
pour deux: l'argent du contrat
86801445

8.20 Récré Kids 768/ 1808 12.25
Pistou 5463386012.50 Football
mondial 2/8/528613.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 64758063
14.05 Planète animal: Key West ,
des tarpons et des hommes
84 / 5895715.00 Planète terre
3465886016.05 Rallycross d'Alès
(Gard) 74406063 17.05 Sud
3833333418.35 Hercule Poirot: vol
de bijoux à l'hôtel Métropole
93010179 19.25 Flash infos
2/427/5019.35 Pour l'amour du
risque: les chasses de Mr Daven-
port 2422226620.25 La panthère
rose 29/5279220.35 Commentcla-
quer un million de dollars. Film de
Walter Hill avec Richard Pryor
5359306322.30 Tour de chauffe
6558388923.25 DOC fun 51556247

6.05 Noam Chomsky et les mé-
dias 54050247 7'.45 Grandes ex-
positions 12516570 8.10 Chasse
au trésor en Transylvanie
226792669.0b Légendes des tri-
bus perdues 81059624 9.30 Un
temps d'avance 2344408210.20
La fin du voyage 5767733411.15
Les enfants de la musique
2362759912.05 Ronald David
Laing, un drôle de psy 78366155
12.50 7 jours sur Planète
61450781 13.15 Les peti tes
ombres d'Alger 5770057014.10
Ballade en vidéo mineure
84/9353314.35 Des gens qui
bougent 17352082 15.35 Le re-
tour 32805266 16.25 Sur les
traces de la nature 99573112
16.50 Les enfants des ordures
8745453718.35 Cosey 10921228
19.05 Ma terre 90303624 20.00
Tour du monde 45118727 20.30
Tableaux SDF . Doc 67629228
21.40 Les eaux sacrées du Cam-
bodge 38363082 22.30 Chemins
de fer 6/33022823.25 5 colonnes
à la une 9566084 1 0.10 La lé-
gende des bal lets russes
65263822

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 14.00
Abstimmungsresultate 14.15
lmWappenderRose. Film16.00
Abstimmungsresultate 16.10
Fascht e Familie 16.40 Don Mar-
tin «Fester Bester» 17.00 Abs-
timmungsstudio 17.50 Gute-
nacht-Geschichte 18.00 Tages-
schau 18.10 Sport aktuell 18.55
Politische Debatten 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Schweiz aktuell
20.00 Meteo 20.10 Rekruten-
schule 20.40 Tatort 22.15 neXt
22.50 Tagesschau 23.10 Klan-
ghotel John Cage 0.05 Sterns-
tunde Philosophie 1.05 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
bella 15.10 Settimo cielo 16.00
Telegironale flash 16.10 Vota-
zioni federali 16.20 Compagnia
bella 16.50 La National Géogra-
phie 17.45 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 II
cliente 19.00 II Régionale 19.15
Votazioni federali 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Natura
straordinaria 21.40 Nient 'altro
che la verità. Film 23.10 Tele-
giornale 23.30 Anteprima
straordinaria 0.10 Buonanotte
0.20 Fine

11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Abnehmen in Essen 15.00
Tagesschau 15.05 Ludwig aus
Freiersfussen 16.25 Schottland
17.03 Ratgeber 17.30 Révolu-

tion am Rande Roms 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.40
Sabine Christiansen 22.40 Spé-
cial Cannes 23.25Tagesthemen
23.45 Die Bettlekture. Drama
1.45 Tagesschau 1.55 Der
schwarzeFluch . TV-Thriller 3.25
Wiederholungen

MA *] !
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Lôwenzahn Rudi
11.30 Halb 12 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Planet E
13.55 Du bist Musik. Komôdie
15.25 Wenn, der weisse Flieder
wieder bliiht. Liebesfilm 17.00
Heute 17.10 Sportreportage
18.15 Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Welt-
wunder Serengeti. Film 20.15
Traumstart 21.45 heute-journal
22.05 April-Hailer-Show 22.25
Lukas22.55 Die Sopranos 23.45
Praxis extra 0.15 Heute 0.20 Ha-
nussen. Biographie 2.10 Wie-
derholungen

12.45 Lànder-Menschen-
Abenteuer 13.20 Liebesges-
chichten 14.00 Bluten , Gauner
und die Nacht von Nizza. Komô-
die 15.30 Abendmelodie 16.00
Landesschau unterwegs 16.30
Paternoster 17.00 Reporter der
Schôpfung 17.45 Eisenbahn-
Romantik 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Paliers
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Hereinspaziert
21.45 Aktuell 21.50 Sport im
Dritten 22.35 Wortwechsel
23.20 Stuttgarter Kabarett-
Festival 2000 0.20 Crossroads
1.20 Retrospektive Joachim
Ernst Berendt 2.50 Wildall-TV
3.45 Wiederholungen

5.30 Disneys Hercules 5.55
Disneys Doug 6.15 Disneys
Pepper Ann 6.40 Die Biber
Bruder 7.00 CatDog 7.30 Ha-
kuna Matata  8.00 Coole
Sache 8.25 Goes Classic 8.30
Classic Cartoon 8.45 Helden
Power9.15 Formel I: Warm Up
10.15 Party of Five 11.05 Das
A-Team 13.00 Formel L Count-
down 14.00 Formel I: Das Ren-
nen 15.45 Formel I: Highlights
17.15 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Mené
grune Freiheit. Drama 22.10
Spiegel Magazin 23.00 Hoch-
zeitsfieber 23.55 Schluss mit
lustig 0.30 Prime Time 0.45
Das A-Team 2.30 Bàrbel
Schafer 3.25 Hans Meiser
4.20 Birte Karalus 5.20 Spie-
gel TV Magazin

9.05 Die Wochenshow 10.05
Ein flotter Dreier 11.05 Prin-
zessin Fantaghirô 13.00 Fan-
tasy Island 14.00 MacGyver
15.05 Air Amer ica 16.05
Fussba11: Servette - Basel
18.30 Nachrichten 18.45 Die
Baril la. Comedyshow 19.00
Nur die Liebe zâhlt  20.15
Rache ist suss 22.15 Star
Wosch 22.45 Planet iopia
23.30 News und Storys 1.10
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Vie privée. De Louis
Malle , avec Brigitte Bardot ,
Marcello Mastroianni (1962]
22.20 La belle de Saigon. De
Victor Fleming, avec Clark
Gable , Jean Harlow (1932]
23.50 Chaque soir à neuf
heures. De Jack Clayton, avec

Dirk Bogarde , Margaret Brooks
(1967) 1.35 Vous ne l'emporte-
rez pas au paradis. De François
Dupont-Midy, avec Charles
Denner , Pierre Mondy (1978)
3.05 Chaque chose en son
temps. De Roy Boulting, avec
Haylay Mills , John Mills (1967)

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00
L' albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 9.55 Santa
messa 12.20 Linea verde 13.10
Automobilismo. Gran Premio
d'Europa - Pôle position 13.30
Telegiornale 13.40 Automobi-
lismo. Gran Premio d'Europa
16.15-20.00 Domenica in 2000
18.00 Teleg iorna le  18.10
Sport  20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Serata spé-
ciale Un medico in famiglia
21.00 Un medico in famiglia
22.45 Spéciale Référendum
0.30 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda
0.45 Sottovoce 1.20 Rainotte
1.25 Segreti 1.45 Toto , un al-
tro pianeta. Film TV 2.40 Rac-
conti romani. Film 4.15 Ispet-
tore Tibbs. Téléfilm 5.00 Cer-
cando cercando 5.35 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca..

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 In Fa-
miglia 9.25 Automobilismo.
Gran Premio d'Europa - Warm
Up 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.00 Pit Line Gran Pre-
mio di Formula Uno 11.30 Mez-
zogiorno in Famiglia 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Motori 13.50 II
grande cuore di Clara. Film
15.35 Naufragio. Film 17.10
Sentinel. Téléfilm 18.00 Regata
délie Antiche Repubbliche Ma-
rinai 18.50 Dossier 19.30 Ten-
nis. Masters Séries Femminili
20.30 Tg 2 20.50 Assal to
ail'isola del diavolo. Film TV
22.30 La domenica sportiva

23.55 Tg2-notte 0.10 Sorgente
di vita 1.00 Due poliziotti a Palm
Beach 1.45 Rainotte 1.50 Festa
di Luna 2.05 Barba e capelli
Maurizio Tott i 2.20 Amami Al-
fredo 2.50 Gliantennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Target Machine
10.00 La famiglia Hogan. Télé-
film 10.30 Ciak Junior 11.00 1 fi-
gli dei Flinstones 11.30 Jetsons
12.00 Flintstones. Cartoni 12.30
I Robinson 13.00 Tg 5 13.35
Buona domenica 18.15 Casa
Vianello. Téléfilm 18.45 Buona
domenica 20.00 Tg 5 20.30 La
sai l' ultima? 23.00 Spéciale Ré-
férendum 0.30 Tg 5 notte 1.00
Facili promozioni . Film 2.30 La
famiglia Brock3.15 Mannix. Té-
léfilm 4.00 Tg5 4.30 Dieci sono
pochi 5.30 Tg 5 notte

7.15 Agrosfera 8.15 Musica
Culta 8.50Tiempo de créer 9.10
Desde Galicia para el mundo
10.30 Negro sobre blanco 11.30
El conciertazo 12.00 TPH Club
13.00 Peque prix 14.30 Corazon ,
corazon 15.00 Telediario 15.35
Cine. El regreso de los mosque-
teros 17.30 Galle nueva 18.00
Futbol 20.00 Raquel. Busca su
sitio 21.00 Telediario 2 21.40
Ala... dina! 22.15 Linea 900
22.45 Estudio estadio 0.30 Ten-
dido cero 1.30 Cine. Hazlo por
mi 2.55 Leonela 4.30 Cartelera
5.00 Estudio estadio

7.30 Terreiro do Paco 9.00 At-
lântico 10.00 Senadores 11.30
Hoquei 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Made in Por-
tugal 16.00 Horizontes da
Memôria 16.30 Bacalhau com

Todos 17.30 Mistérios de Lis-
boa 18.00 Jardim das Estrelas
20.00 A Raia dos Medos 21.00
Telejornal 22.00 Compacte
Contra Informaçào 22.15 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.30 Aqui Europa 22.45 Ave-
nida Brasil 23.45 Domingo De-
sportivo 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Jet Set
2.30 Nào es Homem Nâo es
nada 3.00 Garrett 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçào 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
5.00 Dinheiro vivo 5.30 Jornal
d'Africa 6.00 Agora é que Sâc
Elas 7.00 24 horas

KliHUMiMl
8.00-9.30 , 17.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
quest ions.  Jésus et une
femme seule. Avec Franck
Jeanneret 10.00 Santé , bien-
être et foi: Tensions: com-
ment les diminuer. Avec le Dr
J.-L. Bertrand 10.30 Témoi-
gnage: Fournaise avec Michel
Renevier 11.00 Trésors ca-
chés. Film 11.30 Passerelles.
Immigrés , réfugiés et clan-
destins: le travail des églises

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30,22.30 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 re partie) 19.38,
23.38 Fin

I TSR B I
7.00 Les Zap 7425874510.30 Le
prix d'une princesse. Film de Ca-
milo Vila 6/008212.00 Odys-
sées. Les capitales de la Bal-
tique. A bord du Shota Rousta-
velli 267112

13.00 TJ Midi/Météo204/5fl
13.25 Friends 97/7402
13.45 TJ Flash 4906044
13.50 Automobilisme

Grand Prix d'Europe
81691614

15.55 TJ Flash 7436247
16.10 Charmed 4286247

Instinct animal
16.55 TJ Flash 683773
17.10 Racines 428437

Un témoin gênant
17.25 La panthère rose

703650
17.40 Emission spéciale

VOtationS 9548624
18.30 Tout sport dimanche

633131
19.30 TJ soir/Météo 869334
20.00 Mise au point 1190402

Génération Europe:
entre espoir et
désillusion
Amer retour au Kosovo
Déclaré fou par erreur,
il passe 59 ans en
détention

£m I >UD 7849808

Une femme
d'honneur
Coupable idéal
Série avec Corinne Touzet
(1999)

Condamné pour le meurtre d'un
garde forestier , Stérin s'évade.
La fille de la victime, qui a juré
de venger son père, est inté-
ressée par les recherches. Le
lendemain, l'évadé est retrouvé
tué d'une balle

22.55 Sex and the city
2853570

23.25 Friends 2830334
23.50 The League of

Gentlemen (1)865242/
Film en VO avec
Mark Gatiss

0.20 TJ Soir 413984

I TSR» I
7.00 Euronews 96474547 7.30
Quel temps fait-il? 254458607.45
Fans de sport 37638357 8.25 Le
Septième jour d'Israël , un kib-
boutz en Galilée 22/6/40210.00
Dieu sait quoi. Big bang et créa-
tion 2703333411.00 De Si de La.
Vaulruz: des jeunes qui décoif-
fent 5/95988911.25 Svizra Ru-
mantscha 3523768611.50 Zoom
avant 82725112 12.05 Quel
temps fait-il? 80U3082

12.15 L'espagnol avec
Victor 17550773
Ana va al quiosco

12.30 Les contes d'Avonlea
38//S353

13.20 Faxculture Z5999995
14.25 Cyclisme 62287841

Tour d'Italie 8e étape
16.10 Football 61375082

Championnat de
Suisse
Servette-Bâle

18.10 Cyclisme 55539773
Tour d'Italie
Arrivée , en différé

18.30 Les Robinsons
Suisses 11478334
Le fantôme de Raven
Johns

19.45 L'allemand avec
Victor 12068808
Beim Arzt

£a\3 m U «J 94326082

Planète nature
Des cochons pas comme
les autres

Le cabiai , peu habile sur terre ,
est par contre un excellent na-
geur. Aussi ne s 'éloigne-t-il
jamais beaucour des berges
des lacs et des fleuves. Docu-
mentaire tourné au Venezuela

20.55 Cadences 79662686
Jésus Lopez Cobos
dirige l'Orchestre de
Chambre de Lausanne,
qui joue Manuel de
Falla

21.55 TJ Soir/Météo
37806995

22.35 Tout sport dimanche
92398976

23.25 Mise au point
16690727

0.15 TextVision 53997395

nm iIf B _______ _ | France t |

6.45Jeunesse /56//2668.10Dis-
ney! 203832479.55 Spécial sport
69242150 10.15 Auto moto
9730740210.55 Téléfoot 28532063

12.05 L'esprit du foot
43228976

12.15 Le juste prix 59302889
12.50 A vrai dire 12165131
13.00 Journal 20565763
13.20 F1 à la Une 42373957
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Europe
En direct du
Nurburgring 88415334

15.45 Le podium 37843565
16.00 Rick Hunter 14489228
17.00 7 à la maison 425/7/3/
17.55 30 millions d'amis

91692995
18.30 Vidéo gag 42001975
19.00 19 h dimanche

41914402
20.00 Journal/Les

courses/Météo
31102860

£UiU«J 15629565

A l'épreuve du feu
Film de Edward Zwick ,
avec Denzel Washington,
Meg Ryan

Pendant la guerre du Golfe, un
commandant américain
donne l'ordre à son unité de
chars de passer à l'attaque.
Mais dans la confusion de la
bataille , il détruit le char pi-
loté par son ami

23.00 Les films dans les
Salles 39244334

23.10 Chasse à l'homme
Film de John Woo ,
avec Jean-Claude
Van Damme 70329421

0.55 La vie des médias
61399919

1.10 Tolérance 28875006
Film de Pierre-Henry
Salfati , avec Ugo
Tognazzi

2.50 TF1 nuit 985940713.05 Très
chasse 463297353.55 Histoires
naturelles 503/7203 4.25 Mu-
sique 52411464 4.55 Histoires
naturelles 28483735 5.50 Papa
revient demain 56355087 6.15
Secrets 84986071

tâfi France 2 l
7.00 Thé ou café? 33602//28.00
Rencontre à XV 23254976 8.20
Expression directe 524567278.30
Les voix bouddhistes 15027686
8.45 Islam 38/733349.15 A Bible
ouverte 503266059.30 Chrétiens
orientaux 84/775/810.00 Pré-
sence protestante 84 178247
10.30 Jour du Seigneur 84/86266
11.00 Messe 3065835711.50
Midi moins Sept 45329976

12.05 Dimanche midi
Amar 28172605

13.00 Journal 21915204
13.25 Météo/LotO 32619605
13.35 Vivement dimanche

Gérard Jugnot 28021995
15.35 Emmenez moi...

Zanzibar 69369266
16.35 Aventures des

mers du Sud 9220/353
17.25 Jag 12825686
18.25 Stade 2 93461995
19.25 Vivement dimanche

prochain 92046529
20.00 Journal/Météo

3//03773

£U.UU 80268678

Western
Film de Manuel Poirier ,
avec Sergi Lopez , Sacha
Bourdo, Elisabeth Vitali

Un représentant en chaus-
sures et le voleur de sa voiture
se retrouvent pour un périple
de villes en village bretons , de
conquêtes en séductions , de
déceptions en rêves

23.10 Les documents du
dimanche 98437889
Dans le secret du
grand bazar européen

0.20 Journal 85709/930.45 Dieu,
quelles familles! /54660061.40
Savoir plus santé 360/9754 2.30
Le troisième Pôle 954695322S&
Les vitraux de Cracovie 98695754
3.10 Thé ou café 49/ 792/84.00
Amis pour la vie. La mauvaise
nouvelle 52682/74 4.50 Stade 2
75649025 5.40 La chance aux
chansons 14791754

EB 1
^ f̂e France 3

6.00 Euronews 642528896.40 Le
magazine du cheval 66441976
7.10 Les Zamikeums 38374860
9.00 Superbat 396/940210.00
C'est pas sorcier 84/6577310.30
3 X + Net 7543488910.45 Outre-
mers /S45565fl11.45Le12-13de
l'info 81702353

13.00 Sur un air
d'accordéon 93052315

13.30 La loi de Los Angeles
L' affaire Gallagher
Lourde amende

55696841
15.10 Keno 84062402
15.15 Sports dimanche

Tiercé 2587/84/
15.35 Basket 71225686

Asvel-Limoges
17.15 Cyclisme 84812228

Midi Libre
18.20 Le Mag du

dimanche 6254022a
18.50 Le 19-20/Météo

60257044
20.05 O.V.N.I. 96574082
20.35 Tout le sport 88187583
20.44 Consomag 474603792

£ U ¦ U «J 89248976

Enquête privée
Série avec Lee Horsley,
George Clooney

11. Mort pour son fils
L'ancien gouverneur est mort
pendant qu'il faisait l'amour.
Le détective Walker veut évi-
ter le scandale

12. La formule
La veuve du gouverneur
accuse un ami et sa femme de
l'avoir empoisonné

22.30 Météo/Soir 3285067//
23.00 France Europe

ExpreSS 97056334
0.05 Cinéma de minuit

Le voleur de
bicyclettes 55266667

Film de Vittorio De
Sica

%+J La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
61133179 8.30 Un printemps de
concert 53049808 9.00 La lé-
gende des musiques 53040537
9.30 Journal de la création
5304362410.00 L' accent drôle
4097277311.00 Droit d'auteurs
8332660512.05 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 2828240212.30 Ar-
rêt sur images 91172599 13.30
Eddy Mitchell 99552421 14.00
L' empreinte des cham pions
91184334 15.00 Côté Croisette
3427/77316.35 Le sens de l'his-
toire 7828008218.00 C'est quoi la
France? 7228068618.05 Ripostes
70382315

«S ArtJ
19.00 Maestro 547402

Marcelo Alvarez
19.45 Arte info 932841
20.15 Bob et Margaret

Une vie nouvelle
127711

20.40-1.20
Thema

Klaus Kinski
Acteur génial , excessif et tour-
menté , Klaus Kinski a tourné
cinq films magiques avec Wer-
ner Herzog

20.41 Ennemis intimes
Film documentaire de
Werner Herzog, avec
Claudia Cardinale

Les rapports tumul-
tueux du metteur en
scène avec son
acteur fétiche 100157524

22.15 Fitzcarraldo 52023533
Film de Werner Her-
zog, avec Klais Kinski
Le rêve fou d'un ingé-
nieur en Amazonie:
faire traverser une
colline à un immense
bateau

0.50 Klaus Kinski: je ne
suis pas un acteur
Documentaire 6572396

1.20 Métropolis (R)
9094193

2.20 Flower Girl (R)
Court-métrage ;93/735

IM\ 3
8.15 Extra Zigda /90/0537 8.40
Studio Sud 6/990/3/9.10 L'éta-
lon noir 6/246/73 9.35 MB kid
7083280811.25 Projection privée
16759112 12.00 Turbo 95160624
12.35 Warning 45507976

12.40 Sports événement
3/3/5247

13.10 Croisière (3/3)
Téléfilm de Karen
Arthur 95009841

14.55 Poker d'amour à
Las Vegas (1/3)
Téléfilm de Buzz
Kulik 68524792

16.40 Plus vite que la
musique 50547/3/

17.10 Amour et chocolat
Téléfilm de José
Dayan, avec Bo
Derek 33323624

18.50 Sydney Fox,
l'aventurière 53731537

19.45 Belle et zen 37302150
19.54 6 minutes/Météo

483304889
20.05 E = M6 66209605
20.40 Sport 6 54416860

£m\3 m 33 21015082

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière

Enfance violée: la brigade
des mineurs enquête

En France , les viols constatés
par les services de police et la
gendarmerie ont été multi-
pliés par cinq en vingt ans. Les
deux tiers de ces crimes ont
été commis sur des mineurs
de moins de quinze ans

23.05 Cinésix Spécial
Cannes 30710402

23.10 Culture pub 66802995
23.40 Mille désirs3456384/

Téléfilm erotique

1.20 Sport 6 /59/74451.30 M
comme musique 14386735 2.30
Des clips et des bulles 58271629
2.55 Sinsemilia 529039/94.00
Plus vite que la musique
64902754 4.20 Fan de 68659209
4.45 Jazz in Marciac 80185700
5.35 Fréquenstar 28593358 6.25
Sports événement 5/0047006.45
M comme musique 40654464

8.00 Journal canadien 8907W44
8.30 Les Zaps 72034792 0.00 Infos
98730860 9.05 Les mondes fantas-
tiques 95/89/73 9.30 Va Savoir
7204580810.00 Le Journal 91150841
10.15 Silence ça pousse 95362060
10.30 Les carnets du bourlingueur
72021228 11.05 Génies en herbe
41530995 11.30 «d» (design)
7202504412.05 Grands gourmands
5/40688912.30 Journal France 3
56919808 13.05 Dimanche Midi
Amar 7539595714.00 Le Journal
5758635314.15 Le cirque magique
de Corée 49/5853716.00 Le journal
9/04404416.15 Questions 27747082
16.30 Télécinéma 92810112 17.05
Kiosgue 9284624718.00 Le journal
96/443/518.15 Vivement dimanche
1367384 1 20.00 Journal belge
J5266624 20.30 Journal France 2
15265995 21.05 Faut pas rêver
59/4333522.00 Le journal 84094889
22.15Fiction:0uriga 1423560523.45
Images de pub 666380240.00 Jour-
nal suisse 32808377 0.30 Soir 3
55560/741.00 Infos 68411667 1.05
Fiction: Ouriga 4/4583363.00 Infos
383363963.06 Outremers
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7.00 Sport matin /67//508.30 VTT:
CoupedumondeàSarentino .cross-
countiy /587739.00Football:Gillette
DreamTeam, arrière-gauche 159402
9.30 Superbike à Monza: Warm Up
/6988910.00 Supersport: champ, du
monde à Monza, Warm Up /605/8
10.30 Automobile: 4e manche à
Nurburgring 186479211.45 Super-
bike à Monza: 1e course 4905976
13.00 Supersport: champ, du monde
à Monza 5/677314.00 Tennis: tour-
noi féminin de Rome J8579214.30
Tennis: tournoi féminin de Rome, fi-
nale 38068616.00 Cyclisme: Tour
d'Italie, Seétape 99453717.00 Hand-
ball: Coupe de France, finale 765353
18.30 Superbike à Monza, 2e course
97540219.30 Natation: Mare Nos-
trum 2000 à Monaco 7025/820.30
Judo: champ. d'Europe en Pologne,
1/2 finales et finales 33968621.30
Boxe: champ. d'Europe amateurs
53088923.00 Score express 382624
23.15 Nascar: Coupe Winston à
Charlotte, course exhibition 8779402
0.30 Superbike à Monza 79/4445
1.15 Score express 8476990

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Léopold-Robert 100,
sa jusqu'à 19H30, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-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:
Espace-Santé pharmacie Coop,
sa jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale: 117 ou hôpital 933 61 11.
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. 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: Etienne, av. Portes-Rouges,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n" 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: du Château, Bevaix,
846 12 82, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchàteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Mosimann, La Neuveville, 751 27
47. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: du 1er
Mars, Geneys/Coffrane, 857 10
09, di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861 50
20. Pharmacie de service: Cen-
trale, di et jours fériés 11-12h/ 17-
18h, 861 10 79. Médecin-dentiste
de service: Dr Witschard, 861 12
39, sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h. Hôpital et maternité, Couvet,
864 64 64. Urgences-santé et am-
bulance: 144.
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
Salle du Progrès: sa 17h ,
concert de la chorale Diapason
Junior.
Eglise Saint-Pierre: sa 20h,
L'Ensemble Campanile.
Temple Farel: sa 20h, concert
de printemps de L'Orchestre de
Chambre de La Chaux-de-Fonds,
direction Pierre-Henri Ducom-
mun.
Théâtre Superflu: sa 20h30,
di 18h, Novecento pianiste, avec
Robert Sandoz.
Villa Blanche: sa 20h30, di
18h30, concert CMC.
Bikini Test: sa 21 h, Bim Sher-
man (JAM), reggae.
Au P'tit Paris: sa dès 22h,
soirée salsa avec dj foncé.
MOUTIER
Collégiale: di 20h15, concert
de l'OCC.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise: di dès 11 h, ver-
nissage de l'exposition René
Fendt.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu: di
15h, visite commentée de l'expo-
sition «La Communauté juive
dans le Jura», par Chantai Ger-
ber Baumgartner.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: sa 21 h, concert
de la Bande à Milou.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: sa
18h30, soirée théâtre amateur
avec Les Tréteaux d'Orval et
«L'Estrade».
NEUCHÂTEL
Dans la cour du Musée
d'histoire naturelle: sa 11 h,
démonstration du travail des
chiens policiers de la brigade
cantonale.
Port: découvrez les oiseaux et
les réserves naturelles du Bas-
Lac et du Fanel sou la conduite
d'un guide. Départ à 13h25, re-
tour à 18H40.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: sa 17h, manifestation à
l'occasion du 40e anniversaire
de «Terre des Hommes».
La Case à chocs: sa 21H30,
L'ensemble de cor des Alpes In-
ternational Alphorn Orchestra.
Jardin botanique: di 10-17h,
grande fête: parfums et odeurs.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Franz
Béer.
Théâtre de la Cardamone: di
17h, «Maniklal et Shantala»,
conte et musiques indiens. Tout
public dès 6 ans.
BEVAIX
Grange de La Rouvraie: sa
20h, di 15h, Juke-Box caf'conc
par Les Baladins de l'Abbaye.
BOUDRY
La Passade: sa 20H30, di 17h,
«Gare de Milan - Gare! 2000
ans», par les Amis de la Scène.
ENGES
Dans le centre du village: sa-
medi, Jardin'Enges. Marché aux
plantons «spécial altitude». Di
dès 11 h, course aux œufs.
FLEURIER
Sur la place du Marché et
dans les locaux du CORA: sa
10-18h, 20e anniversaire du
CORA. Spectacles d'enfants,
prestidigitateur, danse , marion-
nettes, stand de maquillage,
jeux.
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h, «A
contre courant», chansons par
Humbert-Humbert.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: sa 9-16h, «La laï-
cité, un défi pour le 21e siècle»,
journée de réflexion.
HAUTERIVE
Sur la place du village: sa
dès 10h, soupe aux pois, jam-
bon, saucissons.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: sa 20h15,
match d'improvisation théâtrale
amateur Neuchâtel-Poitiers.
LE PAQUIER
Collège: sa 20h15, «En atten-
dant les bœufs», pièce de Ch.
Dob, par le groupe théâtral.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20H30, «Les
temps modernes», comédie.
SAINT-BLAISE
Port (sous tente), collèges,
église catholique: sa/di, fête
cantonale des musiques neu-
châteloises.
SAVAGNIER
Au village et au stand de tir:
sa/di, fête régionale de gymnas-
tique.
TRAVERS
Temple: di 17h, Jurek Estrei-
cher, organiste.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De R. Minkoff.
ERIN BROCKOVICH. 17h30
20h15. 12 ans. Sme semaine. De
S. Soderbergh.
SCREAM 3. Sa noct. 23h15. 16
ans. Sme semaine. De W. Cra-
ven.
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De R. Joffé.
TAXI 2. Sa noct. 23h15. 12 ans.
Sme semaine. De G. Krawczyk.
POKEMON. 15h15. Pour tous.
Sme semaine. De K. Yuyama.
BLOW UP. Sa 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Cinq sens». De M.
Antonioni.
BELLES À MOURIR. 20H45 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. De M. P. Jann.
CRASH. Di 18h (VO st. fr/all.). 18
ans. Cycle «Cinq sens». De D.
Cronenberg.
ARCADES (710 10 44)
UNE VIE A DEUX. 15h ( 18h 15
VO st. fr/all.) - 20h30 - sa aussi
noct. 23h. 12 ans. Première
suisse. De R. Reiner.
BIO (710 10 55)
LA FIDÉLITÉ. 17h-20h15. 16 ans.
Première suisse. De A. Zulawski.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). Pourtous.
2me semaine. De B. De Palma.
LA VIE MODERNE. 18h. 12 ans.
Première suisse. De L. Barbosa
Ferreira.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
18h-20h15 (sa aussi noct. 23h.).
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.
20h15. 12 ans.
TAXI 2. Sa 17h30, di 15h-17h30.
12 ans.
BÉVILARD
PALACE
RÉVÉLATIONS. 20h30 (di aussi
16h). 16 ans. De M. Mann.
LES BREULEUX
LUX
SCREAM 3. Sa 20h30, di 20h. 16
ans. De W. Craven.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE GOÛT DES AUTRES. Sa 21 h,
di 20h30. 14 ans. De A. Jaoui.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
AMERICAN BEAUTY. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
S. Mendes.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
À TOMBEAU OUVERT. Sa 18h
21h, di 17h. 14 ans. De M. Scor-
56S6.
BULWORTH. Di 20H30 (VO). 16
ans. De W. Beatty.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RÉVÉLATIONS. Sa 21 h, di 17h.
12 ans. De M. Mann.
LE GOÛT DES AUTRES. 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" pu
bliée 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.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé
de René Fendt. Me-di 14-18h.
Lundi de Pentecôte 14-18h.
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 Dùrren-
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,
jusqu'au 4.6. François Schneider,
céramiques, jusqu'au 18.9;
«Comme un arbre dans la Ville»,
exposition de la Fondation suisse
d'éducation pour l'environne-
ment, jusqu'au 30.9. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
«Ecritures», photographies d'Eric
Gentil. Lu-ve 8-19h, sa 9-17h. Jus
qu'au 23.5.
Port. Croisière avec dégustation
au Caveau de Cortaillod. Départ
du port de Neuchâtel (tous les
sa/di) à 17h, arrivée à Cortaillod
à 17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19H10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Exposition photo
de J.-M. Noyer. Jusqu'au 24.5.
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
Presto. 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. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. «François-Joseph Navez -
La nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune 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 extraordi-
naire 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 neuchàteloise,
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).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Ma
di 10-17h.
*Musée d'ethnographie*.
«L'art e^st h'art»,-prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di
manche du mois. Visites com-
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 le 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 Spûhler,
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 Zâch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Rugg irello. 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 séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tel 724 16 26.
Galerie «Espace 5». U. V.
Expérience et autres produc-
tions égyptiennes par Anne Leh-
mann. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tel 725
32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Claude-Alain Bouille.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 11.6. Tel 724
28 88.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Anticorps «II
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tel
724 61 60.
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. Jus-
qu'au 28.5. (Présence de l'ar-
tiste les dimanches).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.5. Tel 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Technique mixte
d'André Storrer. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Oppres-
sions, par Renée Bolle - col-
lages; Expressions, par Isabelle
Guyot - bronzes et cires; Impres-
sions, par Catherine Bolle - calli-
graphies. Ve 16-19h, sa/di 14-
18h ou sur rdv 835 28 78. Jus-
qu'au 28.5.



Ephéméride 20 mai 1910:
mort du Douanier Rousseau

Né à Laval en 1844, Henri
Rousseau fut employé à 19 ans
dans l'étude d'un avoué. A la
suite d'une petite fraude, il fut
contraint de s'engager pour
sept ans dans l'armée avant de
se retrouver clerc de notaire à
Paris puis employé municipal
à partir de 1871 : il travaillait à
l'octroi et non à la douane
comme semble l'indi quer son
surnom.

C'est sans doute à ce mo-
ment que Rousseau com-
mença à peindre, sans avoir
reçu aucune formation. Mal-
gré sa position sociale et son
statut d'autodidacte qui rej oi-
gnait des circuits artistiques,
il parvint à s'introduire au Sa-
lon des indépendants où il ex-

posa régulièrement des 188b.
L'œuvre du Douanier Rous-

seau , qui échappait aux
critères habituels du jugement
esthétique , provoqua souvent
la moquerie: Courteline
acheta même deux de ses pein-
tures pour les placer dans son
«Musée des horreurs». Cette
œuvre se caractérise par un
trait maladroit et dur que font
oublier un sens très poussé de
la composition et un grand ta-
lent de coloriste. Ses thèmes
mêlent l'observation quoti-
dienne à la passion de l'exo-
tisme: comment ne pas admi-
rer ses fameuses «jungles»
inspirées par la végétation des
serres du Jardin des plantes?

Chef de file du courant dit

«naïf», le Douanier Rousseau
a aussi su ouvrir de nouvelles
voies plastiques et expressives
qui intéresseront notamment
Léger et Picasso.

Cela s'est aussi passé
un 20 mai:

1999 - Massimo D'Antona,
responsable du Ministère ita-
lien du travail , est assassiné à
Rome; les Brigades rouges re-
vendiqueront cet assassinat.
L'agriculteur nationaliste
corse Mathieu Filidori , 51 ans,
est mis en examen par le juge
d'instruction antiterroriste pa-
risien Jean-Louis Bruguière
pour «complicité d'assassi-
nat» du préfet de Corse,
Claude Erignac.

1997 - Le président auto-
proclamé de la nouvelle Répu-
blique démocratique du
Congo (ex-Zaïre) Laurent-Dé-
siré Kabila arrive dans la capi-
tale Kinshasa. Les troupes
turques ont tué 150 combat-
tants séparatistes kurdes dans
le nord de l'Irak.

1994 - Décès de Jacque-
line Kennedy Onassis à l'âge
de 64 ans. Le Crédit lyonnais,
créancier de Bernard Tapie à
hauteur de 1,3 milliard de FF,
fait procéder à une saisie
conservatoire de son mobilier
et de ses tableaux à son domi-
cile parisien.

1991 - Golfe: l'ONU ap-
prouve la création d'une caisse
d'indemnisation pour les vic-
times de l'agression irakienne
contre le Koweït.

1990 - Roumanie: Ion
Iliescu élu à la présidence
dans la première élection libre
depuis 44 ans.

1989 - Le premier ministre
Li Peng instaure la loi martiale
en Chine.

1987 - La CEE adopte de
nouvelles normes de radioacti-
vité pour les aliments. Le lieu-
tenant-colonel Otelo de Car-
valho, un des pères de la Ré-
volution des oeillets , au Portu-
gal , est condamné à 15 ans de
prison.

1985 - Jérusalem libère
1150 prisonniers palestiniens
et libanais en échange de trois
militaires israéliens capturés
au Liban, en 1982.

1974 - L'URSS conclut avec
la Libye un accord prévoyant
un accroissement des fourni-
tures d'armes soviétiques à
Tripoli.

1971 - Accusés d'une tenta-
tive de détournement d'un
avion de l'Aéroflot, neuf juifs
soviétiques, en jugement à Le-
ningrad, sont condamnés à
mort (peines qui seront com-
muées en 15 ans de déten-
tion).

1967 - Premier engagement
entre des «Mig» et des avions
américains dans le ciel du
Nord-Vietnam: d'après les pi-
lotes américains, cinq et peut-
être six «Mig» sont abattus.

1964 - Le gênerai de
Gaulle propose une confé-
rence internationale pour réta-
blir la paix et la neutralité au
Laos.

1961 - Ouverture de la
conférence d'Evian sur l'Algé-
rie.

1943 - Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ratifient le
traité supprimant les droits
d'extra-territorialité en Chine.

1929 - Les forces japo-
naises évacuent le Chantoung.

1927 - Charles Lindbergh
décolle pour tenter la pre-
mière traversée de l'Atlantique
en monomoteur sans escale.

1920 - Assassinat du prési-
dent mexicain Carranza, au-
quel succède Adolfo de la
Huerta.

1917 - Des mutineries écla-
tent parmi les troupes
françaises en Champagne.

1882 - L'Italie se joint à
l'entente austro-allemande,
qui devient la Triple Alliance.

1799 - Bonaparte lève le
siège de Saint-Jean d'Acre, dé-
fendue par les Turcs.

1506 - Christophe Colomb,
né à Gênes en 1451, meurt en
Espagne.

Ils sont nés
un 20 mai:

- L'écrivain français Ho-
noré de Balzac (1799-1850).

- Le Douanier Rousseau,
peintre français (1844-1910).

- La femme de lettres norvé-
gienne Sigrid Undset (1882-
1949).

- Moshe Dayan, militaire et
homme d'état israélien (1915-
1981). /ap

ACCIDENT

Hier, peu après 9h, une voi-
ture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait rue
du Grenier, à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. Au mo-
ment de franchir le passage à ni-
veau des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, une
collision se produisit avec le train
piloté par un habitant des Bre-
nets, lequel circulait en direction
ouest. Suite à ce choc, la voiture
fut poussée contre un poteau de
signalisation, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision
avec un train

ETATS CIVILS

NAISSANCES. 5.5.
Baumgartner, Lucas, fils de
Baumgartner, Alain Raymond
et de Baumgartner née
Schaub, Stéphanie; Minerba ,
Victoria, fille de Minerba , Pa-
tricia Nelly; Marthaler, Aisha,
fille de Marthaler, Olivier et
de Rodriguez Marthaler née
Rodriguez, Maria Teresa; Gi-
gandet, Martin Simon, fils de
Gigandet, Christian Henri et
de Gigandet née Vuilleumier,
Claudia Marcelle; Cattin, Alex
Dimitri , fils de Cattin , Marco
et de Cattin née Schiffmann,
Sandra.

MARIAGES CIVILS. 5.5 -
Arricale, Vincent et Schwab,
Christel; Locher, Claude Ga-
briel et Macellaio , Corinne
Noëlle; Musitelli , Luciano et
Zumkehr, Céline Danielle.

DÉCÈS. 5.5 - Dubois-dit-
Bonclaude née Ducommun-
dit-Boudry, Clotilde Mariette,
1919, veuve de Dubois-dit-Bon-
claude, Georges Emile; Gui-

nand née Coppex , Yvonne Ger-
maine, 1924, épouse de Gui-
nand , Michel Léon; Ummel
née Amstutz, Béatrice, 1945;
Wenger, Pierre André, 1918;
Henchoz née Cosandey, Léa
Caroline, 1923, épouse de
Henchoz, Marcel; Hofstetter,
Georges Alfred , 1919, époux
de Hofstetter née Scheidegger,
Mariette; Jeanneret née Ro-
chat, Edith Rose, 1926 , veuve
de Jeanneret, Edouard; Four-
nier, Michel Alfred , 1939, veuf
de Fournier née Jacot , Clau-
dine Yvonne.

SAIGNELEGIER
DECES. - 23.3. Surdez née

Bouille, Thérèse , 1908; 28.3.
Vuilleumier née Hohler, Eisa,
1918; 31.3. Joset née Joly,
Germaine, 1918; 9.4. Juillerat
née Jeangros,. Magdeleine,
1915; 13.4. Froidevaux née
Berthoud , Cécile, 1915; 24.4.
Parel née Pagnot, Madeleine,
1909; 24.4. Arnoux née Gi-
gon, Denise, 1915.

LA CHAUX-DE-FONDS

NÉCROLOGIE

Après bien des ennuis de
santé, Marguerite Jecker-Hu-
mair est décédée à l'hôpital de
Delémont, dans sa 74e année.
Née aux Genevez, dans une belle
famille qui comprenait huit
filles , la défunte a travaillé dans
l'horlogerie. En 1954, elle a
épousé Fernand Jecker et lui a
donné trois enfants. La famille a
vécu à Tramelan, puis à Neuchâ-
tel et à nouveau à Tramelan où
M. Jecker a exercé la profession
de facteur. Veuve depuis 1994,
Marguerite Jecker est revenue
s'établir dans son village natal.
Personne discrète et agréable,
elle appréciait les visites de sa fa-
mille, les balades en forêt et les
rencontres avec les aînés du vil-
lage pour disputer une partie de
cartes. Malheureusement, sa re-
traite a été trop vite affectée par
la maladie. AUY

Les Genevez
Marguerite Jecker

r ^LE LOCLE Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon et généreux.

Monsieur et Madame Oscar et Maria Béguin, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Gustave et Nicoletta Béguin, leurs enfants et petite-fille,
Monsieur et Madame Edouard et Nadia Béguin et leurs enfants,
Madame Dolorès Béguin, ses enfants et petits-enfants,
Madame Charlotte Béguin et famille.
Monsieur Siegfrid Béguin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées en Allemagne ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Martha BÉGUIN
née WILHELM

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 19 mai 2000.

La cérémonie sera célébrée le lundi 22 mai à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, suivie de l'incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Et Mme Edouard Béguin
Côte 18, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence
cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L A

LES BAYARDS

Son épouse:
Madame Juliette Antenen au Home des Bayards

Ses enfants:
Monsieur Didier Antenen
Monsieur et Madame Jean-François Antenen et leur fille Lola

Monsieur et Madame Roméo Moschini leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Elvesio Moschini leurs enfants et petits-enfants
Madame Elvira Senf-Del Boca

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles ANTENEN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.

LE HOME DES BAYARDS, le 18 mai 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans l'intimité de la famille suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière de Fleurier. "

Adresse de la famille: Messieurs
Jean-François et Didier Antenen
F-Soguel
2053 Cernier

Les fleurs ou les dons sont à adresser au Home des Bayards, cep 20-136-4.
k. J

r >
Extrêmement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui sont
parvenus , la famille de

André COURVOISIER
tient à exprimer sa vive reconnaissance à tous ceux qui par leurs messages, leurs dons,
leurs fleurs ou leur présence ont participé à son deuil.

SONVILIER , le 20 mai 2000.

DECES

Fleurier
Mariette Lussu, 1944
Ludmilla Staub, 1920

Les Bayards
Charly Antenen, 1929



Sur leur p lace de travail, certaines personnes ai-
ment s'afficher comme parent modèle ou
époux/épouse aimant/e: Pour y  parvenir, il y  a bien
sûr les moyens traditionnels à disposition comme la
gentille photo de famille sur le bureau. Mais avec
l 'arrivée des ordinateurs, les possibilités se sont
étendues. Quand l 'écran se met en veille, hop, une
photo de leur bébé joufflu apparaît!

Mais d autres vont encore plus
loin: le tapis où repose la souris
d 'ordinateur reproduit la f ri-
mousse de leur rejeton. Donc, ces
personnes rivées devant leur écran
passent leur journée profession-
nelle à caresser avec la main droite
la figure de leur enfant. ..

On s'interroge sur le besoin d 'emmener son uni-
vers familier au boulot pour se sentir comme chez
soi. Peut-être certains culpabilisent -ils de ne pas as-
sez voir leurs enfants et veulent ainsi remédier à
un manque. Ou peut -être ces photos ont une fonc -
tion relaxante: elles permettent à leur détenteur de
relativiser les problèmes professionnels et de se
dire: «Ap r è s  tout, il n'y  a pas que le travail dans
la vie».

Sylvie Jeanbourquin

Billet
Parent
modèle

Entrée: Champignons de Paris
au citron.
Plat principal: MAGRET
DE CANARD À LA SARLADAISE.
Dessert: Pastèque.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 ma-
grets de canard , 1 truffe en boîte, 1kg
de pommes de terre , 100g de graisse
d'oie ou de canard , sel, poivre.

Préparation: cuisez les pommes de
terre , épluchées et coupées en ron-
delles épaisses, dans 75g de graisse
d'oie ou de canard. Salez et poivrez ,
laissez dorer tout doucement. Cinq mi-
nutes avant la fin de la cuisson , aj outez
aux pommes de terre le jus contenu
dans la boîte de truffes. Au barbecue,
grillez les magrets, pendant lOmn,
après les avoir enduits de graisses d'oie
fondue, additionnée de sel et de poivre
en grains moulu. Présentez les magrets
sur un lit de pommes de terre en-
tremêlées de lamelles de truffes. Servez
sans attendre.

Cuisine La recette
du jour ÉCHECS

Tout est en place pour la
réalisation d'un beau mat,
se disent des Blancs qui mettent
en pratique sans délai leur idée
pour gagner en quatre coups.
Comment?
(Prandstetter-lankoven,
Tchécoslovaquie 1978).

Solution de la chronique No 174
1. Fxh6! gxh6 2. Tg6 Dg7 (la seule défense, si 1... hxg6 2. Dx g6 mat) 3. Txg7 + Rxg7
4. f6+Rf8 5. Tf4 1-0.

Chronique IMo 175

Pion décisif
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Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: peu nuageux , 14°
Genève: peu nuageux, 17°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 18°
Zurich: très nuageux,12°

...en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: beau, 24° j
Moscou: beau, 14°
Paris: très nuageux, 13°
Rome: peu nuageux, 21°

... et dans le monde
Bang kok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: nuageux, 21°

Carte isobarîqi
tl̂ évua pou: aujourd'ti

¦ froid A
Front chaud ^
Occlusion .Am.
Air troid ¦"¦"? «5
Air chaud •"¦¦̂
Isobares -4©4€— -.
Pluie ¥///// n
Averses
Orages W °̂
Neige ii

M M?Anticyclone *\ >v
Dépression D f\_
Ciel serein O /
Ciel nuageux O '
Ciel couvert O

Situation générale: des dépressions ont pris d'as-
saut le continent européen, alors que l'anticyclone

passe des vacances paisibles sur ses îles d'origine, les
Açores. Les zones perturbées déambulent ainsi en toute

quiétude et l'une d'elles nous offre une fin de week-end bien
brouillée. Avec un peu de patience, notre samedi se montre
par contre sous un angle très sympathique.

Prévisions pour la journée: une ligne nuageuse achève de tra- '
verser notre région au petit matin, en donnant quelques ondées
sur le massif. Le soleil peut donc faire la grasse matinée et c'est
l'occasion d'en faire autant. Les éclaircies se développent en-
suite, d'abord prudemment, avant de s'imposer et laisser à
notre astre la maîtrise du ciel. Les températures sont en-
core un peu fraîches et affichent 17 degrés en plaine, 12 */d,

à 1000 mètres. /
Demain: le soleil cède progressivement <S

la place aux nuages puis aux averses. \
Ensuite: passages nuageux. \^ \Jean-François Rumley x x

Températures x
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Cha,ux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 14°
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^O/HAEEUGER & KAESER SA —^ j

QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
BOSCH <§)

. Neuchâlel ,S— Téléphone 032 727 73 00 —' .•

Aujourd'hui
Le soleil se fait tirer

l'oreille


