
Le rachat de la raffinerie Shell par Petroplus a été né-
gocié en collaboration avec le canton. La commune, qui
n'a pas été associée aux discussions, vient d'apprendre
que ses recettes fiscales en prennent un sérieux coup
dans l'opération. photo a-Bettinelli

Petroplus Double
bémol à la clé

L'initiative «Oui à l'Eu-
rope», sur laquelle les com-
missions parlementaires
planchent ces jours en vue
du débat de juin, paraît
bien encombrante. Le Par-
lement ne peut l'admettre
puisqu'elle rompt avec
l'ordre constitutionnel
mais tout contre-projet
contraignant souffrira du
même défaut.

Obliger le Conseil fédé-
ral à ouvrir «sans délai»
des négociations d'adhé-
sion à l'UE, c'est contraire
aux compétences ancrées
dans la Constitution. Et
f ixer une date un peu p lus
éloignée n'y change rien:
ce sera toujours non
conforme (encore qu'une
initiative est faite pour
changer la Constitution).

A l'inverse, un contre-
projet qui ne mentionne
aucune date (comme celui
du Conseil fédéral) évite ce
problème. Mais, dans ces
conditions, les auteurs de
l'initiative ne retireront
pas leur texte. Or, c'est
l'astuce que cherche le Par-
lement: un contre-projet
conforme mais assez mus-
clé pour permettre le re-
trait de l'initiative.

C'est la quadrature du
cercle: on ne trouvera pas

cette astuce. Donc, autant
s'y  résoudre et choisir une
voie claire. Si le Conseil
fédéral  et le Parlement
veulent un vote positif du
peuple, on ne peut aller
au-delà d'une formule in-
diquant que les négocia-
tions doivent être en-
tamées «aussi vite que pos-
sible».

L'initiative ne serait
alors pas retirée et échoue-
rait en votation, le contre-
projet ayant, en revanche,
de bonnes chances.. On
sauverait les apparences
avec un texte manifestant
au moins une intention
claire d'adhérer à l'UE.
Personne ne nous tien-
drait rigueur de ce subter-
fuge.

Mais on peut aussi choi-
sir l'exercice sans filet:
l'initiative présentée
seule, sans contre-projet.
Elle échoue, bien sûr, mais
est-ce si grave? L'AVS a
fini par passer, comme le
droit de vote des femmes
ou la TVA, et comme pas-
seront un jour l'assurance
maternité ou l'ONU.

Les bilatérales étant ac-
quises, on peut se per-
mettre un tel essai. A
condition que le jeu soit
p leinement joué: des pré-
paratifs sérieux et un
vaste débat doivent précé-
der le vote. A ce titre,
cette encombrante initia-
tive peut être très pré-
cieuse.

François Nussbaum

Opinion
Encombrante
initiative
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Il faut instaurer en Suisse un salaire minimal situé entre 3000 et 3400 francs bruts par mois, estime un groupe
d'experts mandaté par l'USS. Les charges qu'une telle mesure entraînerait seraient «supportables» pour
l'économie, si des phases transitoires sont prévues. Pour le président de l'USS, Paul Rechsteiner, l'étude réalisée
doit servir de base de discussion. photo Keystone

Salaires Etude à l'appui,
l'USS réclame un niininiuni

Ce week-end avait lieu la
Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises à
Saint-Biaise. Le soleil et la
bonne humeur étaient au
rendez-vous. Nous aussi.

photo Leuenberger

Fanfares Retour
en images
sur la Fête
des musiques
de Saint-Biaise

festival country:
le dixième
pour bientôt

Le dixième festival country
et bluegrass du Col-des-
Roches, du 16 au 18 juin,
sera international comme
d'habitude: Texas, Répu-
blique tchèque ou Suisse,
comme ici avec The Blue-
grass Family (photo).

photo sp

Le Col-des-Roches

Jura La nouvelle
maturité
bien acceptée

P 12

Aphrodisiaques
Attention
à la mouche
espagnole !

P 27

Débandade
de la milice
pro-israélienne
Les événements se précipi-
tent au Liban-Sud. Sous la
pression du Hezbollah
(photo), les miliciens pro-
israéliens de l'ALS se dé-
bandent, photo ap

Liban-Sud

PffiS A découvrir
PB, samedi 27 mai!
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Le Deti Val-de-Travers aura heu le samedi 19 août prochain au départ de Fleurier. La
veille, une grande journée sera consacrée aux enfants et au... dopage dans le sport
populaire. photo sp

Course à pied Le Défi 2000
fera la part belle aux enfants



Péréquation La «douloureuse»
ou la manne, c'est pour l'automne
La péréquation financière
intercommunale a été ac-
ceptée avant-hier en vota-
tion populaire. A quoi doi-
vent s'attendre les com-
munes dans l'immédiat?
Que se passerait-il si dans
l'une, les citoyens voulaient,
envers et contre tout, s'op-
poser par exemple à une
augmentation d'impôt?

Malgré le vote positif de di-
manche sur la péréquation fi-
nancière intercommunale, on ne
verra pas demain le chef du Dé-
partement des finances ou ses
collaborateurs , et pas davantage
des représentants des com-
munes financièrement avan-
tagées, passer présenter la fac-
ture chez celles qui devront
contribuer à remplir le pot com-
mun.

En fait, nous a expliqué le
chef du Service des communes,
André Ruedi, il faudra attendre
le mois de juin pour que les com-
munes reçoivent des informa-
tions relatives à l'ensemble du

dossier financier. «On ne pourra
vraiment s 'occuper des effets fi-
nanciers globaux de la p éréqua-
tion sur les budgets communaux
2001 que quand le Grand
Conseil aura délibéré sur le der-
nier volet, à savoir le désen-
chevêtrement des tâches.»

Les laisser s'installer
Comme l'opération est prati-

quement blanche d'un point de
vue financier, les décisions par-
lementaires ne changeront pas
vraiment les données de la péré-
quation. De même que la prise
en considération des comptes
1999 des communes n'induira
pas grands changements non
plus, étant donné l'impact limité
de la péréquation à 32 millions
de francs sur les 1300 des
comptes communaux.

«D'abord, précise André
Riledi, il fa ut laisser les nouvelles
autorités communales s 'installer.
Ensuite, c'est en septembre que
nous leur fo urnirons toutes les
données pour préparer leur bud-
get 2001 en tenant compte de la

nouvelle péréquation. On leur
enverra notamment des simula-
tions pour les aider à fixer les
coefficients d 'impôt (ou si vous
préférez, le pourcentage d'app li-
cation du barème fiscal de réfé-

rence).» Le plus urgent, c'est de
préparer l'application des taxes
causales (épuration et ordures
ménagères). Rappelons que les
communes doivent couvrir ces
frais par des taxes et non plus

avec le produit de l'impôt. «Le
Conseil d'Etat va adopter pro-
chainement une réglementation
d'exécution de ces taxes afin que

les communes puissent prendre
les arrêtés nécessaires cet au-
tomne.»

Rémy Gogniat

Jean Guinand ne sera pas demain matin à la porte des
communes. photo Marchon

Il faudra y passer
Taxes causales et péréqua-

tion: les communes sont légale-
ment tenues d'appliquer les di-
rectives. Mais elles doivent
aussi soumettre leurs arrêtés
au référendum facultatif. Que
se passerait-il en cas de vota-
tion populaire communale reje -
tant par exemple l'instauration
d'une taxe ou une augmenta-
tion fiscale?

En cas de rejet d'une taxe
causale, possibilité est donnée
à la commune de revenir de-
vant le Conseil général avec un
arrêté sans clause référen-
daire. Si le Conseil général
n'obtempère pas, le Conseil
d'Etat peut alors fixer lui-
même les taxes.

Pour la fiscalité , rien n'a
changé sur le fond: les com-
munes doivent toujours pré-
senter un budget dont le déficit
ne peut pas dépasser la fortune
nette (à savoir la réserve comp-
table générale). Si c'est pour-
tant le cas, et après discussion,
le Conseil d'Etat peut, en der-
nier ressort, imposer un ou
deux points supplémentaire
sur l'échelle fiscale de réfé-
rence. «Mais, indique André
Ruedi, chef du Service des
communes, seulement pour un
an. Le temps pour la commune
de réexaminer sereinement la
situation et de prendre d'elle-
même les mesures qui s 'impose-
raient.» RGT

La Fédération du Transju-
ralpin, dont la vocation de-
meure la promotion de la
ligne franco-suisse Berne-
Neuchâtel-Paris, a roulé
vendredi en terre bernoise
pour y tenir ses assises an-
nuelles.

C'est sur la ligne du Gurbe-
tal (Berne-Belp-Thoune) que
les membres ont délibéré sous
la présidence de Claude Ber-
nouilli. Délégué général du
Transjuralpin, Raymond Mizel
a participé à diverses assem-
blées, dont celles de Transalp
(tunnel de base du Lôtschberg)
et de la Citaj (Communauté in-
tercantonale des transports de
l'Arc jurassien). Présidée par

le maire delémontain Pierre-
Alain Gentil, celle-ci s'inquiète
de l'horaire 2005 défavorable
à la branche bâloise de la ligne
du Pied du Jura.

Date historique, le 27 no-
vembre 1999, avec l'engage-
ment de la seconde rame TGV
sur la ligne Berne-Paris. L'ap-
port zurichois est détermi-
nant, mais l'absence du nou-
veau délégué Dominique Dise-
rens a été déplorée, car on
ignore l'évolution de la fré-
quentation. Un groupe de tra-
vail planche sur les relations
interrégionales entre le Pla-
teau suisse et la Bourgogne.
Mais le raccordement de la
Suisse au réseau européen à
grande vitesse demeure priori-

taire, car la ligne le Transjuralpin souhaiterait
Lausanne/Berne - Paris en la mise en circulation de TGV
sera bénéficiaire. Par ailleurs, Paris-Interlaken, en saison

Se battre pour le TGV Berne-Neuchâtel-Paris à l'horizon
2006. photo a-Leuenberger

touristique, objet de sa visite
sur le Lôtschberg.

Horizon 2006/08
Président du gouvernement

neuchâtelois, Pierre Hirschy a
rappelé l'importance pour le
canton de la liaison TGV Berne-
Paris. S'il ne nourrit pas d'in-
quiétude dans l'immédiat, la si-
tuation se modifiera avec les fu-
tures lignes nouvelles en Al-
sace et en Franche-Comté. Dès
2006, les TGV Zurich-Paris
passeront par Strasbourg (TGV
Est) et dès 2008 par Mulhouse-
Dijon (TGV Rhin-Rhône). Il
faudra donc se battre pour
maintenir au moins un aller-re-
tour Berne-Paris par Neuchâ-
tel. Biaise Nussbaum

Transjuralpin Clins d'oeil à FOberland
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Mercredi 24 mai 2000, à 17 h 15
A l'Institut de Microtechnique

Bâtiment du CSEM,
Rue Jaquet-Droz 1

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Laurent
Dellmann, ingénieur en micro-
technique diplômé de l'EPF
Lausanne.
Micromoteur piézo-électrique à
force, élastique.

Le doyen:
J.-P. Derendinger

028-258620/DUO

fTia f Université de
| Ë B\ Neuchâtel
%m lllllllj p  Faculté des lettres et¦Vo ^r** sciences humaines

Vendredi 26 mai 2000, à 15 h
Auditoire R.E.48

Bâtiment de la Faculté des lettres
et sciences humaines

Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

«Le mûrier et l'épée: le cabinet de
Charles Daniel de Meuron et l'ori-
gine du musée d'ethnographie à
Neuchâtel»
Candidat: Monsieur Roland Kaehr

Entrée libre Le doyen

TIM comme Ton infirmière
à la maison, c'est le petit nom
de l'Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domi-
cile qui vient de voir le jour.
Son but? Offrir des prestations
pour permettre à des enfants
hospitalisés de poursuivre leur
traitement médical à la mai-
son. La formule est simple:
après accord tripartite. (fa-
mille, pédiatre-et hôpital), l'ar-
sociation propose ses services
24h. sur 24 , grâce ji un réseau;
d'infirmières spécialisées. Le
comité de neuf membres est
présidé par la pédiatre Isabelle
Brun. Nous y reviendrons plus
en détail dans notre édition de
demain. BRE

TIM Soins
pédiatriques
à domicile

Lorsque les troubles de
l'apprentissage sont te-
naces, la neuropsycholo-
gie peut offrir de nouvelles
pistes. photo a

La neuropsychologie de
l'enfant était au cœur
d'un récent congrès à
Neuchâtel. Une discipline
jeune mais prisée: dans le
canton, l'offre est sub-
mergée par la demande.

Deux jours durant, vendredi
et samedi derniers, des profes-
seurs de plusieurs pays eu-
ropéens se sont succédé à
l'aula de la-Taculté des lettres
pour faire le point sur la dé-
marche neuropsychologique
auprès des' entants en diffi-
culté. Une discipline récente -
elle n'a guère que douze ans -
qui connaît un développement
vigoureux. Quelque 260 parti-
cipants ont fait le voyage de

Neuchâtel (dont certains de-
puis le Canada) à l'invitation
de la Société de neuropsycho-
logie de langue française.
C'est la psychologue Thérèse
Hirsbrunner, membre neuchâ-
telois, qui a donné corps et es-
prit au congrès, avec le thème
«Neuropsychologie de l'en-
fant: mémoire, attention et
fonctions executives».

Et pour cause: l'offre est
submergée par la demande.
«En un an, le nombre des pa-
tients a trip lé.'», explique
Thérèse Hirsbrunner, ratta-
chée aux services de neuropsy-
chologie de Ferreux et des Ca-
dolles (le canton compte un
troisième service à l'hô pital de
La Chaux-de-Fonds). En trop

petit nombre, les spécialistes
font au mieux: «Nous établis-
sons un bilan, puis nous convo-
quons le réseau de thérapeutes
impliqués et l 'instituteur pou r
expliquer les mesures à
prendre ».

La neuropsychologie s'ap-
pli que lorsque les troubles de
l'apprentissage persistent,
malgré des appuis comme l'or-
thophonie ou des soutiens pé-
dagogiques . -Un dixième de la
population serait concerné.
«C'est les élèves qu 'on mettait
autrefois au fond de la classe et
qui finissaient avec des pe tits
boulots, résume la psycho-
logue. Aujourd 'hui les parents
réagissent, ils ont des exigences
po ur le f utur de leur enf ant».

Au congrès, Thérèse Hirs-
brunner a insisté sur la pré-
vention. Anticiper des pro-
blèmes de développement à ve-
nir, c'est possible. La psycho-
logue s'explique par un
exemple. «Pour des enfants
souffrant d'un trouble de la
mémoire, l'apprentissage n'est
possible que si on leur rép ète
vingt fois les choses. En classe,
ils ne pourront rien apprendre.
Donc ils s 'ennuieront et déve-
lopperont un trouble du corn-
portement. On les taxera d 'hy -
peractifs ou d'inattentifs. Mais
avec une aide ciblée, ils peu-
vent apprendre à lire et à
écrire, ce sont des gosses intel-
ligents».

Brigitte Rebetez

N euro psychologie Très forte demande
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L est demain mercredi que
la section cantonale de Pro Se-
nectute commencera un nou-
vel atelier mémoire à Neuchâ-
tel. A raison de dix séances de
deux heures hebdomadaires,
ce cours veut aider les per-
sonnes âgées à développer
leurs cinq sens, à comprendre
le fonctionnement de leur mé-
moire, à faire face aux diffi-
cultés liées aux troubles de la
mémoire, et à renforcer leur
confiance en eux.

Il s'agit aussi d'écouter les
personnes, de comprendre
leurs difficultés , de les aider à
repérer certaines origines et
certaines causes. Et bien sûr
de leur donner des pistes pour
limiter ces défaillances.

RGT

Pro Senectute
N'oubliez pas

. .Chbminées-Poêles

=_ ri5egg |

Avenue Léopold-Robert 105
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous avons le plaisir d'informer
la population qu'après 10 ans

d'exploitation à l'adresse actuelle
nous déménageons notre salle

de billard au sous-sol
de la Boutique Métro.

Dernier jour: dimanche 28 mai.
Réouverture d'une salle

flamblant neuve en
underground prévue début juillet.

À VENDRE
les stores à lamelles verticales »

(bleu/blanc) pour |
22 fenêtres, largeur max. 3,4 m, jjj

hauteur max. 2,29 m,
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Pour les musiciens, la fête fut aussi l'occasion d'admirer
de rutilantes carrosseries.

Concentration de rigueur pour cette jeune flûtiste de la
Musique militaire de Colombier.

Trois clarinettistes de l'Association militaire
Neuchâtel - Helvetia Saint-Biaise.

Le concours en salle de samedi: quelques minutes pour impressionner le jury. Ici, La
Cécilienne du Landeron dans ses œuvres.

Dimanche après-midi, sous un soleil tapant, les fanfares (ici L'Ouvrière de Chézard - Saint-Martin) ont défilé pour
le concours de marche. Venus en nombre, les spectateurs ont chaudement encouragé les participants.

'

Quand les musiciens de
fanfares prennent des airs
de gardes royaux...

Photos
Richard Leuenberger

Les notes de musiques se sont glissées
jusqu'à l'intérieur de la grande tente.

Ce week-end avait lieu à
Saint-Biaise la 27e Fête
cantonale des musiques
neuchâteloises (voir notre
édition d'hier). Plus de
1400 musiciens ont parti-
cipé aux différentes
compétitions, sous les
yeux - et les oreilles - d'un
public attentif. Images, et
résultats des concours.
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assements
Concours en salle

Division 1: 1. L'Avenir (Li-
gnières). 2. La Sociale (Le Locle).

Harmonie: 1. Les Armes réu-
nies (La Chaux-de-Fonds).

Division 2: 1. L'Avenir (Auver-
nier). 2. L'Espérance (Cressier) .
3. Fanfare des cheminots (Neu-
châtel) et L'Harmonie (Môtiers).

Division 3: 1. L'Espérance
(Coffrane - Les Gen. s/Coffrane) .
2. Musique militaire (Colom-
bier). 3. Association musicale
(Béroche - Bevaix) .

Division 4: 1. Union instru-
mentale (Fleurier). 2. L'Union
(Cornaux). 3. Fanfare Sainte-Cé-
cile (Les Ponts-de-Martel).
Concours de marche

Traditionnelle: 1. L'Avenir (Li-
gnières). 2. L'Avenir (Auvernier).
3. La Cécilienne (Le Landeron).

Avec évolutions: 1. Les
Armes réunies (La Chaux-de-
Fonds). 2. Show-Band Les Ar-
mourins (Neuchâtel). 3. La
Persévérante (La Chaux-de-
Fonds).
Concours des tambours

Sections batteries: 1. La Cé-
cilienne (Le Landeron). 2. Ass.
musicale Neuchâtel - Saint-
Biaise. 3. Fanfare Béroche - Be-
vaix.

Sections percussions: 1.
Show-Band Les Armourins (Neu-
châtel). 2. Ass. musicale Neuchâ-
tel - Saint-Biaise. 3. Fanfare La
Chaux-du-Milieu.

Sections tambours: 1. Ass.
militaire Neuchâtel - Saint-Biaise.
2. La Cécilienne (Le Landeron).
¦ 3. L'Espérance (Coffrane).

Individuels minimes: 1 Ludo-
vic Frochaux (L'Avenir, Li-
gnières). 2. Gilles Bissât (Ass. mi-
litaire Neuchâtel - Saint-Biaise).
3. Nicolas Fallet (Ass. militaire
Neuchâtel - Saint-Biaise).

Individuels juniors: 1. Benja-
min Perregaux (L'Espérance,
Coffrane). 2. Nicolas Bovet (Ass.
militaire Neuchâtel - Saint-Biaise.
3. Maximilien Monnin (L'Espé-
rance, La Sagne).

Les bannières de toutes les fanfares du canton se met-
tent en place pour la partie officielle de la fête.

Saint-Biaise La Fête
des musiques en images
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TC Un plan directeur des
transports, une nécessité

Des nouveaux bus articulés circuleront dès fin juillet, début août, entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. document sp

Les Transports en com-
mun (TC) du haut du can-
ton peuvent voir l'avenir
avec sérénité. Mais, pour
poursuivre leur dévelop-
pement dans l'harmonie,
ils ont un urgent besoin
d'un plan directeur des
transports. C'est ce qui
ressort de l'assemblée
générale ordinaire des ac-
tionnaires des TC de La
Chaux-de-Fonds, qui a ap-
prouvé hier soir le 103e
rapport de gestion de l'en-
treprise.

Léo Bysaeth

Il est sans doute plus
simple de conduire l'assem-
blée des actionnaires des TC
-rondement liquidée hier soir
- qu 'un autobus. Sans exagé-
rer les problèmes rencontrés
par les chauffeurs dans une
agglomération de moyenne
importance , comme l'est celle

des Montagnes neuchâte-
loises , force est de constater
que les transports en commun
souffrent, en pratique et dans
leur image, d'une situation
qui leur est imposée de l'exté-
rieur.

«Chaque fois  qu'un bus a du
retard, on perd des clients»,
résume abruptement le direc-
teur des TC Jean-Michel von
Kaenel. Tenir l'horaire , assu-
rer la fiabilité du transport en
commun est une nécessité: le
service doit satisfaire le client.

Mais le meilleur horaire du
monde ne peut pas prévoir
bouchons, accidents et chutes
de neige massives. La
meilleur flotte de véhicule ne
sert à rien si elle n'est pas
guidée dans la j ungle urbaine.

«La poursuite de la prog res-
sion du trafic individuel et la
saturation des voies de circu-
lation qui en découle créent
des conditions cadre toujours
p lus p énalisantes au bon fonc-

tionnement et à Vattractivité
des transports publics en ville
de La Chaux-de-Fonds», relève
par exemple le rapport de ges-
tion 1990. Un exemple
concret: «La circulation à
contresens sur la rue du Mo-
dulor reste très préoccupa nte
et le nombre d'accidents sur
cette rue est en progression: 8
en 1999, contre 7 en 1998 et 5
en 1997.»

Tant Jean-Michel von Kae-
nel que Daniel Vogel, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion, l'ont souligné hier soir.
Ce dernier a même inscrit
dans son discours d'adieux -
il fut d'ailleurs chaleureuse-
ment remercié pour treize ans
d'activité - le manque d'un
plan directeur des transports
comme l'un de ses seuls re-
grets au moment de quitter
ses fonctions.

«C'est la prochaine mission
confiée au conseil d'adminis-
tration», a-t-il insisté, préci-

sant que le Conseil communal
avait pris à ce sujet des enga-
gement fermes. Les choses,
donc , devraient aller de
l'avant, surtout en relation
avec la construction de la nou-
velle liaison La Chaux-de-
Fonds-Le Locle par la J20.

Nouveaux autobus
Le président von Kaenel a

annoncé l'achat de six auto-
bus urbains et deux interur-
bains. Ils circuleront sur le ré-
seau dès fin juillet , début
août. Bonne nouvelle, ces bus
ultramodernes n'ont pas
coûté plus cher que ceux ac-
quis dans les années 80. En
raison de l'ouverture des mar-
chés, ils ont pu être acquis à
un «prix europ éen». Autre
bonne nouvelle pour les pen-
dulaires , les nouveaux bus in-
terurbains articulés offrent
plus de places assises que les
actuels.

LBY

In Quarto Le rideau
final est-il tiré?
La saison 1999-2000 d'In
Quarto sera-t-elle la der-
nière? Cela serait d'autant
plus regrettable que de-
puis 1994 l'organisateur
de ces cycles de concerts
a tenu un carnet de bord
irréprochable. Mais cette
année le taux de fréquen-
tation a fait une chute ver-
tigineuse. Le point avec
Frédéric Eggimann.

L'aventure avait commencé
en automne 1994 à l'Ancien
Manège, selon la volonté de
Frédéric Eggimann , qui enten-
dait faire partager sa passion
pour la musique et rentabili-
ser le Steinway qu 'il venait
d'acquérir. Son seul souci , la
qualité. Toujours pertinent
dans ses dérivations, le public
le suivait. Ce n'était que jus-
tice eu égard au niveau de cha-
cune des étapes proposées. Ja-
mais il n'a invité un interprète
qu'il n'avait pas entendu per-
sonnellement auparavant et
dont il n'avait pas débattu le
programme. On est loin du bu-
siness.

De fil en aiguille on passe
de l'Ancien Manège à la Salle
de musique , on prend une rai-
son sociale - In Quarto Sàrl -
et en avant la musique! De
septembre 1995 à juin 1996,
c'est l'intégrale des sonates de
Beethoven par la pianiste
Edith Fischer. L'événement:

Frédéric Eggimann: «Je veux me réserver la possibilité
d'organiser des événements ponctuels». photo Galley

450 à 500 auditeurs suivent
ces récitals.

Puis c'est la dérive, douce
mais régulière, jusqu 'au
concert du 5 mai dernier, d'un
très haut niveau mais suivi par
un auditoire si restreint que
cela a conduit le capitaine du
vaisseau à s'arrêter. D'autant
plus que la dette s'étant alour-
die, il ne peut pas s'acquitter
des locations de salles de la
saison 1999-2000.

Pourtant, depuis sa créa-
tion , In Quarto a su fidéliser
un certain public. Ensemble,
organisateur et auditeurs ont
fait rayonner un nouvel esprit
du concert, privilégiant la mu-
sique à la vedette. «Mais il n'y
a p lus de p lace à La Chaux-de-
Fonds pour des séries de mani-
festations musicales...»,
constate Eggimann, le cœur
lourd . «In Quarto, sous la
for me actuelle, c'est fini...»

Tout cet acquis va-t-il som-
brer? Frédéric Eggimann va
investir son expérience dans
l'administration de festivals
indépendants. Dans l'immé-
diat , il organisera à Lausanne,
le Nouveau Festival Sine No-
mine, un cycle biennal de dix
concerts puis , en août, la Se-
maine internationale de piano
de Blonay. «A La Chaux-de-
Fonds, j e  veux me garder la
possibilité de p lacer des événe-
ments ponctuels...»

Denise de Ceuninck

Chorale Diapason junior fait
salle comble au Progrès

En concert samedi en fin d'après-midi à la salle du Progrès, la chorale Diapason junior a
fait salle comble. A 60 sur scène, ces enfants et ados âgés de huit à quinze ans (notre
photo Leuenberger) ont réjoui le public avec des tubes français, dont «La Vie ne m'ap-
prend rien» (Balavoine), chanson qui a permis à une quinzaine de solistes d'enchaîner
leurs couplets. La soirée s'est poursuivie par un souper et une disco. Les jeunes amateurs
intéressés peuvent contacter le directeur Benjamin Chaboudez au tél. 913 05 81. RON

Urgence
Depuis dimanche 18h jusqu'à hier même heure, l'ambu-

lance a été alertée trois fois, pour deux transports de malades
et un malaise.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale au
913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mardi, 7h-8h, 1 turbine; 8h-17h,

2 turbines; 17h-18h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd 'hui mardi

Thé de printemps de la section locale de la Croix-
Rouge , salle paroissiale des Forges, dès 14h30. Animation
musicale.

Evangelische Stadtmission Fête des aînés, Musées 37,
dès 14h30; soirée avec le pasteur Erich Matter, conférence
en allemand sur le thème «Etre comblé», 20h.

Vin de la Ville Vente au public, avec dégustation gratuite,
du vin de la Ville, auvernier blanc et rouge, quartier des
Mélèzes (parking de la piscine), de 17h à 18h30.

Singulier-Pluriels Conférence sur «Les grossesses gé-
mellaires - aspects génétique, clinique et psychologique»,
aula du collège des Forges, 20h.

Conservatoire Audition d'élèves de la classe profession-
nelle de clavecin, 18h, et de piano, 19h30.

Demain mercredi

Vin de la Ville Vente avec dégustation à la Charrière
(cour du collège), de 17h à 18h30.

Conservatoire 20h, audition publique de la classe de gui-
tare.

Evangelische Stadtmission 20h, conférence en alle-
mand du pasteur Erich Matter sur le thème «Dans la dé-
tresse».

S ** ot £̂£&

L'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds a
donné, samedi au temple
Farel et dimanche à la
collégiale de Moutier, un
concert dont la qualité
justifie le succès rem-
porté auprès du public.

Les solistes Esther Boder,
flûte à bec, et Michel San-
doz , flûte traversière, ont
rendu au concerto de Tele-
mann un style vivant, plein
de couleurs. On a été captivé
par l'association des timbres
des deux instruments so-
listes , colorée , chaleureuse
et par l'impeccable, clarté du
jeu .

De l'œuvre de Heitor Villa-
Lobos s'est détachée l'inter-
prétation de Olivier Richard ,
bassonniste soliste. Timbre
riche , musicalité, beauté du
phrasé, autant de qualités
qui ne pouvaient que réhaus-
ser l'exécution de «Ciranda
das sete notas» pour basson
et cordes. L'orchestre, dirigé
par Pierre-Henri Ducom-
mun , s'est montré bien équi-
libré , bien sonnant et a at-
teint une belle homogénéité.

Puis chef et orchestre ont
distillé la musique de
Brahms , symp honie No 2 ,
d'une extrême densité ex-
pressive, avec beaucoup de
qualités. Attentifs à la
beauté des thèmes, aux re-
mous , au lyrisme, à la force
dramatique , tous les re-
gistres, cors et cordes graves
particulièrement, se sont
surpassés. Certes , on eut
souhaité un registre de pre-
miers violons plus important
numériquement, mais sur le
plan de la sonorité et de la
cohésion , les cordes aiguës
ont fait des miracles.

DDC

Concert
L'OCC en ville
et hors les murs

Lanterne magique La der-
nière séance de la Lanterne
magique, Ciné club pour en-
fants, aura lieu mercredi au
Plaza. Il sera déjà possible de
s'inscrire pour la prochaine
saison sur place (30 fr. l'abon-
nement, 20 fr. pour le ou les
enfants suivants). Il pourra
bien sûr être pris à la rentrée,
mais on ne pourra plus le
payer par chèque postal. La
Poste a en effet renoncé à son
sponsoring, ce qui explique à
la fois le fait qu 'on ne puisse
plus payer par bulletin et l'aug-
mentation de 5 fr. de l'abonne-
ment. Renseignements au tél.
(078) 600 11 71. RON

Flûte et piano Myriam
Ramseyer, flûte traversière, di-
plômée de virtuosité, et Aydin
Arslan, piano, candidat au di-

plôme d'exécution supérieur,
donneront un concert mercredi
à 20h à l'aula du collège Numa-
Droz. Le programme est d'un
intérêt tout particulier: Henry
Dutilleux sonatine, André Joli-
vet «Chant de Linos», Georges
Enesco «Cantabile et presto»,
Bêla Bartok «Suite hongroise»,
Serge Prokofiev sonate op 94.
Entrée libre. DDC

Complainte du bonsaï Le
dimanche de la Fête des
mères, sur une terrasse du
quartier de la Recorne, quel-
qu 'un a volé un bonsaï en pot,
un de ces arbres miniatures
tout en finesse. Via notre jour-
nal , sa propriétaire lance un
appel au bon sens de l'auteur
par un petit mot signé du bon-
saï lui-même: «(...) En pe u de
temps, si tu ne me donnes p as

les soins nécessaires, j e  vais
mourir. Remets-moi vite où j 'é-
tais. Mercil». A bon enten-
deur.

RON
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DYLAN
et ses parents ont la joie

de vous annoncer
la naissance du petit

MIRCO
le 21 mai 2000

à 21 h 02
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Famille SCARCELLA

Neuve 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-73493



Biennale de théâtre Professionnels
et amateurs réunis à Morteau

Depuis une vingtaine
d'années, la tradition veut
que comédiens amateurs et
professionnels se retrou-
vent tous les deux ans, à
Morteau, au cours du week-
end de l'Ascension, pour
présenter leurs créations.
Cette année encore,
troupes françaises et
étrangères devraient en-
chanter les spectateurs
tout en fêtant à leur ma-
nière les trente ans du club
de théâtre de la MJC créé et
animé par Jacques Rey-
mond.

Denis Roy

Et pourtant, elle a bien failli
ne pas avoir lieu cette dixième
biennale. En effet, en 1998,
suite à l'absence de subven-
tions de deux partenaires im-
portants, le déficit constaté
pour cette manifestation a
pesé très lourd dans les
comptes de la Maison des
jeunes et de la culture. A un
point tel que le conseil d'admi-
nistration avait demandé à
l'assemblée générale de le
mandater pour annuler la
dixième édition «si l'impor-
tance de ce rendez-vous artis-
tique n'était pas mieux recon-
nue».

Reconnaissance
institutionnelle

La signature récente d'une
convention avec l'Etat et l'oc-
troi d'un financement régio-

nal ont heureusement balayé
les nuages qui obscurcis-
saient l'horizon. «Je fo rmule
le vœu que cette reconnais-
sance de l 'Etat qui vient soute-
nir et encourager l'appui
fidèle de la ville de Morteau et
du district soit de nature à mo-
tiver encore davantage les ac-
teurs de cette belle manifesta-
tion et à en assurer la p éren-
nité» souligne le maire, Jean-
Marie Binetruy. Il n'en de-
meure pas moins que les or-
ganisateurs s'interrogent
pour l'avenir, à l'instar de
Jacques Reymond, animateur
de l'atelier théâtre: «Peut-on
encore aujo urd 'hui prendre
un bain de théâtre sur cinq
jours en associant amateurs et
profess ionnels? Ce pari et ce
principe tenus depuis le début
des années 80 pour ront-ils
perdurer? Et pourtant la bien-
nale reste une des dernières
p lates-formes où. la création et
le théâtre amateur peuvent
encore s 'exprimer aux côtés
des professionnels... »

Douze troupes
dont trois étrangères

Du mercredi 31 mai au di-
manche 4 juin , douze troupes
se produiront et , parmi elles,
des Anglais , des Belges et des
voisins suisses, Les Compa-
gnons du Bourg de Valangin
dans «Les voix intérieures»
d'Eduardo de Filippo. Le
coup d'envoi sera donné par
la troupe de la MJC qui vient
de connaître un succès re-

A l'occasion de la Biennale, les jeunes de l'atelier théâtre de la MJC joueront dans la cour des grands, photo Roy

marquable en présentant sa
création annuelle à Pontar-
lier. «Le Révizor», une comé-
die de Nicolas Gogol , jouée
par la Comédie française en
1999. Un pari audacieux
mais parfaitement réussi
grâce à une palette d'acteurs ,
Richard Danton , Jacques
Reymond , Marie-Claude
Vieille, Christophe Roy, Fer-
nanda Covenca-Pereira ,
Claude Vieille-Blanchard et

des décors de Jean-Claude
Garessus.

Aux côtés des comédiens
anglais de Peach qui présente-
ront «Hamlet en panne» et du
Théâtre universitaire de Liège
avec «Fiesta chez Abdellah»,
des troupes régionales, La
malle des Indes de Besançon
dans «J'voudrais bien vous y
voir», le Théâtre universitaire
de Franche-Comté avec «His-
toires de théâtre» et LTS avec

«Piccolo Piccolo». Souci de di-
versification également avec
«Trottinette fait son cirque» de
la compagnie de la lune bleue
animée par Vony Jeanbour-
quin et «Les êtres anges» spec-
tacle de rue par Arcadia.

Enfin , aux côtés des grands,
on retrouvera avec plaisir l'ate-
lier théâtre jeunes de la MJC,
véritable école animée par les
piliers de la troupe locale dans
une création collective,

«Voyages». Pour être complet ,
il faut mentionner également
la participation de l'atelier
théâtre de l'Ecole normale
supérieure de Saint-Cloud
avec du labiche et «Il était une
fois» par Utopium théâtre du
Mans.

DRY

Programme détaillé, horai-
res, et tarifs à MJC de
Morteau, tél. 03 81 67 04 25
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Country au Col Dixième festival
international avec trois Texans !
Le 10e Festival international
de country music et blue-
grass du Col-des-Roches a
lieu les 16, 17 et 18 juin. Un
dixième marqué notam-
ment par trois country sin-
gers qui viennent tout droit
du Texas. Ambiance garan-
tie!

Claire-Lise Droz

Dix ans de festival country,
c'est un bail! Elisabeth Meier,
organisatrice en chef, s'est
d'ailleurs fait féliciter de cette
longévité par des connaisseurs
en la matière. Or donc, cette
dixième édition présente une
riche affiche , avec quatre
groupes le samedi soir,.y com-
pris trois artistes texans. Sans
de fidèles sponsors et une jolie
équipe de bénévoles «on n'y ar-
riverait pas l»

Vendredi 16 juin,
bluegrass avec:

The Bluegrass Family Sept
musiciens constituant l'un des
plus anciens groupes suisses de
bluegrass. Une première en
Suisse romande.

The Ozark Pioneers & The
Bluegrass Boys Pour ce qua-
trième festival bluegrass, le

couple Mike et Sonia, du Mis-
souri, est accompagné pour la
deuxième année consécutive par
nos Boys lucernois, deux forma-
tions réunies uniquement pour
le festival du Col-des-Roches.

Monogram Quatre jeunes
musiciens tchèques , classés l'an
dernier dans le top des
meilleurs groupes d'Europe de
bluegrass.

Samedi 17 juin,
country avec:

Memphis Liners Un tout
nouveau groupe sur la scène
country, qui vient de Belp
(BE) , à découvrir!

Roger Wallace (Texas)
Un grand garçon très mince à
la voix impressionnante. Dans
une veine purement tradition-
nelle, ce qui n'empêche pas le
punch!

Marti Brom (Texas) Une
tornade de 1 mètre 50, dont la
voix fait penser à la célèbre
Patsy Clayn. Avec un répertoire
parcourant la très riche gamme
du country: country-blues,
country-jazz, country-rock,
country-swing... Sans compter
des duettes avec Roger Wal-
lace. Marti fait son premier
tour d'Europe. En Suisse, elle
chante en exclusivité au Col.

Clay Blaker (Texas) Beau,
grand, cool , le vrai Texan! Très
connu comme single song writ-
ter sur la scène country. Il a
composé pour des stars comme
George Straight ou Mark Chess-
nut... et Barbra Streisand, rien
de moins!

Jam session Comme ces
trois artistes texans se connais-
sent tous, on peut s'attendre à
une jam grandiose pour
conclure ce samedi soir dans la
fièvre.

Et encore
Samedi 17 juin, animation

dès 16h avec The Ozark Pio-
neers & The Bluegrass Boys,
stands country, tours en poney,
arrivée vers 17h30 du cortège de
voitures américaines et Gold-

Square dance
Des cours de square

dance, donnés par une mo-
nitrice diplômée, auront
lieu dès septembre à raison
d'un week-end par mois, in-
dique d'ores et déjà Elisa-
beth Meier, répondant ainsi
à une attente exprimée de-
puis longtemps! CLD

wings, qui part à 16h de la Pyra-
mide...

Brunch Dimanche 18 juin,
brunch dès lOh sous tente avec
The Ozark Pioneers & The Blue-
grass Boys. CLD

Réservations (places
numérotées), points de
vente des billets: agence
de voyage Kuoni à Neu-
châtel, tél. 729 91 10 et à
La Chaux-de-Fonds, tél.

913 58 28. Au Locle:
kiosque Simone Favre, tél.
931 32 66 et au siège du
Country club Col-des-
Roches, restaurant du Jet
d'eau, tél. 931 46 66

Très international, ce festival, avec trois artistes texans, des Tchèques, mais aussi des
Suisses, comme ici The Bluegrass Family, pour la première fois en Romandie! photo sp

La Brévine Concours de photos
développé sur quatre saisons
Jumelée avec une com-
mune du Beaujolais, La
Brévine a envie de s'en
faire mieux connaître. Un
concours de photos pour-
rait y contribuer.

Fixer leur vallée sur pelli-
cule à chacune des saisons: tel
est le défi lancé aux Bréviniers
par le comité chargé de faire
vivre leur jumelage avec la
commune française de
Leynes, dans le Beaujolais. Le
concours de photos imaginé
par Pascal Schneider et son
équi pe a démarré ce prin-
temps et se poursuivra jus qu'à
fin février 2001.

Le thème des quatre saisons
a ceci de particulier qu 'il
laisse presque toute liberté de

manœuvre aux chasseurs
d'images. Selon Valérie Hu-
guenin, qui s'occupe du
concours au sein du comité du
jumelage, c'est le lien avec la
vallée qui est déterminant.
Pour le reste?-plaee-*-Hix goûts
de chacun: nature, faune,
flore , architecture, métiers.

Jusqu'à fin février
Sur le plan technique, les

photos couleur et noir et
blanc sont admises. Le for-
mat est libre. «Chaque parti-
cipant doit s'engager à four-
nir une ou p lusieurs p hotos
par saison», précise Valérie
Huguenin, qui attend tou-
jours les premiers envois.
«Nous avons bien quelques
inscriptions, mais encore au-

cun document. Peut-être at-
tendent-ils f in  mai.»

C'est en effet la fin de ce
mois qui marque la fin de la
période «printemps». Les
photos estivales doivent être
prisesrelles, jusqu -'à fin- août;
celles d'automne jusqu'à fin
novembre et celles d'hiver jus-
qu 'à fin février. Elles de-
vraient être exposées au
comptoir local de 2001, avant
de prendre peut-être le che-
min de Leynes.

Car ces photos ont un but:
mieux faire connaître La Bré-
vine aux gens de la commune
viticole de Saône-et-Loire.
L'opération est d'ailleurs
conduite dans les deux sens,
puisqu'à Leynes aussi, on s'ac-
tive à immortaliser le fil des

mois sur papier photogra-
phique.

Ce double concours n'est
qu'un volet du jumelage entre
les deux communes. Chaque
année a lieu une sortie ouverte
à la population. Cet automne,
ce sont deux classes primaire
de la vallée qui iront dans le
Beaujo lais faire la première
vendange «officielle» de la
vigne de La Brévine. Les
Français, eux, devraient être
reçus sur sol neuchâtelois à
fin février 2001, au moment
de la MégaMicro.

SDX

Concours de photos «La Bré-
vine sur quatre saisons»: ren-
seignements chez Valérie Hu-
guenin, Larmont, 935 11 81

Petit Choeur Un spectacle
débordant d'exotisme a réchauffé l'atmosphère

Dans les Montagnes, il a
fait très froid pour la saison
en fin de semaine dernière.
Peut-être pour narguer la
météo, les vingt enfants et
adolescents du Petit Chœur
de la paroisse catholique du
Locle ont choisi, comme
cadre de leur spectacle pré-
senté samedi soir à Parois-
centre, un endroit idyllique
fleurant bon le sable chaud.
De quoi donner à tout le pu-
blic des envies de voyage et
d'évasion.

Du mouvement, de la fraî-
cheur, du rythme, de la ten-
dresse! C'est en danses, en
musiques et en chansons que
les acteurs se sont envolés
pour une île totalement incon-
nue de la carte; à tout le
moins un paradis où le soleil
est roi. Pour y parvenir, la
route est longue et parsemée
d'aventures. Les voyageurs en
herbe passent au-dessus de
planètes peuplées de gens
tristes sans famille et sans
maison. Effarouchés, ils pla-
cent leurs espoirs dans cette
étoile à la lueur plus vive que
les autres , celle de l'amour.

Sobre, la première partie
cède sa place à quelque chose
de nettement plus coloré, à

commencer par les sirops
cocktails servis durant l'en-
tracte (chouette d'avoir
poussé si loin l'exotisme!). A
destination, le rêve est encore
plus extraordinaire que

prévu. Déguisées en vahinés,
les filles sont plus belles que
le jour. Pétillantes de jo ie de
vivre, elles chantent la mer,
les coquillages , la plage, ac-
compagnées par un joueur de

bambous. Signée de Manuela
Huot à la direction et de Valé-
rie Brasey au synthétiseur, la
mise en scène est dynamique
et joliment cadencée.

PAF

Une île où les vahinés sont reines. Mais l'histoire ne dit pas si c'est à Tahiti ou
ailleurs... photo Favre

C'est une affaire pénible
et délicate, de l'expression
même du procureur, que le
Tribunal correctionnel du
district du Locle était ap-
pelé à juger vendredi. Il
s'agissait d'abus de
confiance portant sur plu-
sieurs dizaines de milliers
de francs.

VA. était renvoyée pour
avoir détourné une part impor-
tante de la succession de ses
parents, au détriment de son
père du temps de son vivant
ainsi que de son frère et de sa
sœur. Comme une telle infrac-
tion entre proches ne se pour-
suit que sur plainte, le procu-
reur supp léant Pierre Heinis
enjoignit vivement les parties
à trouver un arrangement.
Plaignant, le frère de la préve-
nue accepta de retirer sa
plainte à condition que sa
sœur reconnaisse sa culpabi-
lité et rembourse ses dettes.
Malgré une suspension d'au-
dience demandée par la dé-
fense, la prévenue est de-
meurée sur ses positions.

Les relations étaient relati-
vement bonnes dans la famille
P., jusqu'au décès de la mère
en 1993. La caisse de retraite
de cette dernière est alors par-
tagée en parts de 10.000
francs entre le père et les trois
enfants. Devant le notaire res-
ponsable de la succession,
VA. est chargée de gérer les
affaires de son père. Elle ins-
crit scrupuleusement toutes
les dépenses de ménage et les
versements, mais elle prélève
aussi des montants de plu-
sieurs milliers de francs ,
qu'elle prétend avoir remis à
son père de main à main.

Pot aux roses
C'est à la mort du père P.,

en 1996, que le frère et la
sœur découvrent le pot aux
roses. Le solde de la succes-
sion de la mère avait été laissé
au père, d'un commun accord
dans la famille. Mais au mo-
ment de faire les comptes, on
ne retrouve que 4000 francs ,
au lieu du solde escompté de
91.000 francs. L'accusation et
la partie plaignante estiment

que la prévenue a utilisé ces
montants pour payer des fac-
tures de l'établissement public
qu'elle exploitait avec son
mari. Certaines coïncidences
de dates de prélèvement et de
paiement le laissent à penser,
ainsi que de mystérieux ap-
ports de fonds propres dans la
caisse du café. Les affaires de
ce dernier ne se sont pas ar-
rangées pour autant, puisque
la faillite a été prononcée en
1997.

Pour le ministère public, le
rapport établi sur la succes-
sion par Maître Biaise Oesch
ne laisse aucun doute. Le pré-
judice minimal causé doit s'é-
lever à 78.000 francs et les
prélèvements ont servi au rem-
boursement des dettes de l'é-
tablissement. Ainsi l'abus de
confiance est réalisé, avec la
circonstance regrettable
d'avoir été commis au détri-
ment d'un frère et d'une sœur.
C'est pourquoi le procureur a
requis une peine de dix mois
de prison sans s'opposer au
sursis.

Le Tribunal correctionnel
s'est montré plus clément,
puisqu 'il a finalement
condamné VA. à deux mois
de prison avec sursis.

BLN

Composition du tribunal
Président suppléant: Jean
Oesch. Jurés: Luc Rochat et
Daniel Porret. Procureur sup-
pléant: Pierre Heini

Tribunal correctionnel
Sursis dans une pénible
affaire de succession

NAISSANCE 

I*™ Coucou
Je m'appelle

MATILDA
je suis née le 19 mai 2000

à 17 h 46
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
pour la plus grande joie

de mes parents
Alessandra

BERTHOUD MARTINEZ
José MARTINEZ

132-73446
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Cressier La goutte de pétrole
qui fait déborder le vase
C'est le ras-le-bol à Cres-
sier! Ayant appris que le
canton avait négocié dans
leur dos avec le repreneur
de la raffinerie, les auto-
rités sont plutôt en colère.
Tant et si bien qu'on ne
sait pas si un Conseil com-
munal pourra être élu
dans une quinzaine de
jours.

Patrick Di Lenardo
Ivan Radja

Y aura-t-il des candidats à
l'élection au Conseil commu-
nal de Cressier le 5 j uin pro-
chain? Y aura-t-il d'ailleurs
seulement une élection? Au-
cune certitude aujourd'hui.
Car pour les autorités, c'est
désormais le ras-le-bol, avec
un fautif clairement désigné:
le canton. La récente reprise
de. la raffinerie Shell par Pe-
troplus déclenche les hostilités
cressiacoises contre le gouver-
nement de la République. Car
le Conseil communal a appris
par une voie détournée que le
canton avait négocié dans son
dos avec le nouveau repreneur
et pas vraiment dans l'intérêt
direct de la commune. Pour-
tant, celle-ci avait demandé
par deux fois au Conseil d'Etat
d'être associée aux discus-
sions. «Nous demandons
d'être des partenaires du
Conseil d'Etat. Mais il n'y  a
maintenant p lus aucune
confiance. On en a marre!» re-
marque Georges-Edouard Va-
cher, conseiller communal. Sa
collègue Danièle de Montmol-
lin ne mâche pas non plus ses
mots: «On nous prend pou r
des marionnettes».

Pour l'exécutif cressiacois,
cette «affaire» Petroplus est
en fait la cerise coiffant le
sommet d'un indigeste gâteau
de mainmises cantonales sur
la commune. «Durant la der-
nière législature, l'Etat nous a
imposé un état civil et un poste
d'assistant social intercommu-
naux, un barème f iscal canto-
nal, une zone naturelle et
pour couronner le tout une
p éréquation financière inter-
communale. Ça fait beau-
coup», tonne Catherine Schal-
lenberger. En vertu des der-
niers événements, la respon-
sable des finances note
qu'elle ne voit pas comment la
commune pourrait établir un
budget 2001, sans connaître
les project ions de recettes fis-
cales, ceci à cause de l' accord
discret entre le canton et Pe-
troplus, mais aussi en raison
de la péréquation. Alors à
Cressier, on pousse un coup
de gueule et on se demande
même s'il ne vaut pas mieux
renoncer à élire un organe
exécutif dans la commune,
tant l'autonomie communale
se voit réduite à peu de
choses.

Hier soir, le Conseil com-
munal avait convié les prési-
dents de parti à l'occasion
d'une longue séance extraor-
dinaire et passionnée. «Notre
objectif était avant tout d'in-
f ormer les partis et de partager
cette énorme préoccupation»,
note Danièle de Montmollin.
Mais la conversation a rapide-
ment dévié vers l'échéance du
5 juin , lorsque le Conseil
général fraîchement élu devra
nommer les cinq conseillers
communaux. L'idée a traversé

Avec les présidents de parti, le Conseil communal a lon-
guement discuté hier soir de ses préoccupations, no-
tamment de la reprise de la raffinerie et de la perte de
confiance avec le canton. photo Di Lenardo

la conversation que cette
séance devait être annulée,
tant que le canton ne donne-
rait pas les chiffres de-
mandés. Finalement, la
séance sera maintenue, avec
l'ordre du jour prévu initiale-
ment. Reste à voir s'il sera
suivi à la lettre le jour venu...

Diminution
des rentrées fiscales

Le passage de l'ère Shell à
l'ère Petrop lus se soldera par
un manque à gagner, tant
pour la commune de Cressier
que pour le canton. Ce pour
des questions structurelles
(Petrop lus n'a pas le même or-
ganigramme que Shell) et des
raisons inhérentes à tout ra-
chat d'entreprise.

En chiffres, la baisse de
rendement de la raffinerie est

nette. En 1998, elle a été
taxée sur un bénéfice impo-
sable de 10 millions de francs
et désormais, selon les proj ec-
tions , ce bénéfice imposable
ne serait plus que de 1,5 mil-
lion.

Francis Matthey reconnaît
que la commune n'a pas été as-
sociée aux négociations entre
le canton et Petroplus , «dans la
mesure où elle avait été
consultée précédemment afin
de dresser la liste de ses
craintes et de ses souhaits» face
à ce rachat. L'un d'eux, concer-
nant le fond de démantèlement
(pour que le site ne reste pas
en plan en cas d'abandon des
activités), est actuellement en
cours de négociations avec le
Département de la gestion du
territoire.

PDL/IRA

Savagnier Les gymnastes
sont venus par centaines

La 95e fête régionale de gymnastique du Val-de-Ruz a
attiré ce week-end plusieurs centaines de participants
et de spectateurs à Savagnier. Un réel succès qui
montre que le sport est l'un des plus sûrs atouts de la
vie associative du district. Les organisateurs ont été
comblés. photo Galley

Celui que l'on a longtemps
appelé le nouveau théâtre, à
Neuchâtel, qui sera inuguré le
3 novembre prochain, a désor-
mais un nom: le théâtre du
Passage. Cette appellation a
été choisie par un jury com-
posé des membres du comité
de direction (représentants
des communes), ainsi que par
le directeur du théâtre (Robert
Bouvier), jury qui a tranché
parmi les propositions émises
à l'occasion du concours - ou-
vert à tous - lancé dans ce but.

Pourquoi ce nom? «Le pas-
sage évoque beaucoup de
choses, répond Robert Bou-
vier, à commencer, tout simple-
ment, par le passage Maximi-
lien-de-Meuron, où se trouvera
l'entrée de l'établissement. Ce
nom fait également allusion au
passage d'un millénaire à
l'autre, au passage à une autre
dimension, au côté ép hémère
d'une représentation théâtrale
ou musicale, ou encore aux
gens de passage que sont les ar-
tistes.» PHO

Neuchâtel Le nom du nouveau
théâtre est choisi

La 5e édition du Défi Val-
de-Travers se courra le sa-
medi 19 août. Comme en
1999, la jeunesse sera as-
sociée à la plus impor-
tante manifestation spor-
tive de l'année au Vallon.
Une course et une soirée
lui sont réservées, le ven-
dredi 18 août.

«Le Déf i je unesse est un des
fe rs de lance de la manifesta -
tion. Nous voulons donner aux
jeu nes la possibilité de s 'écla-
ter. La f in  de jo urnée et la
soirée du vendredi 18 août leur
sont entièrement réservées. Il y
aura du sport, des animations
et une soirée uniquement pour
les jeunes.» Patrick Christinat,
président du comité d'organi-
sation du Défi Val-de-Travers
attend 500 jeunes coureurs.
Une barre atteignable: l'an
dernier, à l'occasion du pre-
mier Défi jeunesse, les partici-
pants étaient 390. Dont 350
Vallonniers.

Afin d'attirer plus de jeunes
- le but des organisateurs est
de faire du Défi jeunesse un
rendez-vous incontournable
dans la saison -, les Vallon-
niers peuvent compter sur
l'appui et la motivation
d'Etienne Dagon, du Service
des sports de la Ville de Neu-
châtel. «Nous allons envoyer
15.000 pap illons dans toutes
les écoles du canton.» En
outre, tous les enfants ayant
pris part au Kids Tour 2000

recevront directement une in-
vitation à la maison.

Les jeunes seront réparti s
en différentes catégories (sept
catégories , par tranches d'âge
de deux ans) et courront sur
un circuit tracé dans les rues
de Fleurier. Tous les partici-
pants recevront une médaille
en bronze et des prix souve-
nirs. Des récompenses parti-
culières seront offertes aux
quatre premiers de chaque
catégorie.

Au chapitre animations, pe-
tits et grands seront gâtés. Les
animations débuteront le ven-
dredi en fin d'après-midi et re-
prendront dès le samedi ma-
tin. Au programme, un châ-
teau gonflable, des animations
sportives sur la base de jeux,
concours à la clé, un rodéo
mécanique et des vols captifs
en montgolfière. «Il s 'agit de
créer une ambiance, d'offrir
quelque chose en p lus», pré-
cise Patrick Christinat.

Autre fer de lance du Défi
Val-de-Travers, le colloque mé-
dical , agendé lui aussi au ven-
dredi 18 août. 11 portera cette
année sur un thème explosif et
d'actualité: le dopage dans le
sport populaire. Le but est de
faire prendre conscience aux
gens que le dopage commence
très tôt et de manière parfois
anodine.

MDC

Renseignements et inscrip-
tions: www.defi-vdt.ch

Défi Val-de-Travers
La jeunesse, fer de lance

Comme on pouvait le prévoir,
la section socialiste de la ville de
Neuchâtel a, en assemblée
générale, désigné hier soir le
conseiller général et député
Pierre Bonhôte comme candi-
dat à la succession de Biaise
Duport au Conseil communal.
Les socialistes ont également
décidé de proposer, pour un
nouveau mandat à l'exécutif,
l'actuelle directrice des Fi-
nances Françoise Jeanneret.

Hier soir également, le
groupe PopEcoSol a décidé de

proposer Eric Augsburger pour
continuer de le représenter au
Conseil communal. 11 est actuel-
lement directeur de l'Instruc-
tion publique, des Services so-
ciaux, du Tourisme et des
Transports.

Pour leur part, les partis
bourgeois avaient désigné avant
les élections leurs candidats à
l'exécutif. Il s'agit du conseiller
communal (radical ) Didier Bur-
khalter et, pour succéder à Vio-
laine Barrelet, du libéral An-
toine Grandjean. JMP

Neuchâtel La gauche
a choisi ses candidats
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à l'intention du p ublic.

Jeudi 25 mai à 17 h 30
à la Salle polyvalente du CPLN
Entrée principale, rue de la Maladière

Que pouvons-nous faire
contre vos douleurs de pieds ?
Premier thème traité par le docteur Bruno Gerber,
chirurgien-chef de l'orthopédie/traumatologie
à l'Hôpital Pourtalès et son équipe

Entrée libre
028-258395

^___"̂ B_^̂ ^̂ ^BL ™",,,̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ~̂-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™?̂ __i__P!_̂ __D ^______ ^_____^t-
T--* _____ _2_tr.*___\ ! __K_T. *_*_¦ Jm Les nouveaux modèles Saab Limi-
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Musique
Deux maîtres
pour une école

A la veille de sa transforma-
tion en Haute école pédago-
gique, l'Ecole normale de
Bienne propose au public un
grand concert destiné à rappe-
ler son rayonnement culturel
régional , au-delà des frontières
cantonales. Dans sa structure
actuelle, cet établissement est
appelé à disparaître progressi-
vement pour renaître ensuite
au sein d'une entité commune
à la partie francophone ber-
noise et aux cantons du Jura et
de Neuchâtel , appelée à ouvrir
ses portes en 2001. Pour mar-
quer l'évolution en cours,
l'Ecole normale de Bienne va
organiser plusieurs manifesta-
tions, dont la première sera
musicale et s'appréciera mer-
credi à Bienne et vendredi à
Moutier. L'orchestre sympho-
nique de Bienne et un chœur
composé des étudiants de l'é-
cole, d'amis et de parents, de
même que de nombreux ensei-
gnants, interpréteront le Re-
quiem de Mozart et le Concerto
No 1 pour piano et orchestre de
Liszt, sous la direction de Syl-
vain Jaccard .

Dernière œuvre de Mozart ,
son requiem est aussi sa com-
position la plus prestigieuse.
Quant au concerto de Liszt, son
interprétation requiert, à
chaque instant, une insolente
virtuosité, /réd-spr
Concert mercredi à 20h au
Palais des congrès de Bienne
et vendredi à 20h à la Collé-
giale de Moutier

Ecoles secondaires Démarche
médite de directeurs inquiets
Dans le canton de Berne,
la situation est tendue
entre la Direction de l'ins-
truction publique et les di-
recteurs de ses écoles se-
condaires francophones.
Le clash menace. Un geste
attestant de la bonne vo-
lonté du canton est at-
tendu pour éviter une is-
sue dont les écoliers se-
raient les premières vic-
times.

La Conférence des direc-
teurs des écoles secondaires
de la partie francophone du
canton de Berne (Codes) n'a
pas pour habitude de convo-
quer la presse. Si hier elle l'a
exceptionnellement fait à Ta-
vannes, c'est parce qu'elle
juge l'atmosphère de la scola-
rité bernoise viciée, mais aussi
parce qu'elle refuse d'endos-
ser la responsabilité de ce ma-
laise, un rôle que la Direction
de l'instruction publique
(DIP) lui attribue. Or, à en-
tendre les explications des di-
recteurs des établissements
secondaires, les torts sont
pour le moins partagés. Et si
la Codes a contribué par ses
recommandations à geler des
projets pilotes ou à encourager
des démissions de représen-
tants régionaux au sein de
commissions officielles canto-

nales, c'est qu'elle n'avait pas
d'autres moyens pour dénon-
cer les effets catastrophiques
au niveau de la qualité de l' en-
seignement des trains de me-
sures d'économies successifs
du canton.

La Conférence des directeurs des écoles secondaires, ici représentée par Jean-
François Perrenoud, à gauche, Marcel Aubry et Eric Treuthardt réclame un statut de
partenaire à la Direction de l'instruction publique. photo Chiesa

Pour tenter de sortir de l'im-
passe actuelle, la polémique
ne sera d'aucun secours. Les
membres de la Codes se refu-
sent d'engager un bras de fer,
même si ces dernières se-
maines ils estiment s'être

trouvés inj ustement montrés
du doigt par la DIP. Rectifier le
tir fi gurait dans la cible de
cette conférence de presse.
Mais sa raison principale
consistait sans doute à rendre
publique des demandes

adressées à l'administration
cantonale au début du mois de
mars et pour l'heure restées
sans réponse.

La Codes veut notamment
être considérée comme un par-
tenaire officiel , consulté sur
tous les dossiers qui touchent
à l'organisation de l'école, aux
problèmes pédagogiques aussi
bien qu'administratifs. Cette
assemblée réclame aussi la re-
connaissance du statut de mé-
diateur et la reconsidération
de la décision d'augmenter le
pensum hebdomadaire des en-
seignants.

Au seuil de l'intolérable
Pour Marcel Aubry, prési-

dent de la Codes, «la dégrada-
tion de l'école a maintenant at-
teint les limites du raisonnable
et de l'acceptable, en ce qui
concerne aussi bien les élèves
que le corps enseignant».
L'intérêt des enfants, dont tout
le monde se réclame, exige
une meilleure concertation
entre ceux qui ont la responsa-
bilité de leur scolarité.

Les directeurs attendent un
«geste d'ouverture» de la DIP,
pour restaurer un indispen-
sable climat de confiance.
Faute de quoi , sans vraiment
savoir encore comment, ils son-
geront à muscler leur action.

Nicolas Chiesa

Saint-Imier L'horloger municipal
renonce, Pierre Warmbrodt intéresse

L'horloger communal, Jean
Liengme, a décidé de mettre
un terme à ses activités, après
de nombreuses années
passées à accomplir cette fonc-
tion avec passion, compétence
et dévouement. Pour l'heure,
les autorités ne lui ont encore
pas trouvé de successeur. Avis
aux amateurs...

Par ailleurs , la fondation
Pierre Warmbrodt, dont le but

est de faire connaître l'œuvre
d'un peintre qui a passé une
grande partie de sa vie à Saint-
Imier, a annoncé qu'elle avait
décidé à la fois de rajeunir et
d'élargir son conseil. Un
conseil qui souhaitait grande-
ment pouvoir accueillir en ses
rangs un représentant du
Conseil municipal . Or voilà
qui est chose faite, puisque
l'exécutif a désigné Francis Bé-

guelin pour le représenter au
sein de cet organe.

Les mêmes autorités ont
fêté tout récemment Pierre-
Alain Holzer, magasinier aux
services techniques , qui ne
compte pas moins de trente
années de fidélité à la Munici-
palité imérienne. Le maire,
Stéphane Boillat , lui a remis la
traditionnelle attention, au
cours d'une brève et sympa-

thique cérémonie. Enfin , la
police municipale informe les
propriétaires de chiens que la
taxe 2000 - 70 francs en loca-
lité, 40 sur les montagnes -
sera perçue les jeudis 8 et 15
juin , de 16h30 à 18h30, au
poste sis à la rue des Jon-
chères 55. On est prié de se
munir, pour l'occasion , du car-
net de vaccination de chaque
chien, /comm

Donations Confusion
trop fréquente

La question des donations et
autres cessions de fortune prête
souvent à confusion. Pro Senec-
tute entend de nombreuses per-
sonnes âgées poser des ques-
tions sur le sujet , fréquemment
lorsqu'elles envisagent une en-
trée en maison de retraite. C'est
que le calcul des prestations
complémentaires à l'AVS, effec-
tué par l'Office cantonal de
compensation , prend en
compte les cessions de fortune.

Ce thème touchant . plu-
sieurs domaines juridiques,
Pro Senectute a jugé utile de
l'aborder avec un spécialiste:
avant son assemblée générale
de cette semaine, l'association
organise donc une conférence-
débat animée par Me Beat
Gerber, notaire à Tramelan.
/réd

Mercredi 24 mai, Le Royal de
Tavannes, 16h; entrée libre

Tramelan Le beach-volley, un sport
qui monte, est praticable à la piscine

Démonstration par des championnes pour l'inaugura-
tion du terrain de beach-volley. photo Eggler

Inauguré officiellement
samedi, démonstrations de
champ ions à l'appui , le ter-
rain de beach-volley donne à
la piscine de Tramelan un
«plus» d'attractivité certain.
C'est à l'initiative de TGV
87, le club local de volley-
ball , que cette réalisation a
vu le jour sur une interpella-
tion de 1998 au Conseil
général .

Devisé à 45.000 francs , le
projet est financé par la
Caisse d'épargne du district
de Courtelary, le Fonds du
sport de l'Instruction pu-
blique bernoise (pour 20
pour cent) , ainsi que la Mu-
nicipalité de Tramelan bien
sûr. Une municipalité
convaincue que cet élargis-

sement de l'offre sportive,
en liaison avec le projet de
camping - dont on espère
l'ouverture pour Expo.02 -,
améliorera encore l'attrait
de la cité, pour le tourisme
doux qui y est souhaité.

Des tournois
à partir de juillet

Un tournoi local sera or-
ganisé en juillet prochain
sur ce nouveau terrain , qui
sera suivi sans le moindre
doute de compétitions à
plus grande échelle. C'est
que le beach-volley est un
sport actuellement en pleine
expansion , qui compte déjà
plus dé deux mille licenciés
et 250 terrains en Suisse.

DOM

Kosovo Centres d'aide
au retour bientôt fermés
Le programme fédéral
d'aide au retour des re-
quérants d'asile kosovars
se termine à fin mai. En ac-
cord avec les organisa-
tions d'entraide, le canton
a décidé de fermer à cette
date les centres d'aide au
retour de Berne, de
Bienne, de Hasle-Rùegsau
et d'Interlaken.

Du lancement du projet , en
décembre 1999, au mois
d'avril passé, les prestations
des centres cantonaux d'aide
au retour ont été sollicitées
10.792 fois au total. En dé-
cembre dernier, les centres
avaient enregistré 414
contacts avec des personnes
admises à titre provisoire et
des requérants d'asile alba-
nais du Kosovo. Ce chiffre a
ensuite augmenté à partir de
janvier, pour s'établir à envi-
ron 330Ô contacts par mois en
mars et avril.

Requérants occupes
Pour assurer l'exploitation

des centres, 33 personnes ad-
mises à titre provisoire et re-
quérants kosovars ont été em-
ployés au total jusqu'à la fin
avril , dans le cadre d'un pro-
gramme d'occupation. Sur ces
33 personnes, 20 se sont ins-
crites au programme d'aide au
retour de la Confédération.

Ces derniers mois , les
centres ont organisé 37 cours

au total , couvrant un éventail
très large, qui va des premiers
soins (6 cours) et l'informa-
tion sur les mines antiperson-
nel (11) à l'informatique et in-
ternet (8), en passant par des
cours de communication, d'é-
lectricité, de couture et même
un cours de préparation à la
création d'une petite entre-
prise. En moyenne, les cours
ont duré cinq jours et ont été
fréquentés par onze per-
sonnes.

Les centres d'aide au retour
au Kosovo organiseront, à la
fin du mois, une manifestation
officielle pour marquer le
terme de leurs activités. Celle
du centre de Bienne aura lieu
le 26 mai , celles de centres de
Berne et Hasle-Riiegsau le 29
mai à Berne et celle du centre
d'Interlaken le 30 mai.

Le Secteur asile procédera
ensuite à l'évaluation du projet
et présentera un rapport final
en juillet.

Un office à Bienne
A partir du 1er juin , les

conseils en vue d'un retour vo-
lontaire au Kosovo seront four-
nis à nouveau par les offices
de consultation sur l'asile. Les
services de conseils en vue du
retour se trouvent respective-
ment à Bienne (tél . (032) 326
28 71), pour la partie franco-
phone, et à Berne (tél. (031)
385 18 18) pour la partie ger-
manophone du canton, /oid

Exposition
Siams (Salon des indus-

tries de l'automation, de la
mécanique et de la sous-trai-
tance), Moutier, patinoire,
ouverture officielle , lOh;
deux projets de l'Espace
Mittelland, une banque de
données et une fabrique vir-
tuelle, Forum de la CEP,
14h30; ouverture au public
de 9h à 18 heures.

Cynologie
Première séance d'éduca-

tion canine, chalet de la So-
ciété cynologique de Saint-
Imier, Cormoret.

Ici et auj ourd 'hui

Le gouvernement a décidé
de subventionner le film docu-
mentaire «Pan», de Jiirg
Neuenschwander, à raison de
100.000 francs , et l'aménage-
ment du bâtiment appelé «For-
nel», qui abrite le Musée de la
vigne de Gléresse, à raison de
40.000 francs. Ces deux
contributions seront prélevées
sur le Fonds pour les actions
culturelles, /oid

Patrimoine
La mémoire
de la vigne

Le Conseil exécutif a décidé
d'accorder, pour l'année en
cours, une subvention de
200.000 francs destinée à
l'Association bernoise de tou-
risme pédestre. Cet argent vise
à soutenir l'association dans
les tâches qu 'elle assume pour
l'entretien de quelque 10.000
km de sentiers pédestres, ba-
lisés à travers tout le canton,
/oid

Marche
Des sous
pour des sentiers

Le Conseil exécutif soumet
au Grand Conseil le rapport
de gestion 1999 de la Dezen-
nium-Finanz AG (DFAG), avec
des pertes de quelque 55,7
millions de francs et un décou-
vert du bilan d'environ 303
millions. L'exécutif propose
d'imputer 359 millions de
francs aux provisions de 1,9
milliard de francs constituées
pour la DFAG. /oid

Dezennium AG
Un découvert
de 303 millions



Maturité Le projet jurassien agréé
pleinement par la Confédération
Au terme du rapport de vi-
sites de classes faites dans
le canton du Jura, la Com-
mission suisse de maturité
(CSM) approuve pleinement
le projet jurassien de matu-
rité. La reconnaissance offi-
cielle sera délivrée par les
instances fédérales compé-
tentes en 2002 et les pre-
miers bacheliers selon le
nouveau règlement de ma-
turité (ORRM) recevront leur
baccalauréat en juillet
2003.

Au cours d'une conférence
de presse, Anita Rion, ministre
de l'Education , François La-
ville, chef du Service de l'ensei-
gnement, et Daniel Brosy, colla-
borateur, ont commenté le rap-

François Laville, chef du Service de l'enseignement, a
mené à bien le projet de nouvelle maturité. photo a

port qui fait suite aux visites de
classes. Ils ont rappelé que le
premier avis de la CSM de
juillet 1999 faisait des réserves
concernant la voie longue, le
manque de qualification des
maîtres primaire passés au de-
gré secondaire et le caractère
prégymnasial de la 9e année
scolaire. Ces reproches corres-
pondaient à ceux que brandis-
saient plusieurs professeurs du
lycée et que le Département de
l'éducation contestait vivement.

Après explication, la CSM a
admis que le système de la voie
longue (des élèves des écoles
supérieures de commerce) est
tout à fait conforme à l'ORRM.
De même, les rares cas d'an-
ciens enseignants primaires
sont admis au degré secon-

daire, surtout qu'ils dispensent
peu de branches et aucune dans
les niveaux A.

Il restait à étudier le ca-
ractère prégymnasial de la 9e
secondaire. Il était contesté par
les opposants au département,
lequel l'affirmait très claire-
ment conforme. Eh bien! les
trois experts, dont le président
de la CMS le professeur
François-Gérard Fontolliet, don-
nent clairement raison au Ser-
vice de l'enseignement et à son
chef François Laville.

L'expert neuchâtelois André
Schneider, qui a examiné les
écoles secondaires franc-monta-
gnardes et notamment leurs re-
lations avec le lycée de La
Chaux-de-Fonds affirme que
tous ses doutes «sont dissip és.
Le système fonctionne à satisfac-
tion», mais il exige une coordi-
nation entre les enseignants se-
condaire et ceux du lycée, ce
qui se fait d'ailleurs. H souligne
aussi que , les lycéens neuchâte-
lois obtenant leur maturité en
trois ans, la collaboration entre
les enseignants secondaire ju-
rassiens et leurs collègues du
lycée neuchâtelois ne pose pas
de problèmes particuliers et se
déroule sans heurts.

L'expert Alain Guex, qui
s'est rendu en Ajoie, donne
aussi des conclusions favo-
rables et relève les efforts faits
en vue de résoudre certaines
difficultés. Enfin , l'expert Fon-
tolliet ne fait que des réserves
mineures et reconnaît que l'en-
semble est satisfaisant.

La CSM se prononce donc
globalement en faveur du pro-
jet jurassien. Elle souhaite que
le rôle des conseillers pédago-
giques soit renforcé et se rallie
au durcissement des condi-
tions d'accès au lycée (14
points au lieu de 13 dans les
trois branches principales).
Elle souhaite que l'enseigne-
ment de la musique soit ins-
tauré en 9e secondaire, la chi-
mie mieux intégrée dans les
sciences expérimentales et les
formes participatives d'ensei-
gnement intensifiées. La CSM
conclut que «ces visites ont
donné une image beaucoup
p lus positive de la réalité» que
celle qui avait amené ses ré-
serves de juillet 1999.

Des contacts qui ont été
noués entre le président de la
CSM et Anita Rion, ministre
de l'Education , il ressort clai-
rement que rien ne s'opposera
à l'adoption du projet jurassien
par les instances fédérales, en
2002 , avec première déli-
vrance des brevets en 2003.

On relève encore que la pro-
portion d'élèves jurassiens des
classes secondaires qui entrent
au lycée et le pourcentage de
ceux qui y décrochent le bacca-
lauréat se sont fortement rap-
prochés des moyennes ro-
mandes. Les taux du Jura
étaient inférieurs aux taux ro-
mands mais étaient proches
des moyennes alémaniques , en
raison de l'appartenance
d'alors au canton de Berne.
Depuis la création du canton

du Jura , une progression
constante a rapproché les taux
jurassiens des moyennes ro-
mandes. Celles-ci ont même
été atteintes, si on ne prend
pas en compte la très forte
avance du canton de Genève
dans ces domaines.

Quant aux exigences plus
draconiennes en vue de l'en-
trée au lycée, soit de 13 à 14
points dans les trois branches
principales, elles auraient ré-
duit le nombre des élèves ad-
mis au lycée d'environ 10% ces
dernières années. La décision
des autorités jurassiennes
dans ce domaine-là est donc
aussi des plus judicieuses.

Relevons enfin qu'après le
battage médiatique qui a en-
touré cette affaire et qu'Anita
Rion n'a pas manqué de dénon-
cer une fois de plus hier, regret-
tant notamment les attaques
personnelles qui ont eu lieu, la
conférence des directeurs des
écoles secondaires exprime la
satisfaction de ceux-ci. Il en va
de même des délégués des
maîtres du lycée, puisque selon
eux, la «CSM lève les hypo-
thèques qui pesaient sur la re-
connaissance du p rojet de matu-
rité jurassienne. Ils saluent donc
la lucidité des constats essentiels
de la CSM».

Victor Giordano
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en diable. La nouvelle Agila. Construite pour les relations durables, notamment grâceà sa garantie de 12ans contre la corrosion perforante (ahaaa). A vous dès 13200. rancs net. En avant IBS idées.

En usant p leinement de
ses comp étences canto-
nales, le Jura a créé une
maturité bien à lui. En
d'autres temps, on l 'au-
rait félicité d'user de sa
souveraineté cantonale.

A propos de cette matu-
rité, curieusement, les
p lus ardents chantres de
l 'indé pendance cantonale
n'ont vu naguère dans la
concrétisation de celle-ci
que faiblesses et manque
de sérieux. Au bout du
compte, au contraire, la
Commission suisse de ma-

turité avalise le projet ju-
rassien, en salue les do-
sages et l'agrée dans les
trois domaines importants
qui lui avaient fait  dresser
le sourcil. C'est un clair
satisfecit de sérieux et de
compétences pour le Dé-
partement de l 'éducation
et ses collaborateurs, que
des justiciers voulaient ac-
culer à la démission ! Sa-
tisfecit aussi pour le Gou-
vernement cantonal, qui a
cautionné dès le début un
projet qui, c'est en f in  de
compte l 'important, pré-
serve l 'essentiel, soit la fa-
culté des lycéens juras -
siens d 'accéder aux uni-
versités. Il était temps que
cela soit ainsi.

Victor Giordano

Commentaire
Un gage
de sérieux



Expo.02 Opération de charme
auprès des PME jurassiennes
Alitée pour une mauvaise
angine, la présidente de la
direction générale
d'Expo.02 a fait faux bond
aux patrons des PME juras-
siennes auxquelles elle
avait donné rendez-vous
hier à Delémont. Son ad-
joint, Phili ppe Steiner, ainsi
que Bernard Bourquin , chef
des constructions, l'ont sup-
pléée pour faire le point sur
l'état d'avancement des
projets et des travaux de
l'exposition.

Jean-Claude Perrin

En préambule, le ministre de
l'Economie et de la Coopération
du Jura , Jean-François Roth , a
rappelé l'importance écono-
mique d'Expo.02 , avec des re-
tombées estimées en Suisse, par
une étude universitaire, à 2 ,2
milliards de francs , dont 1,2
dans la région des Trois-Lacs,
région plus directement
concernée. Pour les emplois di-
rectement liés à la durée de

l'événement (du 15 mai au 20
octobre 2000), ou sur trois ans
pour la mise à sa place puis le
démontage de l' exposition , il a
avancé le chiffre de 17.500
postes de travail. Le ministre a
encore évoqué ses retombées
touristiques , en lançant un ap-
pel en faveur de «l'urgente réno-
vation des infrastructures d'ac-
cueil du Jura», qu 'il a qualifiées
de «désuètes».

Philippe Steiner a présenté
les quatre arteplages fixes et es-
quissé celui , mobile, du Jura.
Son concept, au contraire de
son thème «sens et mou-
vances», n'est pas encore défini ,
pas plus que son coût n'a été dé-
finitivement chiffré. Dans l'es-
prit des concepteurs d'Expo.02,
il doit jouer un rôle de «tru-
blion» et «mettre son grain de
sel, ou de sable, pour gentiment
perturber le fonctionnement des
autres arteplages lacustres
f ixes».

Dès mai 2001, l'arteplage du
Jura, sur la base d'une infra-
structure légère comprenant de

L'arteplage de Neuchâtel, qui prend actuellement
forme, a été présenté aux patrons des PME juras-
siennes, photo a

petites constructions, servira
d' ambassadeur pour l'exposi-
tion nationale. Ce projet est to-
talement dissocié de celui qui
prendra réellement forme pour
2002. Abordant le financement
de l'expo, Philippe Steiner a in-
diqué que sur le budget global
d'un milliard 400 millions, 70
millions font encore actuelle-
ment défaut. C'est surtout au-
près des entreprises romandes,
de toutes les tailles, que s'orien-

tent les sollicitations, puisque
ju squ'ici aucune d'elles ne s'est
annoncée pour financer l'un des
40 proj ets d'exposition prévus
sur les arteplages.

Pour sa part, Bernard Bour-
quin a demandé aux entrepre-
neurs jurassiens d'être attentifs,
car d'ici peu , de nombreux ap-
pels d'offres , dans le cadre
d'Expo-Parc , seront rendus pu-
blics.

JCP

Aujo urd'hui mardi , à Delé-
mont, a lieu la 3e journée
Femmes PME de Suisse ro-
mande organisée par l'Union
suisse des arts et métiers
(Usam), sa section jurassienne
(Ujam ) et le groupe Femmes
PME jurassien créé il y a un
an. Conformément au slogan
«Reconnues, Actives, Soli-
daires», cette manifestation

vise à «mieux fa ire connaître
au public et aux associations
toutes les employées ou chefs
de petites et moyennes entre-
prises, de mieux les intégrer au
sein des organisations artisa-
nales professionnelles ou can-
tonales et de les mettre en
contact aux échelons régional
et national». Au programme
de cette journée, deux exposés

et cinq ateliers différents. Les
premiers seront le fait de Bri-
gitte Shidrawim, psychologue
et diplômée en communica-
tion , qui parlera de «La place
des femmes dans le monde et
les entreprises», alors qu'Anita
Rion, ministre jurassien, a inti-
tulé son intervention «Vive les
pionnières». Lors des ateliers
les thèmes suivants seront

abordés: «Qu'est-ce que le coa-
ching?», la «Sécurité person-
nelle», «Le yoga, un chemin
qui permet de lâcher prise»,
«Total look, harmonie ou ca-
ractère» et «La prévoyance pro-
fessionnelle». Ces «work-
shops» seront animés par des
spécialistes de ces différents
domaines.

JCP

Delémont Troisième j ournée Femmes PME de Suisse romande

Comme chaque année, Por-
rentruy Jazz se déroule dans
le chef-lieu ajoulot et à Alt-
kirch , en Alsace, le 23 juin
dans cette dernière ville et le
24 à Porrentruy, au Pré-de-
I'Etang, dès 20 heures, l'en-
trée étant gratuite. Quatre
groupes sont au programme,
dont trois se produiront dans
les deux localités: le Détroit
Gary Wiggins Quintet, en-

semble franco-américain qui
perpétue la musique afro-
américaine. Puis joueront les
Stars of Dixieland , avec Jacky
Milliet , dans le style du jazz
traditionnel européen. Enfin ,
uniquement à Porrentruy,
jouera le Septeto Nacional
d'Ignacio Pineiro, cubain doté
d'un répertoire résolument
nouveau.

VIG

Ça va jazzer le 24 juin. photo sp

Jazz à Porrentruy
Programme alléchant

Jeune musicien qui étudie de-
puis une quinzaine d'années
différentes musiques tradition-
nelles au travers de nombreux
voyages à l'étranger ou lors de
rencontres en Suisse avec des
musiciens de passage, Chris-
tophe Erard sera au Centre ju-
rassien de réadaptation cardio-
vasculaire, mercredi 24 mai à

20h. Il présentera divers instru-
ments utilisés dans des mu-
siques traditionnelles et en
jouera. Il expliquera la raison
de leur forme et leurs tech-
niques de fabrication. Autant
d'éléments permettant de se
faire une idée concrète d'un
groupe ethnique d'une façon
purement sensorielle. JCP

Le Noirmont Mieux connaître
les instruments ethniques

" IMMOBILIER

A vendre à Neuchâtel
pour 3 ou 4 familles, parents

ou amis

CHARMANT
IMMEUBLE

de 4 appartements, partiellement °
à rénover, locaux communs, garage
pour 2 voitures, terrasse et loggia.

HERZOG SERVICES (032) 724 77 40

,32 073380 GÉRANCE
_ _ s CHARLES BERSET SA
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S g APPARTEMENTS
g g DE 2.4 et 5 PIÈCES DANS
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O i > Avec jolie cuisine agencée et salle
ce £§ de bains neuve. Le 5 pièces
Hi  ̂

dispose d'un ascenseur.
È 5 > Possibilité d'avoir des subventions
 ̂ rf si AVS/AI ou suivant le revenu.

5 —i Libre de suite MEWPS.ni
ou à convenir. *-*  ̂ '

^1 B (A VENDRE*)

JJ 
aux Hauts-Geneveys, dans un cadre de verdure

|= et de tranquillité

Appartement en attique de 105 m2
g avec vue exceptionnelle sur le lac de Neuchâtel,
"" le Val-de-Ruz et les Alpes.

O) -Terrasse plein sud de 20 m2. §
¦= - Séjour/salle à manger avec cheminée. g
o - 2 chambres dont une avec balcon. R

- 2 salles d'eau. I
o - Cuisine agencée ouverte. s
§ - Garage individuel.
O)
< Contactez-nous sans attendre pour plus de détails

ou pour une visite!

Pour tous renseignements, s'adresser à:
_ur:ui.nr_ Agence Bolliger * Av. Léopold-Robert 12 >{_V
UIMPI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds S?

IMMOBILIER 

Le Locle, rue des Jeanneret, à vendre

Spacieux 4V2 pièces
avec grande cuisine agencée, living,

2 salles d' eau et WC indépendants. Nombreuses dépen-
dances. Garage et place de parc privée. i

Situation ensoleillée. Libre pour tout de suite. s

^fe/lflG QtKXhdf cCm .. mobilier
Jardinière 15/Parc 14 -Tél. 032/914 16 40-Fax 032/914 16

A vendre
Obje t exceptionnel

En lot ou séparé

Maison de maître rénovée
avec 2 appartements, jardin arborisé de
2000 m2.

Grand atelier
800 m2.

Attique 150 m2
jardin, terrasse.

Petite villa
avec jardin et garage.

Lieu résidentiel sud à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres M 028-258318
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-258318

¦ y A La Chaux-de-Fonds

f  ̂
Dans le très apprécié quartier Sud

û l:HHs_MHy_l
z i».ji.iJi=.»_ =am _______________________________

 ̂
Construite sur un 

confortable

 ̂
terrain de 1500 m2 environ,
dans un environnement

t^t agréable, elle profite du soleil
 ̂ jusqu'au couchant et offre à ses

propriétaires une qualité de vie
exceptionnelle.
Intelligemment répartie, les
zones nuit sont très bien isolées
de la partie jour et pour les
amateurs de fitness et sauna, le
rez inférieur les comblera, elle
leur permettra même de
s'ébattre dans la neige en hiver
comme le font les Scandinaves.
Composition:
- Cuisine agencée
- Grand salon séjour avec che-

minée et grandes baies vitrées
en ouest

- Salle à manger avec accès
direct au balcon et au jardin

- 5 chambres à coucher
- 3 salles de bains
- Un WC lavabo pour visites
- Petit hall d'entrée
- Grand hall principal sur 2 niveaux

avec escalier d'accès au premier,
équipé d'une magnifique barriè-
re en fer forgé main

- Grand disponible dans les
combles

- Dépendances: local fitness -
sauna - WC - douche - buan-
derie - grande cave

- 2 garages pour 3 voitures.
Cette construction très bien
entretenue est une opportunité
à saisir!
Prix à discuter.

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

û vendre I f  A louer i
f J*"  w ^ÊM%MË W Rue Jacob-Brandt B
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tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 m2
Excellen te situa tion pour bu reaux

ou commerces.

Loyer très avantageux.

OIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

13207050)

? Possibilité de construire une villa
individuelle ou deux villas jumelées

W" Ce terrain bénéficie d'une situation exception-
_ nelle, à deux pas du Château des Monts g
W' Quartier calme et ensoleillement maximum S

Surface de la parcelle: 1231 m2 |

? Prix très avantageux!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _^fl

DIVERS 

ELa 
base J

du confort i
~,^- RE VÊTEMENTS DE SOLS

Û_X1 û PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE , DÉCORATION

du Parc 94 MEUBLES , TAPIS D'ORIENT
032/913 63 27 STORES n_, ¦ 

J

V > A vendre ^
Appartement
Confédération 25 »

? Appartement de 2V_ pièces i
Fr. 80 000.- t

situé dans immeuble avec ascenseur,
belle situation à proximité des transports
publics, magnifique dégagement sur la ville

? Offre exceptionnelle.
Devenez propriétaire!

? Avec seulement Fr. 16 600.- de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 290.- de
charges financières mensuelles.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous._^
Pour plus d'informations: www.geco.ch^M

Au centre du Locle

DOMAINE
Avec besoin de rénovations. 3 appar-
tements et 4 garages. Location par-
tielle possible. Conviendrait pour
atelier artisanal. Prix modéré.
Informations: 033/822 36 69. 005 _68923



Paris A droite, Tiberi
seul face à Séguin
Françoise de Panafieu a
annoncé hier le retrait de
sa candidature à l'investi-
ture RPR à la mairie de Pa-
ris, refusant de «servir
d'alibi» dans la procédure
de désignation suivie par
Michèle Alliot-Marie.

«L'exigence de vérité qui est
la mienne me porter aujour-
d'hui à retirer ma candida-
ture», a expliqué la députée
du XVlIe arrondissement dans
une déclaration solennelle lue
devant la presse à l'Assemblée
nationale. «Je ne veux pa s ser-
vir d 'alibi, et je respecte trop
toutes celles et tous ceux, élus,
militants et électeurs de toutes
sensibilités qui me manifes tent
leur sympathie, pour me prêter
p lus avant à ce processus. »

Mme de Panafieu a ajouté
qu 'elle entendait maintenant
se consacrer à la campagne
électorale dans son arrondis-
sement en prenant la tête de
liste de la majorité munici-
pale. «C'est avec Philippe Sé-
guin, à la tête de la liste du
XVIIe arrondissement, dont j e
suis élus municipale, que j e
compte mener ce combat pour
la victoire de notre future ma-
j orité municipale », a-t-elle
conclu.

François Bayrou (UDF) et
Alain Madelin (DL) lors d'un
déjeuner aujourd'hui. Puis le
comité politique du mouve-
ment gaulliste, qui se réunit
samedi , approuvera à son tour
le choix de Philippe Séguin.

Jean Tiberi , qui était hier
l'invité d'Europe 1, a de nou-
veau dénoncé la candidature
de Philippe Séguin. «Je ne vois
p as pou rquoi le maire d'Epinal
aurait des raisons de devenir
candidat à la mairie de Paris.
Est-ce que sa gestion du budget,
des impôts, de l'endettement
est un exemple pour Paris? Je
ne le crois pas» , a-t-il dit.

Le maire sortant a accusé
l'ancien président du RPR,
qui , aujourd'hui , n'est plus
maire d'E pinal mais député
des Vosges, de l'avoir attaqué
mais aussi d'avoir attaqué
Jacques Chirac, maire de Pa-
ris de 1977 à son élection à
l'Elysée, en 1995.

Jean Tiberi a ainsi appelé
Phili ppe Séguin , qui a fustigé
un «système» parisien et a pro-
mis de trancher les «liens or-
ganiques» entre le mouvement
gaulliste et l'Hôtel de Ville, à
«avoir le courage» de s'expli-
quer. «On n 'a pas le droit de
lancer des formules aussi
graves, sans les préciser», a-t-il
lancé.

Ultime réunion
Resté seul en lice face au

grandissime favori , qui devrait
être désigné aujourd'hui , le
maire sortant Jean Tiberi a
réaffirmé sa détermination.

La décision du RPR devrait
être entérinée par les chefs
des partis de l'opposition , Mi-
chèle Alliot-Marie (RPR) ,

Le maire, bien que lâche
par ses amis politiques , a indi-
qué hier qu 'il maintenait sa
candidature. Jean Tiberi a été
suspendu , en mars, de ses
fonctions régionales au sein
du RPR à la suite d'une affaire
embarrassante pour son parti
de fraude aux précédentes
élections, /ap-afp

Pauvreté: 13,5% des
Suisses gagnent moins de
3000 francs. Les femmes
sont trois plus touchées
que les hommes. La nou-
velle Constitution, les ac-
cords bilatéraux et les
autres pays industriels
nous montrent la voie.

De Berne:
Georges Plomb

A 3000 francs ou à 3350
francs: tout pousse à générali-
ser, en Suisse aussi, les sa-
laires minimaux. C'est vrai ,
en vrac, des accords bilaté-
raux avec l'Union européenne
plébiscités dimanche, de leurs
mesures d'accompagnement ,
de la nouvelle Constitution
fédérale (en vigueur depuis
j anvier) et de la plupart des
autres pays industriels. Un
groupe d'experts mandaté par
l'Union syndicale suisse - où
figure en bonne place le pro-
fesseur genevois Yves Flùcki-
ger - en a fait un gros rapport.
Il était présenté hier à Berne.

1.3,970 au-aessous
On estime à 8,1% les per-

sonnes exerçant une activité
lucrative gagnant moins de
2500 fr., à 13,5% celles ga-
gnant moins de 3000 francs
(état en 1995). Or, ces salaires
ne permettent pas de vivre dé-
cemment. 250.000 personnes
vivraient ainsi en dessous du
seuil de pauvreté (chiffres de
1992). Sont les plus frapp és:
les femmes (trois fois plus que
les hommes), les travaux de
nettoyage, les «services per-
sonnels», l'hôtellerie et la res-

tauration, le commerce de dé-
tail , les personnes sans quali-
fication , le personnel à temps
partiel. Seule, la croissance
économique ne suffit pas à
compenser. Depuis 1949,
d'ailleurs, les écarts entre
riches et pauvres se sont ac-
crus.

Pendant longtemps, cer-
tains experts ont cru que des
salaires minimaux entrave-
raient l'embauche. Aujour-
d'hui , le vent tourne, y com-
pris à l'OCDE (Organisation
de Coopération et de Dévelop-
pement Economique). L'aide
sociale s'en trouverait même
déchargée. Et puis, la majorité
des pays industriels s'y met-
tent. Les salaires minimaux y
sont fixés , il est vrai, à des ni-
veaux très différents. La
France, généreuse, les fixe à
68,5% du «salaire médian», la
Belgique à 61,1%, les Pays-Bas
à 55,9%, les Etats-Unis à
43,3%, le Japon à 39,7%, l'Es-
pagne à 36,4%. Le rapport
suggère trois seuils: 50, 60 et
67%.

Vive la nouvelle
Constitution!

La nouvelle Constitution
fédérale, en vigueur depuis
j anvier, permet de foncer. Pas-
cal Mahon, professeur de droit
public à l'Université de Neu-
châtel, en est convaincu.
Ainsi, l'article 41 promet de
tout entreprendre pour qu'une
personne capable de travailler
puisse assurer son entretien
par un travail exercé à des
conditions équitables. Ainsi ,
l'article 110 s'engage à légifé-
rer sur les rapports em-

Le revenu minimal était une des principales revendications des manifestations du 1er
Mai. photo Keystone

ployeurs-travailleurs et l'ex-
tension de conventions collec-
tives.

Ce qui est sûr aussi , c'est
que les mesures d'accompa-
gnement - votées dans la
foulée des accords bilatéraux
avec l'Union européenne - of-
frent , elles aussi , des perspec-
tives encourageantes: exten-
sion des conventions collec-
tives de travail , établissement
par le Conseil fédéral de
contrats-types de travail et de
salaires minimaux - là où ils
n'existent pas. Dans ce der-
nier cas, une intervention

n'est prévue qu 'en cas d'abus.
Du coup, le rapport suggère
carrément une loi sur les sa-
laires minimaux - qui régle-
rait d'un coup la question des
bas salaires. Cela pourrait se
faire dans un délai de 5 ans.
Pour réduire les ultimes
poches de pauvreté, sans
doute faudra-t-il , toutefois ,
compléter les salaires mini-
maux par d'autres mesures.

Prix: +1%
Globalement, des salaires

minimaux n'entraîneraient
qu 'une hausse modeste des

prix: entre 0,4% et 1%. Elle
pourrait atteindre 7,5% dans
les services personnels, 4,2%
dans le nettoyage, 2 ,8% dans
l'hôtellerie-restauration.

Par contraste, tant le rap-
port que l'USS voient d'un
mauvais œil l'idée de recourir
à un «imp ôt négatif sur le re-
venu» pour porter secours aux
pauvres. Ce serait là un sub-
ventionnement malvenu des
salaires - qui retarderaient les
indispensables réformes de
structures dans les mauvaises
entreprises.

GPB

Salaires Les experts de l'USS
exigent un revenu minimal

Les déclarations de Jean-
Pierre Chevènement sur
l'Allemagne provoquent un
tollé dans la classe poli-
tique française. Même si le
ministre de l'Intérieur est
revenu hier sur ses propos
controversés de la veille en
expliquant qu'il avait été
«mal compris» , il n'a pas
cédé sur le fond de son
analyse.

Dans le même temps, la polé-
mique prenait de l'ampleur à
gauche comme à droite. Alors
que le gouvernement et le PS re-
fusent d'instruire le procès de
M. Chevènement, les Verts et
l'opposition somment Lionel
Jospin et le ministre de l'Inté-
rieur de s'expliquer. Les deux
hommes ne pourront le faire
avant demain, car ils participent
auj ourd'hui au sommet franco-
espagnol à Santander.

Jean-Pierre Chevènement a
mis le feu aux poudres di-
manche sur France-2 en affir-

Jean-Pierre Chevènement
provoque une nouvelle
polémique. photo k

mant que l'Allemagne n'était
«pas encore guérie du déraille-
ment qu'a été le nazisme dans
son histoire».

Interrogé sur le projet d'Eu-
rope fédérale présenté le 12 mai
dernier par le ministre allemand,
des Affaires étrangères Joschka
Fischer, il avait également
considéré que l'Allemagne avait
«une tendance à imag iner pour
l'Europe une structure fé dérale
qui correspond à son modèle».
«Au fo nd elle rêve toujours du
Saint Empire romain germa-
nique», avait-il souligné.

Hier sur Europe-1, M. Chevè-
nement s'est déclaré «profondé-
ment désolé» que sa pensée ait
été «trop contractée», ajoutant
qu'il «aime beaucoup l'Alle-
magne» et «fonde l'avenir de
l'Europe sur la relation f ranco-al-
lemande».

Mais, sur le fond, il a de nou-
veau observé que «l'Allemagne a
de la peine à surmonter le
trauma qu 'a été cet ép isode terri-
f iant dans son histoire» et
qu' «elle est tentée de fuir dans le
post-natiorud ».

Entre-temps, la polémique a
enflé dans la classe politique.
Scandalisés par les propos de M.
Chevènement, Valéry Giscard
d'Estaing (UDF) et Daniel Cohn-
Bendit (Verts) ont exhorté dès di-
manche Lionel Jospin à condam-
ner les propos de son ministre de
l'Intérieur.

L'opposition RPR-UDF-DL
tente, elle aussi, d'exploiter l'af-
faire en demandant, à l'image de
Patrick Devedj ian (RPR) , une
«mise au point » au premier mi-
nistre.

Du côté du gouvernement, on
calme le jeu. Tandis que Mati-

gnon garde le silence, le ministre
délégué aux Affaires eu-
ropéennes Pierre Moscovici a es-
timé qu 'il ne fallait pas «faire un
f romage» des propos de son
collègue.

Pas la première fois
Rappelant que le PS ne «par-

tageait» pas l'analyse du ministre
de l'Intérieur sur l'Europe fédé-
rale, le secrétaire national à la
communication Alain Bergou-
nioux a refusé pour sa part d'ins-
truire un «f aux procès» contre
lui.

Tenant d'un socialisme répu-
blicain, ex-«enfant terrible» du
PS quand il dirigeait l'aile gauche
du parti dans les années 70,
Jean-Pierre Chevènement n'en
est pas à sa première incartade
contre la «pensée unique», /ap

Propositions
communes

La France et l'Allemagne
ont annoncé hier qu'elles
adopteraient bientôt des pro-
positions communes sur la
réforme des institutions eu-
ropéennes avant l'élargisse-
ment. Elles pourraient être
présentées dès leur sommet
de Mayence, le 9 juin. Réu-
nis à Bruxelles, les ministres
des Affaires étrangères des
Quinze ont aussi évoqué les
propositions présentées par
le chef de la diplomatie alle-
mande Joschka Fischer pour
la création à terme d'une Eu-
rope fédérale. Ils sont conve-
nus de ne pas ouvrir ce débat
explosif./afp

France Chevènement livre
sa pensée et provoque un tollé

Cent quarante trois Albanais
du Kosovo ont été condamnés
hier par le tribunal de Nis (sud
de la Serbie) à des peines de 7 à
13 ans de prison pour «terro-
risme».

Le verdict de la cour a été
qualifié de «décision politique»
par l'un des avocats de la dé-
fense, Teki Bokshi. «C'est une
catastrophe. Des innocents ont
été condamnés. Nous ferons ap-
pel du jugement », a-t-il déclaré à
des journalistes.

Les Albanais ont été déclarés
coupables d'avoir participé en
tant que membres de l'Armée
de libération du Kosovo (UCK) à
des attaques contre la police et
l'armée yougoslave il y a un an.
Elles ont fait trois morts et dix
blessés dans la région de Djako-
vica (sud-ouest du Kosovo).

En juin 1999, les autorités
yougoslaves ont transféré du Ko-
sovo vers la Serbie plus de 2000
prisoimiers, essentiellement al-
banais, alors que les troupes de
Belgrade quittaient la pro-
vince, /afp

Serbie Albanais
condamnés

Qui a dit que la nouvelle
Constitution fédérale était
un tigre de papier? Qui a
prétendu que les mesures
d'accompagnement - asso-
ciées aux accords bilaté-
raux avec l'Union eu-
ropéenne - étaient dépour -
vues de griffes et de crocs?
Eh bien, voilà deux outils
qui pourraient puissam -
ment nous aider à en finir
une bonne fois, dans ce
pays réputé riche, avec le
scandale des salaires de
misère.

La nouvelle Constitu-
tion, en ouvrant la voie à
une juste rémunération du
travail (même p rudem-
ment), donne un premier
signal. Les mesures d 'ac-
compagnement, en impo-
sant des salaires mini-
maux aux travailleurs
étrangers détachés en
Suisse grâce à une combi-
naison de conventions col-
lectives et de contrats-
types, en offrent un se-
cond. Comme quoi, pour
faire  avancer la Suisse so-
ciale au-dedans, il n'est ja-
mais mauvais de se frotter
un bon coup aux rugosités
du dehors.

Bon, ça ne marche pas a
tout coup. Avec l'assurance
maternité, avec la Charte
sociale européenne, la lutte
dure depuis des années. En
revanche, c'est dans le
sillage de négociations avec
l 'Union européenne que de
premières lois - timides,
c'est vrai - sont venues en-
cadrer le crédit à la
consommation ou la parti-
cipation des travailleurs
dans les entreprises.

Pour les salaires mini-
maux aussi, le combat
s 'annonce de longue durée.
Il existe encore en Suisse
une croyance tenace selon
laquelle moins on régle-
mentera là-dessus, mieux
l'emploi se portera (ce qui
est fort contestable). Mais
l'Union syndicale suisse,
en prenant fait et cause
pour des travailleuses et
des travailleurs p eu ou pas
syndiqués - les gens des
travaux du nettoyage, des
services personnels, de
l 'hôtellerie et de la restau-
ration, ou encore du com-
merce de détail - voit juste
et loin. Ça, c'est du vrai
boulot de syndicat.

Georges Plomb

Commentaire
Un juste
combat



Les 26 directeurs canto-
naux des finances peu-
vent se féliciter d'une
bonne année 1999. Après
dix ans de déficits suc-
cessifs, les comptes des
cantons clôturent sur un
excédent de financement
de 807 millions de francs.

Les dépenses consolidées
des cantons s'élèvent à 56,9
milliards de francs , a indi-
qué hier le Groupe d'études
pour les finances canto-
nales. Le degré d'autofinan-
cement des investissements
nets se situe à 123 pour cent.
Le bénéfice global des can-
tons , après amortissements,
se monte à 525 899 millions
de francs.

«C'est la première fois de-
puis 1989 que les cantons sor-
tent du tunnel», a dit à l'ATS
Alfred Rey, secrétaire du
groupe d'étude. Le mouve-
ment est en plus très net ,
constate-t-il. Les 807 mil-
lions représentent la marge
d' autofinancement, c'est-à-
dire le montant à disposition
pour des investissements
nets ou par exemple la réduc-
tion de la dette, explique
M. Rey.

Reprise économique
Les raisons principales de

cette amélioration sont la re-
prise économique avec un
fort recul du chômage, l' aug-
mentation des recettes fis-
cales de l'Etat et les mesures
d'économies, selon le groupe
d'étude. S'y ajoutent les pro-
jet s de réformes entrepris
dans chaque canton.

Alors qu'en 1998 les can-
tons devaient accorder des
prêts nets de 300 millions de
francs à l'assurance chô-
mage, ils ont bénéficié en
1999 d'un remboursement
de 500 millions. Les impôts
directs sur le revenu et la for-
tune ont passé de 23,1 à 24 ,3
milliards de francs en 1999,
soit une hausse de 5%.

Cette augmentation aussi
élevée des recettes fiscales
s'explique par la très forte
croissance des impôts dans les
centres économiquement
forts, tels les cantons de Zu-
rich, Bâle-Ville et Genève, ana-
lyse M. Rey. Par ailleurs, com-
paré à 1998, la croissance des
dépenses du compte de fonc-
tionnement de tous les can-
tons s'élève à 3,4%.

Vaud à la traîne
Seize cantons présentent

un excédent de financement,
à savoir un degré d'autofi-
nancement des investisse-
ments nets , supérieur à
100 %. Il s'agit des cantons
de SZ, ZH, AR, GE, SG, LU,
VS, NW, TG, BE, TI , BS, BL,
SH, GL et JU.

Parmi les autres cantons,
VD, SO, UR et AI ont un de-
gré d'autofinancement insuf-
fisant, soit moins de 50 %
(3 % pour Vaud). Zoug et
Neuchâtel s'en sortent un
peu mieux (entre 50 et
80 %).

Pas de relâchement: tel est
le mot d'ordre du Groupe
d'étude des finances canto-
nales, malgré ces résultats
«réjouissants» . La priorité
politique doit se concentrer à
l'avenir sur la réduction de la
dette./ats

Cantons
Des chiffres
réj ouissants

Toutes nos excuses à l'inté-
ressé. Contrairement à ce que
nous avions écrit dans notre
édition de samedi, Jacques
Dousse n'est pas brigadier,
mais bien commandant de
corps et chef des forces
armées terrestres./réd

Armée Dousse
n'est pas brigadier,
mais commandant
de corps

Jean-François Steiert jette
l'éponge. Agé de 39 ans, le
secrétaire général du Parti
socialiste ne se présentera
pas cet automne pour un
nouveau mandat. Il ne
veut pas entraver la ré-
forme des structures du
PS dont le comité central
doit discuter samedi.

Ces derniers temps, le parti
a connu des tensions in-
sensées, a déclaré M. Steiert
sur les ondes de la radio alé-
manique DRS. Elles auraient
dû cesser après la démission
d'Ursula Koch de la prési-
dence du PS, mais, selon lui ,
certaines personnes ont conti-
nué à les attiser.

En se retirant, il espère que
les questions politiques re-
viendront au premier plan.
Que le parti trouvera à sa tête
une équipe largement soute-
nue conduite par une person-
nalité rassembleuse, a indiqué
le PS hier. Et si son retrait pri-
vilégie l'accession de Chris-
tiane Brunner à la présidence,
M. Steiert s'en réjouit.

Les pressions sur Jean-
François Steiert, depuis la dé-
mission de Mme Koch, s'é-
taient accentuées et son départ
était souhaité par de nom-
breuses personnes au sein du
parti. Mais les pressions font
de toute façon partie du travail
du secrétaire général d'un
parti , a ajouté M. Steiert.

Date ouverte
L'actuel secrétaire général

du PS n'a pas précisé la date
de son départ. «C'est ouvert»,
a-t-il dit à l'ATS. Il est en tous
les cas nommé à ce poste jus-
qu'à la mi-octobre. L'impor-
tant est d'assurer la meilleure
transition. Ce sera peut-être
«un peu avant ou un peu
après» , a-t-il ajouté.

11 a été convenu avec M.
Steiert de lui laisser une
marge de manœuvre pour
quitter son poste, a déclaré à
l'ATS Pierre Aeby, président
ad intérim du PS. Son départ
dépendra des opportunités
professionnelles qu 'il trou-
vera./ats

Jean-François Steiert était
secrétaire général depuis
1998. photo k

PS Steiert
j ette
l'éponge

A peine le vote des bilaté-
rales enregistré, le Parle-
ment s'attaque à la ques-
tion de l'adhésion à l'UE,
par le biais de l'initiative
«Oui à l'Europe». Les deux
chambres en traiteront res-
pectivement les 7 et 14 juin.
Egalement au menu de
cette session d'été:
l'Expo.02, le marché de l'é-
lectricité, l'avortement - et
l'assurance maternité.

_ 
De Berne:

François Nussbaum
Le Parlement doit se pronon-

cer sur l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» d'ici au 30 juillet 2000,
soit avant l'échéance du délai lé-
gal de quatre ans après son
dépôt. Pour éviter un télesco-
page avec le vote sur les accords
bilatéraux, les chambres ont re-
poussé ce débat jusqu'à la ses-
sion d'été 2000.

Contre-projet trop faible
Pour l'essentiel, l'initiative

exige que la Confédération, en-
gage «sans délai» des négocia-
tions d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne. Bien que l'adhésion
soit son but stratégique, le
Conseil fédéral rejette cette ini-
tiative: c'est à lui, selon la
Constitution, de décider du mo-
ment opportun de dégeler sa de-
mande d'adhésion, déposée en
mai 1992.

Il propose au Parlement un
contre-projet indirect, non sou-
mis au référendum facultatif,
qui réaffirme ce but, l'oblige à
«préparer les négociations
d'adhésion», mais lui laisse la
décision du moment opportun
pour les ouvrir. Un contre-pro-
jet trop peu contraignant pour
le comité «Oui à l'Europe», qui
refuse de retirer son initiative.

2001, 2003, 2005?
Les commissions des deux

conseils se réunissent cette se-
maine pour préparer les débats

de juin. Elles auront sous les
yeux l'initiative, le contre-projet
du Conseil fédéral et plusieurs
autres propositions. Ainsi les
socialistes demandent l'ouver-
ture de négociations d'adhésion
avant la fin 2001. Le radical
bernois Marc Suter propose fin
2003.

D'autres préféreraient at-
tendre la prochaine législature,
vers 2005. Le PDC pourrait s'y
rallier. L'UDC, opposée à
l'adhésion, refuse tout contre-
projet , certaine que l'initiative
n'a aucune chance devant le
peuple. A noter que la prépara-
tion d'un contre-projet donne
au Parlement un nouveau délai
d'un an pour se prononcer défi-
nitivement.

Question de rythme
Autre débat chaud: l'ouver-

ture du marché de l'électricité.
Après le National en mars, c'est
le Conseil des Etats qui s'y at-
taque, s'il rejette la proposition
de Simon Epiney (PDC/VS) de
renvoyer le débat après le vote
du 24 septembre sur les taxes
énergétiques. Il s'agira surtout
de fixer le rythme de la libérali-
sation (le National a opté pour
six ans).

L'enjeu est de taille pour un
secteur organisé de manière
aussi complexe: 40 milliards de
chiffre d'affaires, 20.000 em-

Le vote sur les bilatérales à peine clos, les Chambres
fédérales vont se pencher sur la question de l'adhésion.

photo Keystone

plois, 1200 entreprises actives à
la foi dans la production , le
transport et la distribution. Le
National a choisi de confier le
transport à une seule société na-
tionale de droit privé.

Le Conseil des Etats se pen-
chera aussi sur un proj et de
libéralisation de l'interruption
de grossesse. En octobre 1998,
le National a décidé que l'avor-

tement ne serait plus punis-
sable pendant les 14 premières
semaines de la grossesse. Et ce
libre choix laissé à la femme n'a
pas été soumis à l'obligation
d'une consultation préalable.

Ce dernier point a heurté le
PDC, qui a refusé d'approuver
le projet au vote final (il a passé
par 98 contre 73). Il reviendra à
la charge aux Etats. Mais le
PDC ne fait plus partie des op-
posants de principe à l'inter-
ruption de grossesse, qu'on
trouve désormais à l'UDC et
chez les Démocrates suisses.

Couverture minimale
Quant au National, il discu-

tera d'une couverture du congé
maternité, au moins durant les
huit semaines d'interdiction de
travail après l'accouchement.
Ce projet de modification du
Code des obligations émane de
Christine Egerszegi (PRD/AG),
une des plus farouches adver-
saires de l'assurance maternité,
l'an dernier. FNU

Session «Oui à l'Europe»
au centre des débats

Les deux chambres de-
vraient approuver sans pro-
blème, en juin , le crédit de
338 millions destiné à garan-
tir un éventuel déficit
d'Expo.02. Au sein des deux
commissions préparatoires ,
personne ne s'y opposé.

La commission du Natio-
nal a avoué que les entretiens
qu'elle a eus à Bienne et Neu-
châtel avaient joué un «rôle
considérable dans l'accueil
part iculièrement favorable »

(19 contre 0 et 4 abstentions)
réservé à la demande de ga-
rantie.

La commission des Etats a
également approuvé (11
contre 0) le crédit après de
longues discussions avec les
responsables d'Expo.02. Elle
n'en a pas moins souligné
qu 'il s'agissait du «dernier
geste» du Parlement pour le
financement de la manifesta-
tion.

FNU

Expo sous garantie

Pour Romano Prodi, les
accords bilatéraux sont la
bonne façon pour la
Suisse d'approcher l'UE.
Le président de la Com-
mission européenne est
convaincu qu'ils permet-
tront à la Suisse de faire
ses expériences.

Dans un entretien accordé
lundi aux médias suisses à
Bruxelles , Romano Prodi a
dit sa grande satisfaction face
au résultat de la votation de la
veille. Il pense que la forte
complémentarité entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE) a contribué à ce résultat.

L'UE est en train d'évoluer
dans une direction qui la fait
ressembler de plus en plus à
la Suisse, a relevé l'Italien.
Avec ses onze langues - et
même vingt demain - et sa
grande diversité de traditions,
l'Europe n'a rien à voir avec
les Etats-Unis.

Selon le principe de
I' «unité dans la diversité»,
l'UE veut préserver les iden-
tités régionales et nationales.
«Plus on devient grand, p lus il
faut être flexible» , a-t-il re-
levé, en parlant de l'élargisse-
ment de l'UE. Avec ses can-
tons , la Suisse montre qu'il
est possible de former un en-

semble soudé sans renoncer
aux spécificités locales.

C'est aux Suisses de déci-
der quelles seront les pro-
chaines étapes de leur inté-
gration européenne. Le prési-
dent de l'exécutif européen
n'a rien à opposer à une poli-
tique des petits pas ou «à la
carte», pour autant que ce.
soit avec une vision à long
terme.

Romano Prodi est prêt à
laisser à la Suisse tout le
temps qu'elle voudra pour
prendre sa décision: un mois,
un an ou un siècle. C'est une
question trop vitale pour être
tranchée à la légère.

Même s'il lui plairait que la
Suisse soit membre de l'UE
depuis dix ans déjà, Romano
Prodi comprend les réticences
helvétiques face à l'idée d'une
adhésion. «On a toujours peur
quand on a quelque chose à
perdre », a-t-il expliqué.

Loin de lui l'idée que la
Suisse aurait tout à perdre
dans l'aventure, mais elle doit
opérer une pesée d'intérêts.
D'autres pays, comme la Po-
logne ou les pays Baltes, sont
dans une situation totalement
différente: pauvres et sans toit
sur leur tête, ils ont tout à ga-
gner d'une adhésion à
l'UE./ats

Bilatérales Bonne façon, selon Prodi

Le Parlement albanais a ra-
tifié hier un accord signé en fé-
vrier avec la Suisse pour com-
battre l'émigration illégale, a
indiqué l'agence albanaise
ATA. Le texte prévoit l'obliga-
tion pour chaque Etat de réad-
mettre ses propres ressortis-
sants. Cet accord concerne no-
tamment les Albanais qui ont
été arrêtés en Suisse et ne sont

| en possession d'aucun docu-
ment valable. Il réglera égale-
ment le transit de Kosovars
par le pays des aigles. Tirana
entend autoriser le transit in-
dividuel sur son territoire sans
exiger de visa. Elle collaborera
également à l'organisation
sous escorte policière du tran-
sit à travers le pays./ats

Albanie Accord
de réadmission

Les propriétaires de télé-
phones portables devraient
être mieux identifiables. La
Commission des affaires juri-
diques du Conseil des Etats
(CAJ) veut obliger les opéra-
teurs à pouvoir fournir des
renseignements sur les déten-
teurs de cartes prépayées. La
Chambre du peuple a passa-
blement remanié le projet du
Conseil fédéral en édictant un
catalogue de restrictions: le
courrier et le téléphone ne doi-
vent être surveillés que pour
des délits graves et pas à titre
préventif. Objectif: ne pas sa-
crifier la protection de la
sphère privée au profit des
intérêts de la justice./ats

Téléphonie
Portables sous
surveillance? L'empereur et l'imp ératrice

du Japon ont poursuivi hier
leur visite privée de trois jours
en Suisse. Akihito et Michiko
ont été reçus au siège du Co-
mité International de la Croix-
Rouge (CICR). Accueilli par le
président du CICR, Jakob Kel-
lenberger, et ses collabora-
teurs directs , l'empereur, dans
un strict costume sombre, et
l'impératrice, vêtue d'un élé-
gant tailleur marron glacé et
coiffée d'un «bibi», ont signé
le livre d'or, à l'aide de pin-
ceaux venus spécialement du
Japon. L'empereur Akihito a
fait remettre au CICR un
chèque de cinq millions de
yens (environ 80.000
francs)./ats

CICR Visite
impériale

Un examen des activités de
la Stasi en Suisse pourrait se
faire sans nommer un expert
indépendant. Une courte ma-
jorité de la Commission des af-
faires juridiques du Conseil
des Etats (CAJ) ne veut pas
donner suite au projet adopté
par le Conseil national en
mars 1999. La majorité de la
CAJ reconnaît l'importance
de faire la lumière sur le passé
de la Suisse. Mais elle estime
que des recherches sont pos-
sibles sans nécessairement dé-
signer un expert par arrêté
fédéral. En mars 1999, le
Conseil national avait adopté à
une large majorité un arrêté
s'inspirant de celui qui régit la
commission Bergier./ats

Stasi Pas
d'expert nommé

Les animaux ne devraient
pas être considérés comme
des choses. La commission du
Conseil des Etats revient à la
charge après le refus du
Conseil national en décembre
de modifier la loi dans ce sens.
Deux initiatives populaires ont
entre-temps été lancées. Par
huit voix contre une, la Com-
mission des affaires juri-
diques (CAJ) a donné suite à
une initiative parlementaire de
son président Dick Marty
(PPVD/TI). VU les vives réac-
tions constatées dans la popu-
lation à la suite de cette déci-
sion , la majorité de la CAJ es-
time qu'il vaut la peine ne pas
perdre le travail réalisé pen-
dant sept ans./ats

Animaux Statut
rediscuté aux Etats



Sud du Liban Débandade
de la milice supplétive d'Israël
L'Armée du Liban-Sud
(ALS), alliée d'Israël, est
en pleine déroute. Ses mili-
ciens ont déserté hier
leurs positions, aussitôt
occupées par le Hezbol-
lah. L'Etat hébreu tente en
vain de freiner la progres-
sion des combattants inté-
gristes à ses frontières.

De nombreux officiers de
l'ALS fuyaient leur quartier
général de Marjayoun, en voi-
ture avec leur famille. Des cen-
taines de soldats ont aban-
donné leurs postes, troqué
leur tenue d'assaut contre des
vêtements civils pour fuir par
des vallons encaissés. Cer-
tains se sont livrés aux forces
de sécurité libanaises et au
Hezbollah .

Les villages abandonnés par
les hommes de la milice sup-
plétive de l'Etat hébreu sont
aussitôt occupés par des
hommes du Hezbollah et des
milliers d'habitants libanais.
Ceux-ci avaient fui en masse
leurs localités en 1978 lors de
l'invasion israélienne.

Bombardements
israéliens

Ainsi, plusieurs centaines
de personnes ont essayé de ga-
gner une des plus importantes
agglomérations dans le sec-
teur sud-ouest de la zone de sé-
curité au Liban-Sud. L'artille-
rie, l'aviation ainsi que la ma-
rine israéliennes ont bom-
bardé des villages pour empê-
cher les intégristes et les Liba-
nais de reprendre possession
des bastions abandonnés.

Au moins cinq civils liba-
nais ont été tués et 31 blessés

Dans le village de Houla proche de la frontière israélienne, un sympathisant présumé
de l'ALS aux mains de militants du Hezbollah. photo epa

par des tirs israéliens sur des
secteurs de la zone évacués
par la milice pro-israélienne.
«Les villages tombent les uns
après les autres dans les mains
du Hezbollah» après la déban-
dade des miliciens de l'ALS, a
affirmé une source des ser-
vices de sécurité libanais.

Progression du Hezbollah
A Aadaïssé, à la frontière li-

bano-israélienne, un milicien
de l'ALS est en tenue civile,
son arme à la main, devant sa
position. «J'attends le bon mo-
ment pour me rendre», confie-
t-il à l'AFP. Deux hélicoptères
de combat israéliens mi-
traillaient le tronçon nord de
la même route stratégique.

Les premiers combattants
intégristes sont à moins de
trois kilomètres de la frontière
israélienne. Alors que l'ALS
évacuait ses positions, des cen-
taines, puis des milliers d'ha-
bitants , ont poursuivi «leurs
marches de la liberté» vers les
bourgades. Des combattants
du Hezbollah armés sont
parmi la foule.

Retrait précipité?
Face à la progression du

Hezbollah , le cabinet de sécu-
rité du premier ministre Ehud
Barak devait se réunir tard
hier soir pour étudier la possi-
bilité d'un retrait du Liban-
Sud avant la date prévue du 7
juillet. Il a aussi ordonné aux

habitants du nord du pays de
descendre dans les abris. Lors
d'une visite dans le nord d'Is-
raël , Ehud Barak a réaffirmé
que son pays ne tolérerait au-
cune attaque contre ses forces
ou les populations israé-
liennes situées à la frontière
une fois le retrait effectué.

Quant aux pourparlers de
paix israélo-palestiniens , ils
semblent mal en point après
le déferlement d'une vague de
violence dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie. Les
heurts, qui se multiplient de-
puis le 10 mai, ont débuté
dans le cadre d'une campagne
lancée par le Fatah en faveur
de 1600 prisonniers./afp-reu-
ter

i

Réunis en assemblée géné-
rale un peu partout en France,
les convoyeurs de fonds ont
voté «massivement» pour la
poursuite de leur mouvement
de grève entamé il y a deux se-
maines, ont annoncé hier les
quatre principaux syndicats
du transport, CFDT, CFTC,
FO et CGT. Les quatre fédéra-
tions ont souligné qu 'elles ne
signeraient pas le protocole
d'accord proposé par la partie
patronale. Les discussions ont
achoppé sur le montant de la
prime de risque./ap

Convoyeurs
La grève continue
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y a d'excellentes raisons pour vouloir démarrer d'un selon l'ancienneté du véhicule et assurance contre les proche ou appelez directement le 00800 24 800 800. Et ^̂ BâloiSG I
bon pied avec l'assurance véhicules à moteur de la dommages de parking très intéressante. Demandez pensez-y: en cas d'augmentation de primes, vous êtes _______________________1

Bâloise: jusqu'à 70% de bonus et protection du bonus, : donc une offre sans engagement. Chez nous, le conseil en droit de résilier votre assurance jusqu'au 30.6.2000.
Tout est clair. I

par exemple. Ou rabais sur l'assurance casco collision est de mise. Contactez l'agence de la Bâloise la plus Tout est clair? www.baloise.ch
142 .07766/ROC :...,'.

Les bricolages du premier
ministre israélien Ehud Ba-
rak commencent à céder.
C'est d'une navrante évi-
dence dans le sud du Liban,
où Israël s'était octroyé une
«zone de sécurité» contrôlée
avec le soutien d'une force
supplétive, l 'ALS.

Comme U advient tou-
jours en semblable circons-
tance, ce sont les comparses
qui trinquent. Appa rem-
ment, le sort des miliciens
de l'Armée du Liban-Sud
n'a guère pesé dans le p lan
de retrait israélien. Ils ris-
quent désormais de
connaître un drame ana-
logue à celui des harkis - à
cette différence près que les
supplétifs algériens étaient
restés f idè le s  à leur drapeau
et à leur pays, l 'Algérie
française.

Les miliciens de l'ALS ont
pactisé, eux, avec un pays
réputé hostile au Liban. Or,
le vent ayant tourné, le gou-
vernement israélien ne
semble pas accorder la prio-
rité à leur sécurité. C'est,
somme toute logiquement,
aux populations du nord
d'Israël qu'il réserve sa sol-
licitude.

La parcimonie avec la-
quelle les autorités israé-
liennes offent l 'asile à leurs
alliés en déroute n'en de-
meure pas moins cho-
quante. Il est vrai que
l'ALS, créée dans les années
70 et composée à l'origine
de chrétiens et de quelques
druzes, est maintenant à
majorité musulmane chiite,
une communauté peu dési-
rable en Israël.

Mais les chrétiens ne sont
pas tellement mieux lotis.
Des tribunaux libanais ont
condamné à mort par contu-
mace p lusieurs officiers de
l'ALS, dont son chef le géné-
ral Antoine Lahad. Celui-ci
aurait déjà prévu de s'expa-
trier en France. Reste le
tout-venant des soldats per-
dus, auxquels est promis le
destin des f loués  de l 'his-
toire.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les floués
de l'histoire

Le jeu de chaises musicales
continue à la tête des grandes
institutions financières.
Après le départ de l 'Allemand
Horst Kohler pour le Fonds
monétaire international, le
Français Jean Lemierre a été
désigné pour remplacer ce
dernier à la tête de la Berd, la
Banque européenne pour la
reconstruction et le dévelop-
pement de l 'Europe de l 'Est.

Cette nomination permet à
la France de conserver un
poste clef, même si le prestige
et l 'influence de la Berd sont
loin de valoir ceux du FMI.
L'honneur est donc sauf et Pa-
ris, dit-on, y  accordait la p lus
grande importance. Ap rès l'é-
p isode de la candidature
avortée de Laurent Fabius à
la tête du FMI, désormais pré-
sidé par un haut fonction -
naire allemand, l'adminis-
tration française avait fa i t  de
la succession de ce dernier à
la tête de la Berd une question
de principe.

IM nomination à ce poste de
Jean Lemierre, ancien direc-
teur du trésor, vient donc à
point nommé combler le vide
ressenti depuis la démission
de l'ancien patron français du
Fonds monétaire Michel Cam-
dessus. Mais sans grande illu-
sion sur la nature de ce poste,
et sur les pouvoirs qu'il
confère: alors que le FMI,
même malmené pa r les anti-
mondialisation, reste une ins-
titution maîtresse du jeu f i -
nancier planétaire, la Berd
demeure surtout connue pour
les frasques de son p r e m i e r
p résident Jacques Attali,
amateur de décors somp-
tueux.

Banque régionale, cette ins-
titution basée à Londres est
plus un outil à la disposition
des gouvernements qu'un vé-
ritable organisme de déci-
sion. D 'autant que les pays
dont elle a la charge, à savoir
ceux de l 'Europe de l 'Est, en-
tretiennent tous des liens poli-
tiques directs et étroits avec
leurs voisins de l 'ouest et
principaux bailleurs de
f onds. La désignation de Jean
Lemierre est donc p lus une af-
faire de p ré carré que de vi-
sion politique. Car si le quota
français de responsables in-
ternationaux est respecté, le
message de la France sur la
scène internationale n'en
sera lui, guère amplifié.

Richard Werli
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Eclairage
Un Français
à la Berd

Des soldats sierra-léonais
ont annoncé hier qu 'ils avaient
découvert une dizaine de
corps mutilés qui pourraient
être ceux de casques bleus en-
levés ces derniers jours par les
rebelles du Front révolution-
naire uni (RUF). Toutefois,
l'ONU a demandé la plus
grande prudence et souhaité
voir elle-même ces corps. Un
photographe de l'Associated
Press a pu voir au moins trois
cadavres à environ 800 m de
la ville de Rogberi Junction
(centre)./ap

Sierra Leone
Corps mutilés

Le dirigeant des putschistes
fidjiens George Speight a me-
nacé hier de tuer tous les otages
qu 'il détient depuis vendredi
dernier dans l'enceinte du Par-
lement à Suva, la capitale de
l'archipel. Celui qui s'est pro-
clamé premier ministre après
son coup de force est revenu sur
sa promesse de ne pas faire de
mal à la vingtaine de ministres
et de députés retenus en otages,
en raison de rumeurs faisant
état d'une intervention immi-
nente des forces de l'ordre res-
tées loyales./ap

Fidji Durcissement
des putschistes

Les sept référendums orga-
nisés dimanche en Italie ont
échoué faute d'une participa-
tion suffisante, selon les
chiffres définitifs publiés hier.
La droite italienne a exigé aus-
sitôt des élections législatives
anticipées. Le chef de l'opposi-
tion de droite Silvio Berlus-
coni , qui avait fait campagne
pour l'abstention, a exprimé
sa «grande satisfaction» après
l'échec des référendums. Il a
réclamé la démission du gou-
vernement de Giuliano
Amato. /afp

Italie La droite
veut des législatives



Horlogerie
Ulysse
Nardin
primée

La manufacture locloise
Ulysse Nardin a été récom-
pensée par le magazine alle-
mand «Chronos». Le prix de
l'innovation 2000 a été attri-
bué au «GMT perpétuel». De
la minute à l'indicateur de
l' année, sa couronne permet
tous les réglages. Ce quan-
tième perpétuel a déjà pris en
compte l' an 2100. Pour se
mettre à l'heure locale, il suf-
fit de presser sur le poussoir.
Un rotor en or blanc 18 ca-
rats assure le remontage de
la montre, qui a une réserve
de puissance de 48 heures

«Le génial nouveau mouve-
ment perpétuel, mis au point
par Ludwig Oechslin, peut fa-
cilement être ajusté avec la
couronne et les deux pous-
soirs sur le côté de la boîte»,
relève le magazine «Chro-
nos».

Notons que la deuxième
place a été obtenue par le
«De Ville Coaxial» d'Oméga
et la troisième par le «Dato-
graph» de Lange & Sôhne.

DAD

En proie à de fortes turbu-
lences l'an passé, la caisse-ma-
ladie bernoise CPT a vu son
bénéfice fondre de moitié à 5,1
millions de francs. Les pro-
duits d'assurance progressent
eux de 2% à 489 millions.
Cette baisse du bénéfice s'ex-
plique par une hausse des
charges d'assurances, qui sont
passées de 421,6 millions en
1998 à 458 millions l'an
passé. Les charges d'adminis-

i tration ont quant à elles
grimpé de 8,7% à 32,5 mil-
lions de francs , indique la CPT
dans son rapport de gestion. A
la fin de l'année 1999, les ré-
serves s'élevaient à 159 mil-
lions de francs , ce qui corres-
pond à un taux de réserves de
32,6% des primes nettes./ats

Caisse-maladie La
CPT en petite santé

Le plus grand brasseur
suisse ne sera bientôt plus
qu'une pure société immo-
bilière. Après de longues
disccussions et une forte
résistance, les action-
naires de Feldschlosschen
ont finalement donné leur
feu vert, hier à Bâle, à la
vente du secteur des bois-
sons. Le patron du groupe
Robert Jeker avait aupara-
vant mis en garde contre
les «effets dévastateurs»
pour l'entreprise d'un re-
fus.

Un peu plus de 2100 ac-
tionnaires , soit moins que
prévu , ont pris part à l'as-
semblée générale hier à Bâle.
Après de vives discussions,
ils ont finalement approuvé,
dans la soirée, la vente du
secteur des boissons du
groupe et la transformation
de ce dernier en une pure so-
ciété immobilière. La propo-
sition de la direction a été ap-
prouvée par 73,9% des voix
présentes , contre 20 ,1% qui

s'y sont opposés. Une majo-
rité des deux tiers était né-
cessaire.

Petite fronde
Avant le vote, plusieurs pe-

tits actionnaires et leurs repré-
sentants ont exprimé leur op-
position à la vente à un repre-
neur étranger de ce qui repré-
sente à leurs yeux le fleuron
historique de l'entreprise
fondée il y a 125 ans. Certains
craignent aussi des licencie-
ments en cas de reprise
étrangère.

De son côté, le président du
conseil d'administration Ro-
bert Jeker a expliqué les nom-
breuses raisons justifiant la
vente du secteur des boissons.
Il a notamment rappelé que la
consommation de bière était
en baisse constante en Suisse
et que la concentration des
marques indigènes au sein
d'une seule entreprise avait
entraîné depuis des années un
endettement important, ce qui
a frag ilisé le groupe Feld-
schlosschen sur le plan com-

Les actionnaires attentifs aux propos de Robert Jeker,
sur écran géant. photo Keystone

mercial et financier au lieu de
le renforcer.

Les effets du boycottage
De plus, les synergies issues

des regroupements ont été

moins importantes que ce
qu'espérait la direction , et ce
surtout en raison de la très
forte pression politique
exercée pour maintenir la pro-
duction dans des installations

insuffisamment exploitées.
«Notre groupe ne s 'est toujours
pas remis des mesures de boy-
cottage contre la fermeture en-
visagée de la brasserie Cardi-
nal à Fribourg», a déclaré Ro-
bert Jeker.

Il a aussi rappelé que Feld-
schlosschen avait raté le coche
de l'internationalisation il y a
déjà plusieurs années. Dès
lors , le groupe n'a le choix
qu'entre un avenir défensif,
«immanquablement lié à de
nouvelles restructurations, à
des concentrations de produc-
tion et à des licenciements», et
une solution offensive passant
par la recherche d'un acheteur
pour le secteur des boissons,
a-t-il expliqué.

C'est le 29 mars dernier
que la direction avait annoncé
que le groupe entendait
vendre le secteur des boissons
et se transformer en société
immobilière cotée en bourse.
Son portefeuille comprend
213 biens immobiliers d'une
valeur de 1,04 milliard de
franc./ap

Feldschlosschen Les actionnaires
se convertissent à l'immobilier

Georges Blum, ancien pa-
tron de la SBS (qui a fusionné
avec l'UBS), va entrer au
conseil d'administration d'An-
dré & Cie SA à Lausanne. La
décision doit être ratifiée par
l'assemblée générale qui se
tiendra le 7 juin prochain , a
annoncé hier le groupe dans
un communiqué.

Jean-Robert Terrier, ancien
membre du conseil d'adminis-
tration et de la direction d'An-
dré, va également rejoindre le
conseil d'administration. Ce
dernier est constitué des re-
présentants de la famille fon-
datrice, à savoir Henri André
(président), Eric André, Marc-
Olivier André, Pierre André
ainsi que de Claude Demau-
rex./ats

André Georges Blum
entre au CA

La société Atag Ernst &
Young, chargée de réviser les
comptes de la Banque cantonale
de Genève (BCGe), reste
confiante pour la suite des évé-
nements bien qu 'elle fasse l'ob-
jet d'une plainte pénale. Un
groupe d'actionnaires de la
BCGe accuse la fiduciaire de
complaisance.

A la veille de l'assemblée
générale de la BCGe, la société
Atag a indiqué à l'ATS que c'est
par voie de presse qu'elle a été
informée de la plainte pénale dé-
posée contre elle. «Nous ne
connaissons pas le contenu de
cette p lainte», a précisé hier
Markus Bernhard, porte-parole
d'Atag Ernst & Young. La société
estime avoir «touj ours délivré ses

rapports à ses clients», en l'oc-
currence le conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale de
Genève et la Commission fédé-
rale des Banques (CFB) comme
le veut la loi. «Nous restons donc
confiants face à la suite des évé-
nements.» Aucune autre infor-
mation ne sera donnée avant
l'assemblée générale des action-
naires de la Banque cantonal de
Genève, ce soir. Pour sa part, le
procureur général de Genève
Bernard Bertossa ne se pro-
nonce pas encore sur la suite
qu 'il entend donner à cette af-
faire. Les plaignants estiment
que Atag Ernst & Young a fait
preuve de complaisance et non
d'un travail sérieux de contrôle
de la gestion de la BCGe./ats

BCGe Malgré une plainte,
Atag Ernst & Young reste confiante

4M Technologies holding,
spécialiste vaudois de l'équipe-
ment pour disques optiques,
s'attend à une baisse de la per-
formance globale pour l'exer-
cice 2000. Même si les affaires
ont progressé au premier tri-
mestre de cette année. Durant
cette période, la société basée
à Yverdon-les-Bains a réalisé
un chiffre d'affaires net de
63,5 millions de francs , contre
20,3 pour la même période en
1999. Le bénéfice net a atteint
1,7 million, comparé à une
perte de 2,2 millions en mars
1999, indique un communi-
qué publié hier. 4M Technolo-
gies s'attend toutefois à une
baisse significative de ses ré-
sultats pour le second tri-
mestre de cette année./ats

4M Technologies
Ralentissement prévu

Le 7e Salon des industries
de l'automation, de la méca-
nique et de la sous-traitance
(Siams) ouvre ses portes au-
jourd 'hui à Moutier. Cette vi-
trine de l'économie de l'Arc ju -
rassien sera inaugurée par la
conseillère aux Etats Vreni
Spoerry (PRD/ZH).

Le Siams accueille jusqu'à
samedi prochain quelque 460
exposants, soit 15% de plus
que la précédente édition. Les
stands sont répartis sur près
de 7000 m2, soit 700 de plus
qu'en 1998. Biennal, le salon
est destiné avant tout aux pro-
fessionnels des microtech-
niques.

Heures d'ouverture: 9 h -
18 h, jeud i jusqu'à 20 h, sa-
medi jusqu'à 16 h./ats

Siams Ouverture
à Moutier

Bourse suisse {cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 22/05

ABB ltd n 167. 218. 212. 210.
Adecco n 1020. 1516. 1430. 1390.
Alusuisse group n 945. 1307. 1085. 1062.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5545. 5500.
Bâloise Holding n 1207. 1556. 1482. 1515.
BB Biotech 987. 2479. 1530. 1491.
BK Vision 297. 362. 357. 356.
BT&TTelekom 698. 1063. 783. 757.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 112.75 108.
Cicorel Holding n 200. 330. 201. 199.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4270. 4345.
Clariant n 573. 799. 641. 634.
Crédit Suisse Group n 264. 341. 335.5 335.5
Crossair n 727. 789. 770. 760.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7415. 7485.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3310. 3035.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 545. 754. 676. 668.
Fischer (Georg) n 479. 603. 532. 529.
Forbo Hld n 606. 844. 650. 655.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1300. 1300.
Hero p 177. 197.75 185.5 185.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 2099. 2096.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6350. 6265.
Logitech International n 425. 1288. 970. 931.
Lonza n 795. 1027. 859. 860.
Moevenpick 715. 830. 755. 768.
Nestlé n 2540. 3295. 3198. 3245.
Nextrom 160. 265. 182. 180.
Novartis n 1989. 2495. 2420. 2439.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3645. 3550.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4060. 4015.
PubliGroupen 1031. 2000. 1350. 1300.
Réassurance n 2551. 3229. 3065. 3105.
Rentenanstalt n 790. 977. 970. 969.
Rieter Holding n 921. 1100. 1042. 1035.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17550. 17535.
Roche Holding p 19050. 27300. 21000. 20525.
Sairgroupn 294. 355.5 314. 315.5
Sulzern 1012. 1199. 1142. 1168.
Sulzer Medica n 293. " 424. 380. 377.
Surveillance 1990. 3680. 2607. 2610.
Swatch group n 318. 448. 427.5 420.
Swatch groupp 1577. 2200. 2060. 2001.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.7 12.25
Swisscom n 533. 754. 553. 552.
UBS n 189.25 233.5 227.5 222.25
UMS p 108.5 127. 114. 110.25
Unaxis Holding n 295. 471. 389. 373.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 21.5 21.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3635. 3655.
Zurich Allied n 670. 898. 804. 797.

INDICES bas /haut 2000 dernier 22/05

Zurich, SMI 6739.3 7819.6 7718.7 7711.7
Zurich, SPI 4663.35 5310.56 5253.56 5237.43
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10626.85 10542.55
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3260.64 3264.71
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6989.03 6912.96
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6045.4 6035.5
Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6196.05 6094.17
Tokio, Nikkei 225 16572.05 20833.21 16858.17 16386.01
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5063.46 4945.17 Internet: www.bcn.ch

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 22/05

ABNAmro lNL) 20.22 25.09 22.15 22.07
Accor (F) 35.39 49.2 44. 44.7
Aegon(NL) 66. 98. 82.5 83.3
Ahold (NLI 20.5 29.6 29.44 29.75
Air Liquide |F| 129.2 179. 147. 153.
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 45.41 46.8
Alcatel (F) 39. 61.5 264.7 50.85
Allianz(D) 311. 444.5 408.5 401.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.6 10.25
Aventis (F| 47.28 66.75 65.25 66.3
AXA(F) 119.5 165. 144.6 137.8
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.25 16.75 14.22 13.84
Bayer (D) 39.65 49.3 42.6 42.33
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.81 8.58
Carrefour (F) 62.25 93.25 73. 73.9
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .116.5 195.7 160.1 162.6
DaimlerChrysler(D) 59.8 79.9 60.2 60.5
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 80.3 80.1
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 26.9 26.6 26.2
Deutsche TelekomlD) 54.3 104. 56. 55.1
ElectrabeKBI 235.6 334.9 258.7 256.7
Elf Aquitaine (F| 138.1 211.8 204. 200.7
Elsevier (NLI 9.26 16. 10.45 10.29
Endesa(E| 17.7 24.54 23.39 23.65
ENI (I) 4.73 5.95 5.93 5.76
France Telecom (F| 111.1 219. 137.8 132.5
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 20.62 20.14 20.07
Groupe Danone (F) 180.3 279. 268.7 271.5
ING Groep (NL) 48.21 63.4 62.6 62.81
KLM (NL) 17.85 26.75 22.4 23.
KPN (NLI 79.8 151.25 88.9 85.
LOréal (F) 603.5 819. 780. 772.5
LVMH IFI 351. 484.9 452. 446.
Mannesmann (DI 209. 382.5 241. 232.
Métro (DI 33.7 55.5 41.5 40.1
Nokia (Fl) 43. 242.2 55.8 50.8
Petrofina |B| 366. 550. 530. 540.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 46.1 42.61
Prudential (GB|£ 8.275 12.1 9.925 9.45
RepsollE) 18.17 23.48 23.13 23.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 70.12 69.92
RWE (D) 30.4 40.2 36.3 36.9
Schneider (F| 57.35 81. 75. 76.5
Siemens(D| 111.4 195. 147.3 141.95
Société Générale (F) 48. 67.45 66. 66.1
Telefonica (El 21.42 33.12 21.67 20.56
Total (F) 118.5 175. 168.4 167.5
Unilever(NL) 40. 57.95 57.1 57.
Veba(D) 41.15 57.7 57.2 57.1
Vivendi (F) 79.1 150. 106.5 105.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 22/05

Aluminium Coof America...  60.8125 87.25 64.9375 63.6875
American Express Co 47.5 169.5 50.3125 49.625
American Tel & Tel Co 35.5 60.75 35.625 36.375
Baxter Intl Inc 51.75 68.875 66.875 67.
Boeing Co 32. 48.125 36.9375 36.6875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40.0625 40.1875
Chevron Corp 70. 94.75 93.3125 94.0625
Citigroup Inc 47.125 65.4375 60.9375 61.3125
Coca Cola Co. .. 42.9375 66.875 50.0625 50.6875
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.5625 26.9375
Dell Computer Corp 35. 59.6875 46.9375 45.9375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 51.8125 51.5
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81.75 83.3125
Ford MotorCo 40.25 57.1875 53.4375 51.25
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.875 50.
General Motors Corp 70.8125 94.625 86.9375 77.375
Goodyear Co 20.375 31.625 24.3125 24.125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 126.25 122.75
IBM Corp 99.5625 128. 106.8125 109.
International Paper Co 32.875 60. 39.0625 38.1875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 89.0625 86.875
JP Morgan Co 104.875 143.375 129.4375 132.25
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 37.8125 38.875
Merck &Co. Inc 52. 79. 72.4375 72.3125
Microsoft 64.5 118.625 65.0625 64.1875
MMMCo 78.1875 103.75 84.5 84.1875
Pepsico lnc 29.6875 40. 39.25 39.8125
Pfizer Inc 30. 46.375 44.4375 43.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.1875 27.5 27.375
ProctorSr Gamble Co 53. 118.375 65.0625 64.875
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 38. 37.75
Silicon Graphics Inc 6.25 13.5 6.875 6.375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 58.5 58.875
United Technologies Corp. ..46.5 66.9375 62.375 61.9375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.0625 57.25
Walt Disney Co 28.75 43.875 41.0625 40.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 22/05

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1240. 1576. 1386. 1344.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2500. 2515.
Canon Inc 3550. 5320. 4620. 4590.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3080. 2955.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3890. 3760.
Nikon Corp 2610. 4430. 3550. 3050.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3340. 3290.
Sony Corp 10700. 33900. 10830. 10280.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1415. 1395.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1470. 1440.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5240. 5000.
Yamaha Corp 651. 880. 848. 858.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 267.8 264.9
Swissca Asia CHF 132.65 131.85
Swissca Austria EUR 79. 78.55
Swissca Italy EUR 139.3 140.
Swissca Tiger CHF 100.8 99.8
Swissca Japan CHF 134. 133.35
Swissca Netherlands EUR .. .76.4 76.3
Swissca Gold CHF 502. 497.5
Swissca Emer. Markets CHF 147.61 145.92
Swissca Switzerland CHF . .308.5 311.25
Swissca Small Caps CHF .. .272.65 274.9
Swissca Germany EUR 193.2 191.7
Swissca France EUR 52.25 52.2
Swissca G.-Britain GBP ... .235.7 236.05
Swissca Europe CHF 318.4 318.25
Swissca Green Inv. CHF ... .156.05 155.9
Swissca IFCA 310.5 312.
Swissca VALCA 315.9 317.5
Swissca Port. Income CHF .1172.42 1172.67
Swissca Port. Yield CHF .. .1463.81 1464.
Swissca Port. Bal. CHF ... .1791.42 1791.35
Swissca Port. Growth CHF .2261.09 2260.47
Swissca Port. Equity CHF ..3119.97 3117.48
Swissca Port. Mixed EUR.. .546.56 544.82
Swissca Bond SFR 91.35 91.25
Swissca Bond INTL 100.75 100.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1000.89 998.58
Swissca Bond Inv GBP ... .1210.79 1200.1
Swissca Bond Inv EUR ... .1198.35 1193.51
Swissca Bond Inv USD 961.87 957.59
Swissca Bond Inv CAD ... .1107.19 1103.65
Swissca Bond Inv AUD ... .1124.06 1122.23
Swissca Bond Inv JPY ..113581. 113805.
Swissca Bond Inv INTL ....105.21 105.55
Swissca Bond Med. CHF ... .95.01 94.86
Swissca Bond Med. USD ... .99.9 99.78
Swissca Bond Med. EUR ... .96.89 96.6
Swissca Communie. EUR .. .501.32 480.15
Swissca Energy EUR 572.48 577.61
Swissca Finance EUR 537.79 538.64
Swissca Health EUR 582.69 587.97
Swissca Leisure EUR 583.56 573.13
Swissca Technology EUR .. .609.07 593.92

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 22/05

Rdt moyen Confédération . .4.2 4.23
Rdt 30 ans US 6.227 6.169
Rdt 10 ans Allemagne 5.5187 5.4851
Rdt 10 ans GB 5.8512 5.7538

[Devises
demandé offert

USDIU/CHF 1.6955 1.7345
EURdl/CHF 1.5358 1.5688
GBPOI/CHF 2.5295 2.5945
CADOI/CHF 1.1315 1.1585
SEKI100I/CHF 18.355 18.905
N0K(100)/CHF 18.54 19.14
JPY(100)/CHF 1.583 1.621

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.69 1.78
FRFI100I/CHF 23.15 24.35
GBPID/CHF 2.49 2.65
NLG(100)/CHF 69. 72.
ITL(100)/CHF 0.0768 0.0838
DEMI100I/CHF 78. 80.8
CADHI/CHF 1.12 1.2
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 22/05

Or USD/Oz 273.55 276.35
Dr CHF/Kg 15188. 15242.
Argent USD/Oz 4.98 5.
Argent CHF/Kg 276.5 275.77
Platine USD/Oz 531.5 534.5
Platine CHF/Kg 29675. 29492.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Timbres Elizabeth II
dévoile sa collection

Parmi la collection royale, le public pourra notamment
admirer ce timbre du Cap de Bonne-Espérance.

photo Keystone

La collection de timbres de la
reine Elizabeth sera dévoilée
pour la première fois au public
cette semaine, a rapporté hier
la poste britannique. Plus de
120.000 visiteurs sont attendus
au centre d'exposition d'Earl 's
Court, à Londres. Le public ad-
mirera notamment une des vi-

gnettes les plus rares du
monde, le Tuppeny Blue mauri-
cien, dont il n 'existe que quatre
exemplaires et qui est coté à
deux millions de livres (5 mil-
lions de francs). La collection
royale est évaluée à 86 millions
de livres (216,7 millions de
francs), /ats

Suisse Miel contaminé
et retiré des rayons
Du miel suisse est conta-

miné par des antibiotiques
et des sulfamides utilisés
pour traiter des maladies
des abeilles. C'est ce qui
ressort d'analyses effec-
tuées au moyen d'un nou-
veau test. Même si le miel
en question ne présente pas
de danger pour la santé,
l'usage de ces produits est
interdit, et l'OFSP a de-
mandé aux apiculteurs qui
les ont utilisés de retirer
immédiatement leur mar-
chandise du marché.

Des résidus de sulfamides
ont été décelés , à l'aide d'une
nouvelle méthode d'analyse,
dans 50 tonnes de miel suisse
de la récolte 1999, a annoncé
hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) qui en a été in-
formé la semaine dernière .
Certaines des teneurs mesurées
dépassent nettement les valeurs
de tolérance admises pour le
miel étranger. Ces 50 tonnes ,
qui représentent 3% de la ré-
colte totale 1999, sont consti-
tuées de miel provenant d' un
grand nombre d'apiculteurs , de
sorte qu 'il n'est pas possible
d'identifier ceux qui ont utilisé
sans droit ces produits pour trai-
ter leurs abeilles. Les résultats ,
confirmés par des laboratoires
cantonaux, ne permettent pas
non plus de déterminer la part
de la production totale suisse
qui est contaminée, a précisé
l'OFSP. 11 y a environ 18.000

Des apiculteurs suisses utiliseraient illégalement des antibiotiques et des sulfamides
pour lutter contre des maladies mortelles pour les colonies d'abeilles. photo a

apiculteurs en Suisse. La plu-
part prati quent l' apiculture à
titre auxiliaire ou comme loisir.
La production annuelle est de
2000 tonnes en moyenne. Envi-
ron 90% de la récolte est vendue
directement par les apiculteurs.

Selon la loi sur les denrées
alimentaires, il n'est pas per-
mis de remettre au consomma-
teurs des denrées alimentaires
contaminées. Dès lors , à titre
de mesure urgente , l'OFSP
exige que les producteurs de
miel ayant utilisé de telles sub-
stances retirent immédiate-
ment leur marchandise du mar-
ché. Les apiculteurs doivent
aussi présenter dans les
meilleurs délais un concept
d'autocontrôlé et une planifica-

tion de sa mise en œuvre. En-
fin , l'OFSP leur demande de
prendre immédiatement des
mesures pour que la récolte
2000 soit irréprochable.

Indésirables, mais
inoffensives pour la santé

Les sulfamides et les antibio-
tiques sont utilisés pour le trai-
tement des maladies infec-
tieuses. «Les quantités de rési-
dus trouvées jusqu'ici dans des
denrées alimentaires étaient
certes indésirables, mais inof -
fensives pour la santé», sou-
ligne l'OFSP. Dans une denrée
pauvre en germes et microbio-
logiquement stable comme le
miel , la formation de résis-
tance, tant aux doses de rési-

dus tolérées qu 'à celles qui ont
été trouvées, est «insigni-
fiante ».

Lutte contre la loque
américaine

Il y a tout lieu de penser que
des apiculteurs suisses utilisent
illégalement des antibiotiques et
des sulfamides pour lutter
contre la loque américaine, ma-
ladie mortelle pour les colonies
d'abeilles et qui sévit dans le
monde entier. Ces dernières
années, l'Office vétérinaire
fédéral a recensé une centaine
de ruches touchées par la loque
en Suisse. L'OFSP rappelle tou-
tefois que les mesures de lutte
sont ordonnées par les auto-
rités, /ap-ats

Deux inconnus ont perpétré
un hold-up hier vers midi à
Chiètres (FR) , dans une suc-
cursale de la banque canto-
nale. Ils ont réussi à prendre la
fuite avec un butin encore in-
connu. Les deux malfaiteurs
armés ont surpris les employés
de la banque au moment où
ceux-ci quittaient les lieux. Ils
ont pénétré dans l'établisse-
ment et se sont fait remettre de
l'argent. Malgré un important
dispositif policier, les malfrats
courent toujours, /ats

Chiètres Hold-up
à la banque cantonale

Londres Tony Blair
veut pouponner Léo

Tony Blair a renoncé à tous
ses engagements publics cette
semaine, en particulier les tra-
ditionnelles questions d'actua-
lité au parlement. Le premier
ministre britannique veut
consacrer plus de temps à son
fils Léo, né samedi.

Le chef du gouvernement a
également renoncé à présider
jeud i le conseil des ministres, a
indiqué hier son porte-parole. Il
sera représenté dans les deux
cas par le vice-premier ministre
John Prescott. Seule exception:
Tony Blair se rendra mardi à
une audience privée tradition-
nelle avec la reine Elizabeth II.

Tony Blair «veut consacrer
autant de temps qu 'il le peu t à
son bébé», a expliqué le porte-
parole. La préparation des

Le petit Léo a visiblement d'autres soucis que sa pre-
mière photo officielle. photo Keystone

questions d'actualité «mange-
rait trop de son temps», car
«cela imp lique de se tenir in-
f ormé de tout en permanence».
Le premier ministre a reconnu
ce week-end être «un peu fati-
gué» par les courtes nuits pro-
voquées par l'arrivée de son
quatrième enfant.

La première photo de Léo a
par ailleurs été rendue pu-
blique hier sur le site Internet
du 10 Downing Street
(www.number-10.gov.uk). Qua-
torze autres seront bientôt dis-
ponibles , mais il faudra payer
pour les voir. L'argent sera en-
suite reversé à deux orga-
nismes de charité choisis par
Chérie Blair et qui se consa-
crent à la lutte contre le cancer,
/ats-ap

La Ville de Genève se met
en selle pour toute une se-
maine: la 5e édition de «Vélo
passe-partout» a débuté hier et
se déroulera jusqu 'à vendredi.
Objectif: promouvoir le vélo
au quotidien et troquer les
quatre-roues pour les deux-
roues.

Cette année, la Cité de Cal-
vin veut inciter le public à pen-
ser «vélo» et pourquoi pas à
enfourcher un vélo, indiquait
hier un communiqué de Pro-
moVélo, organisateur de la
manifestation. Les automobi-
listes auront par exemple l'oc-
casion de se parquer gratuite-
ment à quatre endroits de la
ville, à condition de continuer
en bicyclette. Au parc des Bas-
tions, la population pourra tes-
ter et s'amuser avec des «city
bikes», des vélos électriques ,
des vélos pliables et même un

vélo couché. Au même en-
droit , des mécaniciens effec-
tueront gratuitement des pe-
tites réparations. Un tram
«Vélolove» permettra de
nouer le contact avec le per-
sonnel des Transports publics
genevois (TPG) et de mieux
connaître leurs contraintes en
matière de sécurité par rap-
port aux cyclistes.

Le vélo peut résoudre bon
nombre des problèmes de mo-
bilité urbaine, relève Pro-
moVélo. L'intérêt de ce mode
de transport est démontré à
Genève, où 30% des trajets ef-
fectués en voiture ont moins
de 3 kilomètres: pour ces dis-
tances, le vélo est le moyen de
déplacement le plus rapide,
estime l'association. Troquer
sa voiture contre un vélo
«semble s 'imposer naturelle-
ment» dès lors, /ats

Vélo Genève en selle
jusqu'à vendredi

Deux astronautes d'Atlantis (Jeffrey Williams et James
Voss) ont entamé dimanche soir une sortie dans l'es-
pace qui devait durer six heures, pour fixer une grue
branlante. Cette grue d'un mètre cinquante a été ins-
tallée sur l'ISS par deux autres astronautes au prin-
temps dernier. Mais elle n'a jamais été bien attachée à
son socle, ce qui l'a fait bouger constamment.

photo Keystone

Espace Deux astronautes
d'Atlantis font une sortie
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L'acteur et metteur en scène
britannique John Gielgud
s'est éteint dimanche à son do-
micile , a indiqué hier sa fa-
mille. Il était âgé de 96 ans et
avait consacré une grande par-
tie de sa carrière au répertoire

de Shakeskeare. Au cinéma, il
a notamment interprété Cas-
sius dans «Jules César» de Jo-
seph Mankiewicz en 1953, et
Clarence dans «Richard III»
de Laurence Olivier deux ans
plus tard. Il a incarné l'écri-
vain dans «Providence»
d'Alain Resnais en 1977. /ats

Angleterre
Décès du comédien
John Gielgud

Le pédophile présumé Marc
Dutroux a comparu hier matin
pour la deuxième fois devant la
justice belge. Il doit répondre
des délits commis en avril
1998 lors de sa tentative d'éva-
sion avortée du Palais de jus-
tice de Neufchâteau. Il risque
jusqu'à dix ans de prison. Dé-
jou ant la vigilance de deux gen-
darmes , Marc Dutroux avait
réussi à s'échapper du Palais
de justice, où il consultait son
dossier. II avait été repris deux
heures plus tard à quinze ki-
lomètres de là. /ats

Bel gique Dutroux
retourne au tribunal



Football Massimo Colomba
;

a une belle carrière devant lui
Samedi, il a été pour beau-
coup dans la victoire de
Neuchâtel Xamax à Gras-
shopper (3-1). Massimo
Colomba, doublure de Flo-
rent Delay, a profité de
son passage victorieux au
Hardturm pour poser les
jalons de sa future carriè-
re. Car Alain Geiger comp-
te sur lui pour la prochai-
ne saison. Un défi que
Colomba se dit prêt à rele-
ver.

Renaud Tschoumy

Il n'est pas certain que Mas-
simo Colomba joue ce soir
contre Lausanne, en raison du
principe d'alternance souhaité
par Alain Geiger jusqu'à la fin
du championnat. Ce qui appa-
raît sûr, cependant, c'est que
Colomba défendra les buts
xamaxiens dès la saison pro-
chaine. Une belle récompense
pour cet Italien d'origine -
forcément considéré comme
assimilé aujourd'hui -, qui a
fait toutes ses classes dans le
canton de Fribourg.

Colomba a commencé le
football à Villars-sur-Glâne,
dont il a porté le maillot de l'é-
cole de football aux juniors C.
Précision intéressante: il a été
avant-centre avant de devenir
gardien au milieu de sa pre-
mière année de juniors C. «J'é-
tais déjà p lutôt grand par rap-
port aux autres, explique celui
qui mesure aujourd'hui 191
cm pour 85 kg. Il y  avait une
p lace à prendre entre les

poteaux, et j e  n'ai p lus quitté
ce poste.»

Après avoir transité par
Central Fribourg (deux sai-
sons en Inters B), Colomba a
mis le cap sur Beauregard, où
il a été gardien remplaçant
durant deux saisons. «C'est
l'entraîneur Patrice Mottiez
(réd.: une vieille connaissance
xamaxienne) qui m'a conseillé
d'aller effectuer un test à Neu-
châtel Xamax» se souvient
Colomba. Un test réussi ,
puisque le gardien mettait le
cap sur la Maladière en 1996
pour devenir gardien des
espoirs.

Huit mois sans jouer
Doublure de Florent Delay

depuis le début de la saison ,
Massimo Colomba va donc
monter en grade la saison pro-
chaine. «Si j 'en crois Alain
Geiger, ce sera effectivement le
cas, confïrme-t-il. Ce sera un
peu un rêve qui se réalisera, et
je l'apprécierai à sa jus te
valeur, parce que j 'ai tout fait
pour y  arriver, à l'entraîne-
ment comme les quelques fois
où j 'ai été aligné en première
équipe.»

Son premier match en LNA,
Colomba l'a disputé à Servette
à l'automne 1997, quand Gil-
bert Gress avait envoyé l'équi-
pe espoirs aux Charmilles
(défaite 0-2). Il y a ensuite eu
un match de Coupe de Suisse
sur la pelouse de Stade Nyon-
nais (victoire 2-1) et, au
printemps 1998, dans le tour
de promotion-relégation

Massimo Colomba comme titulaire dans les buts de la Maladière: une réalité qui sera
effective dès la saison prochaine. photo Marchon

LNA/LNB , deux matches
contre Young Boys et Soleure
(Corminboeuf et Delay étaient
tous deux blessés).

En novembre 1998, c'était
l'accident. En champ ionnat
des moins de 21 ans contre
Grasshopper - contre qui il
n'avait jamais gagné avant
samedi... - Colomba est mal
retombé et l'épaule gauche a
lâché. Bilan: cartilage décollé,
tendon déchiré, ligaments dis-
tendus... et huit mois d'arrêt
de compétition. De retour de
blessure, en juin 1999, Colom-
ba a eu une bonne surprise,
puisqu'il s'est vu proposer une
prolongation de son contrat
(qui courait j usqu'à cette
année) de deux ans. Colomba
est donc lié au club de la Mala-
dière j usqu'en 2002. «Je
remercie les dirigeants de leur
confiance , surtout à ce
moment-là, précise Colomba.
Je me sens vraiment bien à
Neuchâtel. Je sens que l'on
compte sur moi, et j e  veux
m'en montrer digne, de maniè-
re à pouvoir rendre la pare ille
au club. Car pour l'instant, je
ne lui ai pas encore beaucoup
apporté. »

Qu'il se rassure, cela vien-
dra !

Pas la grosse tête
Ce gardien d'avenir - il

fêtera ses 23 ans le 24 août
prochain - se sait à l'aube

d'une grande carrière. «On
me le dit, et cela me fait p laisir,
acquiesce-t-il. Je ne veux
cependant pas me prendre la
tête. Je n'ai encore rien
prouvé . J 'ai disputé de bons
matches ce printemps (réd.:
deux fois contre Bâle et, sur-
tout, à Grasshopper samedi),
mais il m'appartiendra de
confirmer ces prestations.»

Gardien remplaçant ,
Colomba a appris à être
patient. Mais il se réjouit com-
me un petit fou de devenir
numéro un. «Lorsqu'on joue
quelques matches et que cela
se passe bien, on prend goût à
ce rôle, lâche celui qui est
domicilié à Saint-Biaise. J 'ai
accompli d'énormes progrès
durant cette saison. Le fait de
m'entraîner continuellement
avec la première équipe m'a

permis de me bonifier à tous
les niveaux. Cela étant, j e  ne
remets rien en cause. «Flo»
méritait amplement d'être
numéro un. Il a f ait d'excel-
lents matches, et il était
logique qu'il reprenne sa p lace
après ses deux absences pour
blessure contre Bâle, par
exemple.»

Delay sur le départ, Colom-
ba en profitera pour se glisser
dans la peau du gardien titu-
laire de la Maladière dès la sai-
son prochaine. «Ça fait rêver
d'entendre que l'on parle de
moi comme d'un gardien
d'avenir, conclut celui qui
avoue admirer le Belge Michel
Preud'homme. A moi de m'en
montrer digne et de prouver
que j e  mérite cette confiance. »

Il le fera, c'est certain.
RTY

Pêcheur à ses heures
Massimo Colomba est

actuellement étudiant en
première année de droit à
l'Université de Neuchâtel.
«Honnêtement, j e  ne sais pas
si je vais continuer, précise-t-
11. Mais si j 'arrête mes
études, ce ne sera pas pour
me consacrer au football
exclusivement. J 'ai travaillé
pour avoir mon bacca-
lauréat, je veux donc le faire
f ructif ier. La LNA me deman-
de beaucoup d'efforts , mais
j e  tiens à conserver une autre
activité.» Quant au reste de
son temps, Colomba le passe

souvent assis au bord d'une
rivière, une canne de pêche à
la main. «J'aime bien aller
taquiner le poisson de temps
en temps, confirme-t-il. Je ne
suis pas un grand p êcheur,
mais j 'apprécie ces moments
de solitude dans la nature.
Cela ne veut pas dire que j e
n'aime pas les contacts
humains. Au contraire, j 'ai
p lein de copains . Mais il est
parfois bon d'être livré à soi-
même et de pouvoir réfé-
chir.»

A son prochain match, par
exemple... RTY

Perfectible en présence
Massimo Colomba se sent

sûr de lui sur sa ligne de but.
«Je crois l'avoir prouvé lors
des trois matches quej 'ai dis-
putés ce printemps, et notam-
ment samedi à Grasshopper,
glissè-t-il presque timide-
ment. Mais je sais que je suis
encore perfectible. Je n'ai
que peu d'expérience, et j e
dois penser à progresser au

p ied. A ce titre, j 'ai bénéf icié
d'un excellent exemple avec
Florent Delay. Et puis, il faut
que je réussisse à mieux diri-
ger ma défense, à donner de
la voix quand cela s 'impose.
Car le rôle du gardien est
important au niveau de la
direction de l'équipe. »

Colomba aura tout le
temps de s'y faire. RTY

Aphrodisiaques Attention,
ils peuvent être dangereux!

fy aqmtte

Professeur à l'Université de Lausanne, Kurt Hostett-
mann a fait le tri des aphrodisiaques — psychologiques
ou réels — disponibles sur le marché. Dans un livre
mêlant science et humour, il tire la sonnette d'alarme.
Avant de repartir pour l'Afrique — ici au marché des
plantes médicinales de Bamako. photo sp

Théâtre Mythes de
l'Antiquité sur scène

Les étudiants de l'Univer-
sité de Neuchâtel seraient-ils
touchés par le virus du
théâtre? Toujours est-il que
deux groupes s'apprêtent ces
jours-ci à monter sur les
planches neuchâteloises.

Le Groupe de théâtre
antique (GTA) , formé d'étu-
diants et d'assistants du Sémi-
naire des sciences de l' anti-
quité, s'est donné pour but de
défendre et d'illustrer des
œuvres de l'Antiquité par le
biais de la traduction et de la
représentation théâtrale. Pour
son sixième spectacle , le GTA
a choisi une célèbre pièce
d'Aristophane, «Les gre-
nouilles». L'action se déroule
en 405 av. J.-C, en pleine
guerre du Péloponèse. Comble
de malheur, Sophocle, après
Eschyle et Euripide, vient de
mourir. Il ne reste plus d'au-
teur tragique digne de ce nom

à Athènes... Aristophane
envoie alors Dionysos, le dieu
du théâtre, aux Enfers pour y
rechercher Euripide...

Se laissant prendre au jeu ,
quelques étudiants en théolo-
gie et en lettres se sont attelés
à une rude tâche: décrotter
une cité grecque croulant sous
le fumier. «Hercule et les écu-
ries d'Augias», de Friedrich
Dùrrenmatt , dépeint une
société profondément convain-
cue qu'il faut agir, mais qui ne
s'en donne j amais les moyens
et repousse constamment les
échéances... Toute ressem-
blance... / comm-réd.

# «Hercule et les écuries d'Au-
gias», Neuchâtel, Cité universi-
taire, ce mardi 23 mai, 20h; Le
Louverain, 27 mai, 20h30; La
Chaux-de-Fonds, Temple Alle-
mand, 30 mai, 20hl5. «Les gre-
nouilles», Neuchâtel, théâtre,
25-27 mai, 20h30, 28 mai, 16h.

Le procès de l'affaire de
dopage «Festina», qui a
ébranlé l'édition 1998 du
Tour de France, se tiendra
devant le Tribunal correc-
tionnel de Lille, du 23
octobre au 10 novembre
2000.

Dix prévenus , dont le
Français Richard Virenque,
seul coureur encore poursuivi ,
sont cités à comparaître pour
répondre de divers délits liés
au dopage, et notamment inci-
tation et facilitation à l'usage
de produits. Le parquet de Lil-
le ne souhaitait pas renvoyer
Virenque en correctionnelle,
mais le juge, Patrick Keil, a
estimé qu'en tant que leader
de l'équipe Festina, il avait
une «autorité morale» sur les
autres coureurs et devait donc
être jugé pour complicité de
facilitation et d'administration
à autrui de dopants , selon un
avocat du Varois.

bur le banc des prévenus,
Virenque (30 ans), côtoiera
cinq anciens membres de l'en-
cadrement de l'équipe andor-
rane, dont Bruno Roussel (43
ans), l'ancien directeur spor-
tif, et Willy Voet (54 ans), le
soigneur belge dont l'interpel-
lation le 8 juillet 1998 à la
frontière franco-belge en pos-
session de 400 flacons de pro-
duits dopants avait déclenché
l' affaire. La pharmacienne
Christine Paranier et son
époux Eric , soupçonnés
d'avoir alimenté l'équipe en
produits , sont également ren-
voyés devant la justice. Les
deux derniers prévenus tra-
vaillaient pour d'autres

. équipes auxquelles l'affaire
s'était étendue après des accu-
sations de coureurs. Il s'agit
de Nicolas Terrados, médecin
espagnol de l'équipe Once et
du Belge Jeff D'Hont, soi-
gneur de la Française des
Jeux, /si

Richard Virenque sera
appelé à une autre barre
que celle de son vélo.

photo ASL

Cyclisme
Festina devant
le tribunal

A l'occasion du 20e anniver-
saire du Centre écologique
Albert Schweitzer de Neuchâ-
tel , Willy Randin , ancien
directeur de l'hôpital de Lam-
baréné, présentera et com-
mentera son dernier film
«Lambaréné, dans le Gabon
d'aujourd'hui», ce mardi 23
mai à 18h30 au cinéma ABC à
La Chaux-de-Fonds et mardi
30 mai à 18hl5 et 20h30 à
l' aula du collège des Terreaux
à Neuchâtel. / sog-photo sp

Lambaréné
Un film et
une conférence

Télévision
Vie et œuvre
des trois
sœurs Brontë

p32

Poésie Le
regard d'une
adolescente

Prévention
Des grillades
à risques

p 27



Football Neuchâtel Xamax veut
continuer la série en cours
Après Yverdon et Gras-
shopper, Lausanne? Ce
soir à la Maladière, Neu-
châtel Xamax entend
poursuivre sa série en
cours. L'équipe d'Alain
Geiger a le vent en poupe,
et face à une formation
vaudoise qui aura peut-
être déjà la tête au Wank-
dorf, elle entend emballer
le match pour signer sa
troisième victoire consé-
cutive.

Renaud Tschoumy

Neuchâtel Xamax est-il en-
fin lancé? «Je dirai que nous
l'avons touj ours été, nuance
Alain Geiger. Simp lement, les
victoires nous faisaient défaut.
Je reconnais que nous traver-
sons une bonne p ériode. Et les
victoires en appelant d'autres,
le group e a retrouvé une
conf iance en lui qu 'il avait
p eut-être perdue avant le
match d 'Yverdon.» La victoire
obtenue sur la pelouse de
Grasshopper n'a fait que
confirmer les dires de l' entraî-
neur xamaxien.

Samedi, dans les couloirs
du Hardturm, Alain Geiger di-
sait regretter que ce match
contre Lausanne survienne

aussi vite. «Ce n'est p as tant
au niveau p hysique qu 'à celui
du moral, aj outait-il hier ma-
tin. Lorsque l'on ne gagne pas
très souvent, on aimerait pou-
voir savourer une victoire le
p lus longtemps p ossible. Là, il
f aut  immédiatement remettre
l'ouvrage sur le métier et réus-
sir à se concentrer pour une
nouvelle échéance.»

Objectif Intertoto
Cette échéance s'appelle

donc Lausanne. «Nous allons
emballer le match, lance l'en-
traîneur des «rouge et noir».
Nous avons besoin de points et
de victoires p our grignoter
quelques p laces au classe-
ment. Certains clubs ont déjà
laissé sous-entendre que la
Coupe Intertoto ne les intéres-
sait p as (réd.: à l'image de
Servette, par exemple), eh
bien moi j 'aff irme que c'est ce
que nous visons. Nous devons
continuer notre progression et
saisir la chance qui s 'off re à
nous de p ouvoir être eu-
rop éens cet été.»

Et Geiger avoue qu 'il «sent»
bien le match de ce soir. «Lau-
sanne est sûr à 60% de dispu-
ter la Coup e de l'UEFA. Et
p uis, les Vaudois auront cer-
tainement la tête à leur f inale

de Coup e de dimanche (réd.:
contre Zurich). Ils pourraient
donc évoluer de manière un
p eu p lus décontractée qu 'ils ne
le f eraient s 'ils j ouaient leur
avenir européen sur ce match.
A nous d'en profiter et de
p oursuivre sur la lancée qui
est la nôtre depuis deux
matches.» Deux matches au
cours desquels les Xamaxiens
ont inscrit dix buts (Camara
est impliqué sur chacun
d'entre eux, comme buteur ou
comme passeur) pour n'en re-
cevoir que trois.

Colomba ou Delay?
Le fait que Neuchâtel Xa-

max ait signé deux succès de
rang ne veut pas dire qu 'Alain
Geiger n'apportera aucun

Zambaz (à gauche) face à Puce: Neuchâtel Xamax devra remettre l'ouvrage sur le
métier ce soir face à Lausanne. photo Laforgue

changement à sa formation.
«J'ai encore quelques pe tites
hésitations à ce niveau, et j e
n'arrêterai ma f ormation défi-
nitive que ce mardi, confirme-
t-il. Je ne suis p as fo rcément
p our le p rincip e qui veut que
l 'on ne change p as une équipe
qui gagne. Mais j e n'eff ectue-
rai p as p lus d'une ou deux re-
touche(s). En match, nous es-
sayons des alternances tac-
tiques, par exemple en p assant
de quatre à trois défe nseurs se-
lon les circonstances, et cela
ne nous réussit p as trop mal
ces temps. Alors j e verrai.
Quant au poste de gardien, je
ne sais p as encore qui l 'occu-
p era.»

A la base, Geiger avait
choisi une alternance entre

Colomba et Delay pour les
derniers matches, «Flo» de-
vant normalement retrouver
sa place ce soir contre Lau-
sanne. Mais qui sait? Co-
lomba ayant sorti un gros
match samedi au Hardturm, il
se pourrait que son entraîneur
lui permette de gagner en
temps de j eu et en confiance.
Pour le reste, les Xamaxiens
seront privés des blessés
connus que sont Corminboeuf
et Gamperle, alors que Biihler
a été libéré par Geiger pour al-
ler disputer deux matches en
Norvège avec l'équi pe natio-
nale des moins de 17 ans. Par
contre, Stauffer a purgé ses
deux matches de suspension
et sera à disposition de son en-
traîneur. RTY

LNA, tour final
Ce soir
19.30 NE Xamax - Lausanne

Classement
1. Saint-Gall' 11 8 2 1 29-12 49 (23)
2. Bâle 11 5 5 1 16-10 39 (19)
3. Lausanne 11 6 2 3 16- 9 38 (18)
4. Grasshopper 11 4 3 4 22-21 32 (17)
5. Lucerne 11 4 1 6 14-26 27 (14)
6.Sen/ette 11 3 3 5 19-17 26 (14)
7. NE Xamax 11 3 2 6 18-23 25 (14)
8. Yverdon 11 2 0 9 10-26 21 (15)

Entre parenthèses , points au terme du tour
qualificatif.
* Saint-Gall est champion de Suisse pour la
deuxième fois de son histoire.

Promotion-reléqation LNA/LNB
Ce soir
19.30 Zurich - Thoune

Classement
1. Lugano 11 7 2 2 21-14 23
2. Sion 11 6 2 3 23-13 20
3. Bellinzone 11 4 5 2 18-11 17
4. Zurich 11 5 2 4 14-11 17
5. Aarau 11 4 4 3 17-13 16
6. Thoune 11 4 3 4 13-12 15
7. Delémont 11 3 1 7 13-26 10
8. Baden+ 11 1 1 9 5-24 4

+ reste en LNB

FOOTBALL

Meurtriers présumés jugés
Le procès des meurtriers pré-

sumés de deux supporters britan-
niques de Leeds United , poignardés
le 5 avril à Istanbul , s'ouvre aujour-
d'hui dans cette ville. Parmi les
vingt personnes jugées, cinq sont ac-
cusées de double homicide et ris-
quent entre 9 et 15 ans de prison ,
selon l'acte d'accusation, /si

River Plate vers le titre?
En s'imposant à Rosario contre

Newell's Oid Boys sur la marque de
4-2 , River Plate a fait un pas impor-
tant vers la conquête du titre dans le
championnat d'Argentine. Indepen-
diente , l'équipe du futur sélection-
neur helvétique , accuse un retard de
six points à sept journées de la fin.
/si

HOCKEY SUR GLACE

Jenni reste à Fârjestad
L'international suisse Marcel

Jenni a prolongé le contrat qui le lie
au club suédois de première divi-
sion , Fàrjestads BK. j enni avait été
transféré en janvier dernier de Lu-
gano et a inscrit sept buts et signé
six assists en 25 matches. Jenni ap
parti ent toujours au HC Lugano et
l'ait l'objet d'un prêt en Scandinavie,
jusqu 'au terme de la saison
2000/2001. /si

TENNIS

Hingis à nouveau en tête
Le chassé-croisé entre l'Améri-

caine Lindsay Davenport et la Suis-
sesse Martina Hing is en tête du clas-
sement mondial féminin continue.
Selon le classement hebdomadaire
de la WTA, la Saint-Galloise, qui
avait dû renoncer au tournoi de
Rome en raison d'une blessure au
pied gauche , a repris la première
place à Davenport , elle-même
blessée aux Internationaux d'Italie à
Rome, où elle a déclaré forfait en
huitième de finale, /si

NATATION

Australie en secret
L'entraîneur de l'équi pe austra-

lienne, Don Talbot, envisage de pré-
parer ses champions dans un en-
droit tenu secret jusqu 'aux Jeux
olympiques de Sydney. Il estime que
son équipe dispose encore d'une
bonne marge de progression et
qu 'en s'entraînant en secret, cela
l'aidera , psychologiquement, à
s'améliorer, /si

DIVERS

Sport pour tous
Les habitants de la planète sont

de plus en plus sédentaires et en
mauvaise santé, ont conclu à Qué-
bec les partici pants au huitième
«Congrès mondial du sport pour
tous», au terme de trois jours de tra-
vaux sous l'égide du Comité inter-
national olympique (CIO). Dans une
déclaration finale , les 650 délégués
venus de 104 pays ont appelé les
gouvernements de tous les pays à
«développ er et adopter des politiques
de sport pour tous qui soient globales
et multi-sectorielles afin d 'améliorer
la qualité de vie par une augmenta-
tion de l'activité p hysique», /si

y A ? 9, D, R, A

* 7, 10, A A 8, 9, V, R

C est avec surprise qu on a
découvert ces derniers j ours,
sur le site Internet de Yahoo!
Sport France relayant
l'agence Sportal , une nou-
velle annonçant la création
d'un Xamaxthon émanant de
Strasbourg. Il y est notam-
ment fait mention que «pour
aider le club suisse à se sortir
de la p asse diff icile dans la-
quelle il se trouve, le Racing
Club Strasbourg vient de
créer une société anonyme qui
devrait permettre à quelques
clubs étrangers d'investir
dans la f ormation helvète et
de venir ainsi à son secours».
Et encore: «Strasbourg serait
p rêt à donner un coup de
main f inancier et mettre en
p lace un véritable partena-
riat, à travers des prêts et des
échanges de j oueurs, avec son
voisin suisse».

La surprise est d'autant
plus grande que personne, du
côté de Neuchâtel Xamax,

n en savait rien. Bien sur,
Strasbourg (donc IMG) et
Neuchâtel Xamax sont en dis-
cussions avancées, «car nous
sommes convaincus qu 'il y  a
des choses extraordinaires à
f aire ensemble», précise le
manager François Laydu.
Mais ni ce dernier ni le prési-
dent Gilbert Facchinetti, n 'é-
taient au courant de ce Xa-
maxthon. «C'est une grande
et excellente surprise, préci-
sait Gilbert Facchinetti. C'est
vraiment f ormidable s 'il p ou-
vait se passer quelque chose à
ce niveau.»

Pour le moment, on ne sait
rien de plus. L'équi pe de pre-
mière division française ayant
mis le cap sur une île, les di-
rigeants xamaxiens n'avaient
pas réussi à atteindre leurs
homologues français hier
après-midi. Mais cette nou-
velle a été appréciée à se juste
valeur.

RTY

Xamaxthon strasbourgeois

M19: Bâle - Sion 1-0. Grasshop-
per - Saint-Gall 6-2. Aarau - Servette
1-4. Neuchâtel Xamax - Lausanne 0-
2. Lugano - Zurich 3-1.

Classement: 1. Servette 23-45.
2. Lausanne 23-44. 3. Grasshopper
23-42. 4. Sion 23-37. 5. Aarau 23-
36. 6. Saint-Gall 23-34. 7. Bâle 24-
33. 8. Zurich 23-31. 9. Lucerne 23-
30. 10. Lugano 22-26. 11. Winter-
thour 22-24. 12. Neuchâtel Xamax
23-18. 13. Young Boys 21-13.

M17: Young Boys - Neuchâtel Xa-
max 1-2. Sion - Lausanne 2-1. Zu-
rich - Grasshopper 0-2. Saint-Gall -
Liechtenstein 1-3. Lugano - Bâle 1-3.
Servette - Winterthour 3-1. Lucerne
- Aarau 1-1.

Classement: 1. Sion 23-45. 2.
Liechtenstein 2345. 3. Grasshop-
per 23-38. 4. Servette 22-37. 5. Lau-
sanne 23-35. 6. Saint-Gall 22-34. 7.
Bâle 22-31. 8. Lugano 22-28. 9. Zu-
rich 22-26. 10. Neuchâtel Xamax
23-26. 11. Winterthour 23-25. 12.
Lucerne 22-23. 13. Young Boys 23-
20. 14. Aarau 23-19.

Ml 5. Groupe 1: Team Jura - So-
leure 3-0. Sion -Bâle 2-2. Thoune-
Diirrenast - Young Boys 5-0. Neu-
châtel Xamax - Yverdon 1-3. Lau-
sanne - Servette 1-2. Etoile Carouge -
Bienne 1-0. Fribourg - Biimpliz 6-0.

Classement: 1. Servette 23-52.
2. Neuchâtel Xamax 23-48. 3. Sion
23-44. 4. Bâle 24-41. 5. Soleure 23-
38. 6. Lausanne 24-35. 7. Young
Boys 23-34. 8. Yverdon 23-33. 9.
Team Jura 23-31. 10. Thoune-Diirre-
nast 23-27. 11. Fribourg 23-26. 12.
Etoile Carouge 23-17. 13. Bienne 23-
17. 14. Biimpliz 23-13.

Inters A, groupe 7
Guin - Stade Lausanne 0-0
La Sonnaz - Le Locle 8-1
Chx-de-Fds - Bôle 0-1
NE Xamax - Malley 2-2

Classement
LGuin 8 5 2 1 19-7 17
2. Le Locle 9 4 2 3 18-20 14
3. Chx-de-Fds 8 4 1 3  14-12 13
4. Vevey 8 4 1 3  12-11 13
5. Guin 9 4 1 4  14-13 13
6. La Sonnaz 8 4 0 4 20-12 12
7. NE Xamax 8 3 2 3 11-14 11
8. Bôle 8 3 2 3 12-13 11
9. Bulle 8 2 4 2 11-11 10

10. St. Nyonnais 8 3 1 4  13-20 10
11. Renens 7 3 0 4 16-13 9
12.Châtel-St-D. 7 2 2 3 9-13 8
13.Malley 8 1 2  5 8-18 5

Inters B, groupe 7
Les Genevey-s-Cof. - Vevey 0-1
Guin - NE Xamax 0-1
Bulle - Chiètres 2-2
Lausanne - Marl y 4-1
Yverdon - Azzuri 0-4

Classement
1. Azzuri 9 7 1 1  35-12 22
2. Lausanne 8 6 1 1  22-8 19
3. Vevey 8 6 1 1  24-12 19
4. Bulle 8 6 1 1  23-11 19
5. Malley 7 5 1 1  25-5 16
6. Marly 9 5 1 3  15-13 16
7. NE Xamax 8 5 0 3 13-13 15
8. Chiètres 8 4 1 3  15-12 13
9. Yverdon 8 3 0 5 13-20 9

10.Guin 9 1 1 7  10-25 4
11.Gen-s./Cof. 9 1 0  8 12-29 3
12. Chx-de-Fds 7 0 0 7 7-25 0
13.Attalens 8 0 0 8 3-32 0

Inters C, groupe 8
NE Xamax - Montreux 3-0
Vevey - Lausanne 2-4
S.-Barthélémy - Fribourg 0-0

Classement
1. NE Xamax 9 7 0 2 24-7 21
2. Vevey 9 6 1 2  36-19 19
3. Fribourg 9 6 1 2  21-9 19
4. Renens 7 6 0 1 32-10 18
S. Lausanne 8 5 2 1 36-11 17
6. Yverdon 8 4 1 3  17-13 13
7. Bulle 8 4 0 4 14-18 12
8. Chx-de-Fds 7 3 2 2 16-14 11
9. Montreux 8 3 1 4  16-19 10

lO.Guin 7 1 1 5  4-28 4
11. S.-Barthélémy 8 1 1 6  9-22 4
12.Romontois 7 0 0 7 6-30 0
13.Jorat-Méz. 7 0 0 7 940 0

Juniors A, groupe 1
Hauterive - Floria 3-2
F'melon - Saint-Imier 0-3
Serrières - Marin 2-2

Classement
1.St.-lmier 7 5 2 0 17-7 17
2.Cortaillod 6 5 1 0  24-9 16
3.Marin 7 3 3 1 23-9 12
4.Serrières 5 3 1 1  16-5 10
S.Hauterive 7 3 1 3 17-16 10
6.Le Parc 7 2 2 3 12-16 8
7.Etoile 6 2 0 4 10-19 6
S.FIoria 7 1 2  4 10-14 5
9.Bôle 5 1 0  4 6-24 3
10. F'melon 5 0 0 5 5-21 0

Juniors B, groupe 1
Couvet - Auvernier 3-3
Cortaillod - Saint-Imier 3-2
Cornaux - Le Landeron 9-1

Classement
1.Cortaillod 8 6 1 1  25-12 19
2.Deportivo 6 5 1 0  23-5 16
S.Hauterive 6 4 0 2 31-13 12
4.St.-lmier 7 4 0 3 31-15 12
S.Boudry I 6 3 1 2 8-6 10
6.Marin 6 3 1 2  14-20 10
7 Cornaux 7 3 1 3  30-15 10
S.Couvet 7 2 1 4 11-35 7
9.Auvernier 8 0 2 6 11-29 2
10. Le Landeron 7 0 0 7 7-41 0

Juniors B, groupe 2
Chx-de-Fds - Audax-Friùl 3-1
Pts-de-Martel - Boudry II 3-4
Dombresson - Le Locle 2-4

Classement
LBoudry ll 5 4 1 0  32-17 13
2.Le Locle 6 4 0 2 19-14 12
3.Chx-de-Fds 6 4 0 2 20-16 12
4.F'melon 5 3 1 1  19-19 10
5.Pts-de-Martel 5 2 0 3 16-10 6
6.Etoile 4 1 2  1 16-18 5
7.Dombresson 4 0 0 4 6-18 0
S.Audax Friùl 5 0 0 5 20-36 0

Juniors C, groupe 1
NE Xamax - Etoile 12-0
Corcelles - Colombier I 0-7
Hauterive - Bér.-Gorgier 4-4
Comète - Le Parc 0-3

Classement
1.NE Xamax I 7 7 0 0 70-6 21
2.Colombier I 7 5 1 1  33-14 16
31e Locle 6 4 1 1  49-25 13
4.Audax Friùl 6 4 1 1  23-5 13
51e Parc 7 4 0 3 26-22 12
6 Bér.-Gorgier 7 1 3  3 23-38 6
7.Comète 7 2 0 5 16-33 6
S.Corcelles 7 1 1 5  «12-36 4
9 Hauterive 7 1 1 5 940 4
10.Etoile 7 1 0  6 21-63 3

Juniors C, groupe 2
Le Landeron - NE Xamax II 0-3
Chx-de-Fds II - Cornaux 5-3
AS Vallée - Chx-de-Fds III 3-6
Colombier II - Superga 2-3

Classement
1.Superga 7 5 1 1  37-22 16
2.NE Xamax II 7 4 2 1 28-10 14
3.Cortaillod 5 4 1 0  21-7 13
4.Deportivo 6 3 1 2  20-20 10
5.Chx-de-Fds II 7 3 0 4 28-27 9
6.Le Landeron 7 3 0 4 18-22 9
7.As Vallée 6 2 2 2 23-24 8
8.Chx-de-Fds lll 7 2 1 4  21-22 7
9.Cornaux 7 2 0 5 15-34 6
10. Colombier II 7 1 0 6 1942 3

Juniors C, groupe 3
Saint-Biaise - Ticino 3-0
Dombresson - Auvernier TO
F'melon - Bevaix 0-1
Fleurier - Les Bois 24

Classement
1.Marin 6 5 1 0  48-3 16
2.Bevaix 5 4 1 0  21-8 13
3.St.-Blaise 6 4 0 2 20-15 12
4.Fontainemelon 6 3 0 3 19-10 9
S.Les Bois 6 3 0 3 21-24 9
6.Ticino 5 2 0 3 11-25 6
7.Dombresson 7 2 0 5 8-28 6
8.Auvernier 5 1 0  4 7-23 3
9.Fleurier 6 1 0  5 6-25 3

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60
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Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Rue du Romont 6, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Rue
Rousseau 2, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général
Guisan 11, Sierre, Centre Commercial , Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Belinzona, Berne, Berthoud, Brig, Brugg, Buchs SG, Dietlikon,
Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lucerne, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, Spreitenbach, St. Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.
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Jimny Wagon, dès Fr. 20 990.- net UN Z E S T E D ' EX C E P T I O N

Oui, le Suzuki Jimny m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tél 01 B05 BB 66. Fax 01 805 BB 15.
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fig NPA/Localité Téléphone rc_

fr> A louer ^
2 pièces
Doubs 53 |

o

? Jardin commun à l'immeuble =
• Loyer avantageux: Fr. 436- + charges
• Cuisine aménagée
• Immeuble ancien dans quartier tranquille

? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'inf ormations: www.geco.ch A

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 3 pièces
j™ avec vestibule, douche-WC,08 dépendance.

Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.
jjw Situation: Charrière 47.

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

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

^VLHMPI /wt132-073362 m •¦¦¦

"Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces,, PiVlE, P_MI
Etudions toutes propositions

-**_C______ :Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4xâ if.-fi4f.174

IMMOBILIER 
_ A La Chaux-de-Fonds
Ul Ville ancienne
0C ¦|l|IN||-HAJ-!zL-lû _lt:ïïJ|?-.;iJfflwli
~J Comprenant:
¦J" 2 appartements de 3V2 pièces
^> 7 appartements de 3 pièces

1 appartement de 2 V2 pièces
f^f Entièrement loués à des prix rai-
^* sonnables.

Tous les appartements ont été
refaits à neuf avec un très bon goût
dans les choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 10%.
Prix: Fr. 950 000.-.
Excellente affaire à saisir pour un
placement avec très bon rende-
ment.
Pour tout renseignement sans
engagement prenez contact avec:

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

I

Case postale
La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch "

L'annonce, reflet vivant du marché

2710 Tavannes
LOYERS REDUITS !

Nous louons des appartements au
Chemin de l'Orgerie 1A-1C

2 V_ pièces 70 m2
dans les combles avec balcon

loyer mens. fr. 770.- charges excl.

3 !*_ pièces 88 m2
dans les combles avec balcon

loyer mens, de fr. 920.- charges excl.

4 Va pièces 99 m2
loyer mens, de fr. 970.- charges excl.

Portes ouvertes
mardi, 23.5.2000
17.00 - 18.30 h S

(O

Pour plus d'informations veuillez s
demander Mme G. Giagnorio

031 / 340 55 13

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Au Locle
Rue des Billodes

ANCIENS IMMEUBLES
LOCATIFS |

de 24 appartements et 3 garages. §
A vendre en bloc ou séparément.

0VR0NNAZ, à proximité du centre thermal
3'/i PIÈCES
plein sud, grand balcon, Fr. 325'000 - + garage

CHAMPEX
y h PIECES 95 m- avec cheminée et parking
couvert, Fr. 245'000.-

HAUTE-NENDAZ

ATTIQUE VA PIÈCES
avec balcon, Fr. 278'000- + parking

SIVIEZ/NENDAZ

VA PIECES
pour 4 personnes, avec balcon, Fr. 105'000 -

ANZÈRE
VA PIÈCES
plein sud, avec balcon, Fr. 270'000.— + parking

LES COLLONS
VA PIECES avec mezzanine et balcon
Fr. 365'000.-

THY0N 2000
STUDIO balcon avec vue sur le Cervin,
fr.115'000.-

f LÀCHAUX-DÈ-FOND
^m Jacob-Brandt 65 m

f Appartement VA pièce M
J pignon m
I Libre tout de suite ou date à convenir m

W LA CHAUX-DE-FONDS
W Combe-Grieurin 39 a-b ¦

f Appartements 2, 2 1A, m
J 3 pièces Ë
j  avec ascenseur, RÛ
I belle situation, ensoleillé, m
I libre tout de suite ou date à convenir. ^̂ ^

v > A louer ̂
; 2 et 3 pièces

Numa-Droz 106

? Loyers avantageux
• Immeuble proche du centre ville
• Cave, buanderie
• Commerces proches de l'immeuble

? Libres dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

WËMSBm

IMMOBILIER 

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Croix-Fédérale 27c studios dès Fr. 460.-à convenir

Croix-Fédérale 44 27. pièces, 2e étage Fr. 777 - de suite
2V2 pièces, 8e étage Fr. 822 - de suite
2V2 pièces, 9e étage Fr. 862 - de suite
3V2 pièces , 8e étage Fr. 974.- dès 1.7.00
4V2 pièces, 6e étage Fr. 1182 - dès 1.8.00

Crêtets 139, 143 2 pièces dès Fr. 581-à convenir

Locle 38 4 pièces , 12e étage Fr. 980 - à convenir
4 pièces, 11e étage Fr. 980 - dès le 1.7.00

Helvétie 77 2 V2 pièces, 1er étage Fr. 772 - à convenir

Léopold-Robert 80 4 pièces, 5e étage Fr. 1000 - à convenir
6 pièces, 2e étage Fr. 1400 - à convenir

Jaquet-Droz 12a studios dès Fr. 470.-à convenir
3V2 pièces, 6e étage Fr. 1032 - dès 1.7.00

... ______ 5" __ __ ______wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane. quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-471504

SAINT-IMIER
PI. du Marché 7

Surface commerciale
avec vitrine

- Fr. 2087.65 ch. incl.
-A  convenir
-128 m2

- Bel immeuble
- Bien situé au cœur de la ville
- Aménagement au gré

du preneur

Wincasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Gex
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-471607

0J (TIOUER )

«j À LA CHAUX-DE-FONDS
<s> Appartement
» d'une pièce

_= avec cuisine équipée d'un frigo,
o bains-WC.

 ̂ 1 appartement
ro de 214 pièces
'5 avec cuisine, bains-WC.
2 2 appartements
a de 3!_ pièces

avec cuisine équipée d'un frigo,
salle de bains avec baignoire,
ascenseur, lessiverie.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêtets 116-118.

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

MEMBRE— _^uiMPi /mi— 132-073359 ~ ""

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL EN CONSTRUCTION
o

0VR0NNAZ, à proximité du centre thermal |
STUDIOS 2 PIECES, 3 PIÈCES f
. mezzanine, plein sud, balcon avec vue sur &
la Pierre-à-Voir, dès Fr. 3'500.-/m' °



Duathlon Neuchâtelois
performants et endurants

Ce week-end était chargé
pour les athlètes spécialisés
dans les épreuves d'endurance.
Dimanche dernier, 364
hommes et 37 femmes se pré-
sentaient au départ du duathlon
longue distance de Zofîngue.
Cette épreuve comporte 8,5 km
de course à pied , 150 km de
vélo suivis de 30 km de course.

Les Neuchâtelois ont fait
bonne figure. Erwin Reber (Cer-
nier) gagnait dans sa catégorie
(60 ans et plus) en finissant
104e au scratch en 7 h 58'14".
Le second exploit est celui
d'Yvan Vuilleumier (Dombres-
son) qui pour sa première parti-
cipation termine troisième de sa
catégorie (50 ans) et 170e au
scratch en 8 h 26'59". Luc Bé-
guin (Cernier) termine à une ex-
cellente 17e place au scratch ,
deuxième en catégorie 30 ans
en 7 h 06'07". L'épreuve a souri

aux Suisses. Olivier Bernhard
l'emporte en 6 h 23' 10". Chez
les féminines, le podium est
helvétique. Natasha Badmann
termine la course en 7 h 17*31"
devant Susanne Rufer et Karin
Thurig.

En triathlon également, une
épreuve internationale impor-
tante avait lieu. L'ironman de
Lanzarote s'est déroulé samedi
et il regroupait 659 triathlètes
qui ont tenté de venir à bout des
3,8 km de natation , 180 km de
vélo et 42 ,2 km de course à
pied. Michel Hofer (Hauts-Gene-
veys) a remporté la victoire dans
sa catégorie (40 ans) en 10 h
22'20" . L'épreuve a été rem-
portée par le belge Dirk Van
Gossum en 8 h 47'10. Chez les
féminines, la suédoise Lena
Wahlquist a conservé son titre
en 10 h 15'19" , devant la Suis-
sesse Ariane Gutknecht. BHO

Football Nicolas Anelka:
le champion du raccourci
Nicolas Anelka est unique.
Ses deux réussites en demi-
finales de la Ligue des cham-
pions face au Bayern de Mu-
nich ont déjà réussi à nous
faire oublier une saison par-
tie sur des bases calami-
teuses. Le transfert le plus
cher de l'histoire du football
espagnol - le club ma-
drilène l'a acheté 55 mil-
lions de francs suisses à Ar-
senal! - peut devenir le hé-
ros de la soirée parisienne
du Real. De la saison même!

De notre envoyé spécial
Raffï Kouyoumdjian/ROC

Nicolas Anelka aura utilisé
un sacré raccourci pour y arri-
ver. Et c'est un incroyable pied
de nez qu'il pourrait donner à
ses nombreux détracteurs à
quelques kilomètres de la ban-
lieue qui l'a vu naître. Une fin en
apothéose pour son «annus hori-
bilis», c'est ce que tout le monde
veut croire. En dix mois, la jeune
vedette - 21 ans - est passée par
toutes les galères. Dont la pire
pour un attaquant , celle de ne
pas marquer ! Au point de se
faire siffler, un soir, par les
70.000 afficionados du Real au
Santiago Bernabeu. Une bronca
terrible qui n'a jamais eu l'im-
pression d'émouvoir outre me-
sure le jeune Français, discret,

Nicolas Anelka (à gauche): le héros du Real Madrid demain soir à Paris? photo Keystone

timide, protégé sans cesse par
son clan familial.

De l'ombre à la lumière
Ménisque touché, entorse au

genou, pharyngite , incendie
dans sa villa espagnole, alterca-
tion avec les journalistes. Sa sai-
son est clairsemée de faits di-

vers, son jeu s'en est ressenti. A
fin décembre, Anelka n'a tou-
jours pas réussi à marquer le
moindre * but en match officiel
avec le Real. La péninsule s'in-
terroge sur la nécessité de dé-
bourser autant d'argent pour un
jeune de 21 ans qui n'a encore
rien prouvé. «Combien de buts
doit-il marquer, combien de
championnats doit-il gagner
pour justifie r son salaire» s'in-
terroge même José Maria Az-
nar, le chef du gouvernement es-
pagnol.

Après avoir - enfin! - trouvé
le chemin des filets au début de
l'année au Brésil lors du cham-
pionnat du monde des clubs, Ni-
colas Anelka ne connaîtra pas
encore son envolée décisive. Le
Français a le blues. Les piliers
de l'équipe madrilène - dont
Raul , Redondo , Ivan Campo et
Hierro - le dénigrent. Anelka ne
comprend pas. Il se plaint. «Il
f aut que l'équipe s 'adapte à mon
jeu » demande-t-il à l'entraîneur
Vincente Del Bosque qui l'en-
voie tout simplement promener.

Anelka manque un , deux,
trois entraînements et finit par
se faire renvoyer temporaire-
ment par le club. 45 jours de
suspension non payée! Un
manque à gagner record de
580.000 francs! Plus tard , il
s'excusera dans une conférence

de presse, elle aussi record , qui
ne dépassera pas les quarante
secondes. Il est réintégré, com-
mence à j ouer, à marquer. Dont
ses deux buts face au Bayern.
Qui ont propulsé le Real en fi-
nale, qui ont permis aux Ma-
drilènes de gagner près de 9 mil-
lions de francs suisses. A Ma-
drid , les ventes de son maillot
flanqué du numéro 19 ont dou-
blé depuis quinze jours .

Le Français a des caprices. Il
réserve la quasi-exclusivité de
ses interviews à son site Inter-
net. Après la qualification de
son club pour la finale , il quitte
ses coéquipiers pour peaufiner
des stratégies de campagnes pu-
blicitaires avec son équi pemen-
tier et une marque automobile.
Son retour en force arrive au
bon moment. L'Euro se profile ,
le sélectionneur Roger Lemerre
ne pourrait se passer de lui sous
peine d'un tollé général dans
l'Hexagone. Face à Valence de-
main soir, Anelka joue gros.
Alors que le Real était prêt à le
céder il y a un mois au PSG pour
40 millions de francs suisses,
une victoire de son équipe pour-
rait faire monter sa cote à près
de 60 millions.

Le milieu du football? «Un
monde d'hypocrites» répondait-il
il y a peu.

RKO

Tennis Le Mail gagne
le derby de justesse

3-3 après les simples, 5-4
pour le Mail au décompte fi-
nal , c'est un score serré et lo-
gique qui scelle les belles em-
poignades qui ont eu lieu sa-
medi après-midi au CT Neu-
châtel. Nous retiendrons en
particulier les véritables mara-
thons qui ont opposé respecti-
vement Olivier Cavadini à Oli-
vier Piana et Grégory de Mar^
cellis à Grégoire Konke. Ces
deux matches furent passion-
nants et incertains jusqu 'à la
dernière balle, mais les deux
ont finalement tourné à l'avan-
tage des joueurs locaux du CT
Neuchâtel. Marc-André Capt a
gagné en deux sets. Curdin Ca-
viezel a eu de la peine durant

tout le premier set face à Mat-
thieu Pittet, mais il s'est im-
posé facilement dans les deux
derniers sets.

Martial Verdon en était à un
set partout contre Gilles Nicod
quand celui-ci a dû abandon-
ner, vaincu par une déchirure
au mollet. Finalement, Pascal
Bregnard n'a rien pu faire face
à Fabian Zuccharello. Ayant
perdu Gilles Nicod, le CT Neu-
châtel était contraint d'aban-
donner un double après un
seul jeu. La paire Verdon-de
Marcellis a pris la mesure de
Piana-Brossard tandis que la
paire Cavadini-Caviezel s'incli-
nait en trois sets face à Konke-
Zuccharello. PBR

Un gosse talentueux
Son look: lunettes de soleil

sur le front , chapeau de tou-
riste de plage aux couleurs
félines, cassettes de jeu vidéo
à la main. Le talentueux
gosse débarque aux entraîne-
ments l'air de rien. Sa vie est
faite de millions dans un
cadre très critiqué. Sa car-
rière a toujours été gérée par
ses deux frères aînés. Nicolas
a grandi dans la banlieue pa-
risienne. A Trappes, dans les
Yvelines. «J'étais programmé
pour le foot. J 'ai un destin.
Un jour la vérité éclatera.» Il
est vite repéré par les éduca-
teurs de l'Institut national de
football (INF) de Clairefon-
taine. A 16 ans, il intègre l'é-
quipe des stagiaires du PSG.
Il pense que son heure a en-
fin sonné, mais il ne fait que

de rares apparitions en
équipe première. Vexé, il dé-
cide de quitter la France. En
janvier 1997, il signe un
contrat de deux ans avec Ar-
senal, le club anglais
d'Arsène Wenger. Les Londo-
niens ne déboursent pas un
franc pour l'acquérir.

Anelka éclate. Doublé
coupe-championnat, des buts
à foison. Malgré une non-sé-
lection pour la Coupe du
monde en 1998, Anelka a
tout réussi en deux saisons.
Irrité par le comportement
des journalistes britan-
niques, Nicolas Anelka, sur
un coup de tête, décide de
partir, de conquérir un autre
championnat. L'été passé, il
débarquait à Madrid.

RKO/ROC

Skater-hockey Aïe!
LA NEUVEVILLE -
LA TOUR-DE-PEILZ 8-12
(3-6 4-1 1-5)

Malmené d'entrée, le SHCN
reprenait rapidement l'initia-
tive du jeu. Stékoffer, puis
Steve Kummer, permettaient à
leurs couleurs de prendre
l'avantage (2-1). Le reste de la
partie allait se révéler une vé-
ritable course poursuite de l'é-
quipe recevante. Les dix der-
nières minutes sonnèrent le
glas des Neuvevillois. Alors

que les occasions de buts se
succédaient à un rythme ef-
fréné , ce sont les Vaudois qui
trouvèrent les premiers le che-
min des filets . L'équipe de la
Riviera l'emporte au terme
d'une belle partie.

Pré-de-la-Tour: 135 specta-
teurs.

La Neuveville: Jost, Sieber,
Pulfer (1), J. Perrot , Frésard,
J.-A. Kummer, S. Kummer
(3), Aeberhard (1), Geiger (1),
Stékoffer (1), Lâchât, Evard ,
Zaccheo (l). JAK
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Pronostiquez
le résultat du match de football
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Xavier Sigrist s'est rappelé
au bon souvenir des ama-
teurs de VTT, dimanche à
Villeneuve, où le Chaux-de-
Fonnier a remporté les
championnats romands
chez les moins de 23 ans.

Un an après les titres de Ca-
therine Schulthess (dames),
Nicolas Hêche (juniors ) et
Thierry Salomon (masters) ré-
coltés à Planeyse, Xavier Si-
grist et Nicolas Joriot ont su
assurer une relève régionale
digne de ce nom. Uniques Neu-
châtelois à s'être déplacés à
Villeneuve pour la deuxième
édition des championnats ro-
mands, les deux compères ont
tous deux glané une médaille:
l'or pour le Chaux-de-Fonnier,
l'argent pour le Bôlois.

Sigrist a littéralement sur-
volé la catégorie des moins de
23 ans, devançant son dau-
phin de quatre bonnes mi-
nutes. Jamais inquiété pour le
titre, le vététiste du Haut a si-
gné le troisième temps toutes
catégories, à 1 '23' du Fribour-
geois Martial Seydoux (mas-
ters) et du Vaiaisan des Agettes
Pascal Corti (élites), premiers
ex aequo.

Satisfait de sa performance
- aux deux tiers de l'épreuve,
le Chaux-de-Fonnier ne comp-
tait que 22" de retard sur le
duo de tête, avant de fléchir
dans les derniers kilomètres -,
Sigrist gardait tout de même la
tête froide. «On peut parler de
titre au rabais si l'on songe que
nous n'étions que onze cou-
reurs, relativisait-il. Il
n'empêche ce (réd.: premier)
titre romand me fait particuliè-
rement p laisir.»

Tout au long des 43,2 km du
parcours , le vététiste de Top
Cycle a su rivaliser avec les
rares pointures romandes pré-
sentes (Corti , Seydoux) et ce
malgré un passage de bidon
raté à cause d'une maladresse
de son ravitailleur au 29e km.
Après une saison 1999 per-
turbée par son école de re-
crues, Sigrist semble avoir re-
trouvé ses sensations.

Défaite au sprint
Véritable échec populaire -

les catégories dames, élites,
moins de 23 ans et masters
n'ont regroupé que... 18 parti-
cipants -, ces joutes roman-
des, organisées le. même jour
qu'une manche de la Wheeler
Cup, ont vu un second Neuchâ-
telois tirer son épingle du j eu.

Quatrième à Colombier il y
a douze mois, le Bôlois Nicolas
Joriot a frôlé la victoire chez
les juniors. Constamment aux
avant-postes, le vététiste du
team Cycles Prof Autotech-
nique a fini par craquer au
sprint devant la pointe de vi-
tesse du Vaiaisan Steve Mora-
bito.

Vraiment dommage!
NBA

VTT Sigrist
convaincant

BASKETBALL

Les Knicks sur le fil
NBA. Les résultats de dimanche

soir. Quart de finale des play-off (au
meilleur des 7 rencontres). Eastern
Conférence: Miami Heat - New York
Knicks 82-83. - New York remporte
la série sur le score de 4-3 et affron-
tera Indiana en demi-finale, /si

HOCKEY SUR GLACE

Ferguson à Gottéron
FR Gottéron a annonce I engage-

ment de l'attaquant canadien Craig
Ferguson, pour la prochaine saison.
Le club de Saint-Léonard a égale-
ment enregistré le retour de son an-
cien mercenaire russe Slava Bykov,
lequel œuvrera en collaboration avec
Roland von Mentlen au sein de la di-
rection technique, /si

L'Avalanche voit des étoiles
NHL. Les résultats de dimanche

soir. Demi-finale des play-ofï (au
meilleur des sept rencontres). Wes-
tern Conférence: Colorado Ava-
lanche - Dallas Stars 1-4. - Situation
dans la série: 2-2. /si .

PMUR
Demain
à Marseille
Borély
5e étape
du GNT
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
3000 m,
départ à 15 h 59)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Exembourg 3000 A. Derhan J.-C. Sorel 41/1 Da0a6a

2 Destin-Du-Chêne 3000 J.-P. Ensch J.-P. Ensch 31/1 Da0a6a

3 Ebahi-Des-Brières 3000 E. Goût E. Goût 20/ 1 2a4a1a

4 Etoile-De-Vedette 3000 J. Verbeeck E. Prudhon 11/1 DaDa4a

5 Gissi-James 3000 P. Békaert J. Dujarrier 19/2 3a2a2a

6 Emeraude-Super 3000 F. Baudet L. Haret 39/1 5m7aDm

7 Gamin-De-Sapicourt 3000 B. Bourneil J.-C. Sorel 17/2 2aDa5a

8 Fagelus-Du-Marais 3000 J.-C. Sorel J.-C. Sorel 10/ 1 Da2a2a

9 Galion-D'Argent 3000 LA. Martin D. Dève 14/ 1 7a0a3a

10 Cocobra 3025 A. Rottier A. Rottier 29/ 1 6a5a0a

_ 11 Gebrazac 3025 S. Peltier S. Peltier 7/2 1aDa1a

12 Emir-De-Collerie 3025 P. Ciccarelli M. Gillier 30/ 1 3aDa2a

13 Dermadour-Du-Gîte 3025 S. Lelièvre S. Lelièvre 19/1 Da2a7a

14 Dollar-De-Meslay 3025 R.Jaffrelot R. Jaffrelot 13/2 3a4a1a

, 15 Farnese 3025 P. Levesque P. Levesque 7/1 4a6a1a

16 Castel-Valadour 3025 J.-M. Bazire S. Peltier 13/1 Da0a2a

17 Gentille-De-Brévol 3025 A. Laurent A. Laurent 11/1 3aDa2a

18 Desko 3050 R. Maurice L Haret 28/1 DaOaRa

19 Draga 3050 M. Lenoir M. Lenoir 5/2 6o4a2a

. . I • _i • _. _i Notre jeu11 - Le roi des pistes du _._.,
Sud. ig*
19 - La championne du 15*
jour. 14

17
15 - Sa place est dans le g
tiercé. 13
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la gagne. - B,ases ,3 3 Coup de poker
17 - Elle est capable d être m
dans le coup.
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cul. Au tiercé
13 - Ne le tracez pas, il re- pour 17 fr
vient. 11-X-19

5 - Il peut tenir la dis- Le gros lot
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7 - Il tient une forme du 4
tonnerre. 13

4 - Pour Verbeeck. Mais lg
quelle caractérielle. 14

Course à pied Seuls ou en duo,
les coureurs du Défi vont souffrir
Le 5e Défi Val-de-Travers
aura lieu le samedi 19
août prochain. Cette
année, les or-
ganisateurs
offrent la
poss ib i l i t é
aux coureurs
de souffrir en
duo en ac-
comp lissant
chacun la
moitié du
grand parcours (72 km).
La journée du vendredi
sera consacrée à la jeu-
nesse.

Patrick Turuvani

S'il est une manifestation
qui porte bien son nom, c'est
bien le Défi Val-de-Travers,
dont la 5e édition aura lieu le
samedi 19 août prochain. Les
courageux qui s'élanceront
sur la grande boucle (72 km,

2000 m de dénivellation) au
départ de Fleurier traverse-

ront les onze
communes du
Vallon, via le
Creux-du-Van
et le sommet
du Chasseron.
Les moins en-
durants auront
la possibilité
d'unir leurs ef-

1 forts et de cou-
rir en duo. «L'idée est de dé-
couvrir la totalité du parcours
sur deux ans, sans avoir à cou-
vrir en une fois une distance
trop importante» explique Pa-
trick Christinat. Outre cette
nouveauté, le marathon (42
km/800 m) et le semi-mara-
thon (21 km/400 m) figurent
toujours au programme de l'é-
preuve.

La journée du vendredi sera
consacrée aux enfants avec le
Défi jeunesse disputé dans les

rues de Fleurier. «Nous vou-
lons en faire en rendez-vous
annuel connu et apprécié des
je unes de tout le canton» pour-
suit le président du comité
d'organisation. Un effort parti-

culier a donc été effectué en
matière de publicité avec l'ap-
pui d'un parraineur extérieur.
«Nous n'avons pas attendu la
p éréquation financière pour
abattre les f rontières, glisse

L'année dernière, c'est le Marocain Lahcen Ahansal qui
s'était imposé à Fleurier au terme des 72 km du grand
parcours. photo sp

Etienne Dagon, du Service des
sports de la ville de Neuchâtel.
L'avenir du sport régional
p asse par la mise en commun
de toutes les compétences. La
Ville n'est pas un partenaire fi-
nancier, mais promotionnel.»
Le but pour cette année est de
réunir 1000 adultes et 500 en-
fants (contre' 800 et 390 en
99).

Débat brûlant
L'idée d'un colloque médi-

cal a été reconduite avec l'or-
ganisation le vendredi 18 août
d'un débat public consacré au
dopage dans le sport popu-
laire. «On veut essayer défaire
comprendre aux gens que cela
commence très tôt, indique Pa-
trick Christinat. Ce colloque
sera un outil de prévention.
L'accent sera porté sur les mo-
tivations qui amènent certains
sportifs populaires à prendre
des produits interdits pour
améliorer leurs (petites) perfor -
mances.» La discussion s'an-
nonce animée...

Sur le plan des parcours,
l'ouragan Lothar n'a pas causé
de dommages irréversibles.
«Je remercie le Conseil d'Etat
et le Service des forêts d'avoir
mis en œuvre beaucoup de
moyens pour remettre en état
les secteurs touchés, insiste le
président. A l'heure actuelle,
seuls dix arbres entravent en-
core le tracé. Tout sera donc
prêt au mois d'août.»

Un défi facile à relever.
PTU

Retrouvez le Défi sur
http://www.defi-vdt.ch.

Le Défi Val-de-Travers
compte 600 bénévoles le jour
de la course et une vingtaine
de personnes au comité,
pour un budget de 180.000
francs. A l'avenir, on
s'oriente toutefois vers la
professionnalisation de cer-
tains secteurs. «U ne faut pas
glorifier le bénévolat et at-
tendre que les gens arrivent à
saturation en disant tout à
coup: le Défi, c 'était bien,
plaide Etienne Dagon. Il faut
réagir lorsque la situation est

encore saine.» Actuellement,
114 inscriptions (contre 21
l'an dernier à pareille
époque) ont déjà été re-
censées. «On s'achemine
vers une évolution positive de
la participatio n, glisse Pa-
trick Christinat. A moyen
terme, nous aimerions fran-
chir le cap des 2000 inscrits.
Notre but était d'en avoir
2001 pou r l'Expo 01. Il nous
reste donc deux ans pour en
dénicher un de p lus!»

Un sacré défi! PTU

Une évolution positive

Un instant mis sur la sel-
lette par la Fondation du
Tour de Romandie, Daniel
Perroud, organisateur de
la boucle romande depuis
1997, a finalement été re-
conduit dans ses f onctions.
Une décision logique. Et
juste.

Car la société DPO n'est
pas arrivée sur le Tour les
mains vides. Elle a amené
avec elle les caméras de la
télévision (TSR, Euro-
sport). Et en direct, s'il

vous p laît! Elle a perdu des
sponsors - à la suite, sans
doute, de la mauvaise pu-
blicité liée aux affaires de
dopage - mais les a aus-
sitôt remplacés. Financiè-
rement, le Tour est une af-
faire qui roule. Et le public
n'a jamais été aussi nom-
breux au bord des routes
romandes que cette année.
Un vrai signe. L 'éviction de
Daniel Perroud et de ses
évidentes compétences au-
rait dégagé un incidieux
parfum de règlement de
compte.

Car on ne change pas
une équipe qui gagne.

Patrick Turuvani

Commentaire
Logique

Le verdict est tombé tard
hier soir: Daniel Perroud est
toujours l'organisateur du
Tour de Romandie. Après un
début de séance houleuse,
marquée par la démission de
deux membres, Prosper Du-
bouloz et Charles-André Roh,
le Conseil de la Fondation
pour le cyclisme romand a fi-
nalement maintenu sa
confiance à Daniel Perroud
(DPO SA), en charge de l'or-
ganisation du Tour de Roman-
die depuis 1997.

Le président du Conseil
Etienne Membrez a confirmé
que le mandat de DPO était
prolongé. Le Conseil souhaite
toutefois que la société de Da-
niel Perroud bénéficie d'un
encadrement élargi, notam-
ment par l'appui de l'Union
cycliste internationale (UCl).
«Je suis à la f ois heureux et
soulagé de la décision de la
Fondation. Je savais que le
groupe IMG avait manifesté

son intérêt quant à l'organisa-
tion du Tour. Je suis flat té que
le Conseil m'ait maintenu sa
confiance, explique Daniel
Perroud. J 'attends mainte-

nant de connaître les véri-
tables désirs de la Fondation et
de l'UCI pour l'organisation
du Tour.»

Qui vivra verra , /si

Cyclisme Tour de Romandie:
confiance maintenue à DPO

L'Italien Francesco Casa-
grande a remporté en soli-
taire la neuvième étape du
Giro et s'est emparé du
maillot rose. Journée diffi-
cile pour les Suisses: Niki
Aebersold, 77e, a terminé
avec un retard de 17'24"
et Daniel Schnider, 156e, a
concédé 20'23".

Les grimpeurs espagnols et
colombiens ont été dominés
par la puissance de Francesco
Casagrande. L'équipe Vini
Caldirola avait bien préparé
son coup. Après un début d'é-
tape très calme, ses coureurs,
notamment Filippo Casa-
grande (le frère cadet de Fran-
cesco), Roberto Conti et
Marco Milesi, ont accéléré dès
les premières rampes du très
difficile col de San Pellegrino
in Alpe, long de 18 km avec
plusieurs passages à plus de
15%. Et lorsque Francesco a
pris le relais, les dégâts ont été

rapides. Casagrande a réussi à
augmenter constamment son
avance, tant dans le col de San
Pellegrino (20") que dans la
descente (l'08") et dans l'ul-
time ascension (l'39").
L'homme était très fort. Son
offensive a épuré les rangs des
favoris. Paolo Savoldelli , José-
Luis Rubiera, Davide Rebellin
et l'ex-maillot rose José Gu-
tierrez ont pratiquement déjà
perdu le Giro. Marco Pantani
aussi. Tout le monde se de-
mandait jusqu'où pouvait aller
le «pirate». La réponse est
connue. Il n'y a pas eu de mi-
racle.

Seuls neuf coureurs - Gar-
zelli , Frigo, Simoni, Gotti , Ton-
kov, Belli , Noé et Piepoli - ont
limité les dégâts. Casagrande
a donc fait le ménage et s'ins-
crit désormais comme le can-
didat No 1 à la victoire finale ,
malgré son handicap dans les
chronos.

Classements
Neuvième étape, Prato - Abe-

tone (138 km): 1. F. Casagrande
(It) 4 h 22'58" (31,487 km/h), bo-
nification 12". 2. Garzelli (It) à
l'39", bon. 8". 3. Frigo (It) , bon.
4". 4. Simoni (It) . 5. Di Luca (It) .
6. Gotti (It). 7. Tonkov (Rus) à
1*41". 8. Belli (It) m.t. 9. Noé (It)
à l'50" 10. Piepoli (It) à l'53".
Puis: 12. Rebellin (It) à 4'43"15.
Merckx (Be). 16. Rubiera (Esp).
19. Savoldelli (It) . m.t. 26. Pan-
tani (It) à 6'54". 28. Gutierez
(Esp) m.t. 77. Aebersold (S) à
17'24". 156. Schnider (S) à
20'23".

Général: 1. F. Casagrande (It)
47 h 05'31". 2. Di Luca (It) à 51 ".
3. Noé (It) et Garzelli (It) à l'39".
5. Frigo (It) à l'40". 6. Belli (It)
m.t. 7. Tonkov (Rus) à l'47". 8.
Simoni (It) à l'53". 9. Gotti (It) à
l'55". 10. Piepoli (It) à 2'21".
Puis: 11. Merck- (Be) à 2'50"15.
Savoldelli (It) à 3'38". 16. 16. Ru-
biera (Esp) à 3'44". 17. Rebellin
(It) à 3'47". 21. Gutierrez (Esp) à
5'49". 30. Pantani (It) à 7'29".
63. Aebersold (S) à 24'06". 98.
Schnider (S) à 1 h 03'58". /si

Giro Etape et maillot
pour Casagrande



On cherche
touj ours...
Drôle de concours

A l'entrée du Hardturm,
deux jeunes filles distribuaient
une petite feuille cartonnée. Il
s'agissait en fait d'un
concours: tout le monde pou-
vait y participer, et pour ga-
gner, il fallait désigner avant le
coup d'envoi qui serait le
joueur de Grasshopper qui ou-
vrirait le score en première mi-
temps.

On le cherche toujours ,
comme le vainqueur du
concours d'ailleurs !

Une fouille particulière
Entrée du Hardturm, tou-

jours. Où des membres d'un
service de sécurité procè-
dent à une fouille complète
de toutes les personnes qui
pénètrent dans le stade. Il va
de soi que ce sont deux
jeunes dames qui procèdent
aux fouilles féminines.
L'une de ces dames a cepen-
dant dû éprouver un sacré
plaisir à le faire: à chaque
fois, elle en profitait pour
promener ses mains sur les
fesses et effleurer les poi-
trines des spectatrices. La
conscience professionnelle a
des limites.

Coquine, va!

Chapuisat va mieux
Stéphane Chapuisat va net-

tement mieux, au grand éton-
nement d'un de nos confrères:
«Eh, Stéphane. Tu marches, et
sans béquilles!» Réponse de
l'attaquant international:
«Mais oui. Je cours, même. Ma
rééducation se passe bien, et
j 'espère être complètement ré-
tabli pour la préparation de ia
saison prochaine.»

Inutile d'ajouter qu'on se ré-
jouit de son retour du côté de
Grasshopper.

Autoroute pour l'enfer
Avant d'annoncer la for-

mation des équipes, le spea-
ker a essayé de mettre de
l'ambiance dans le stade en
diffusant le fameux «High-
way to hell» des Australiens
d'AG/DC. Histoire, aussi, de
mettre la pression sur les
épaules des adversaires des
Sauterelles, puisque le titre
signifie «Autoroute pour
l'enfer».

Le speaker ne pensait cer-
tainement pas que ce serait
le club du Hardturm qui em-
prunterait cette direction...

Bieli: drôle de joie...
A la 70e minute, Henri Ca-

mara a donc pu redonner
l'avantage à Neuchâtel Xamax
en convertissant en but un su-
perbe centre direct de Rainer
Bieli. Curieusement, le rou-
quin de Neuchâtel Xamax n'a
pas levé les bras pour saluer
cette réussite. S'en voulait-il
d'avoir contribué à ce que son
futur club s'incline et voie la
Coupe d'Europe s'éloigner?
«Non, non, ce n'est pas ça du
tout, tranchait-il. Vous savez, j e
suis sous contrat avec Neuchâ-
tel Xamax jusqu 'au mois de
juin, et mon but, d'ici à mon dé-
part, est de tout faire pour que
nous gagnions des matches. Je
penserai à Grasshopper en
temps voulu. Et franchement, si
les Zurichois ne se qualif ient
pas pour une Coupe d'Europe,
ce ne sera pas seulement de ma
faute. Ils ont perdu d'autres
points importants avant de s 'in-
cliner contre nous.»

C'est vrai.

Delay à Servette?
On sait que Florent Delay ne

sera plus xamaxien la saison
prochaine. Il se murmure que
«Flo» pourrait prendre la di-
rection de Servette, où il de-
viendrait la doublure d'Eric Pé-
dat. «C'est une possibilité, mais
j 'ai aussi d'autres contacts,
précisait-il. En ce moment, je
n'ai pas encore reçu d'offre
concrète de Servette. Alors j 'at-
tends...»

On devrait en savoir plus ces
prochains jours. RTY

En coulisses Quand les haies
deviennent de vrais obstacles...
Fivaz sous les drapeaux

On s'en est rendu compte
lors du match des six cantons
romands, dimanche à Colom-
bier: quelques athlètes neu-
châtelois ont actuellement la
tête ailleurs, penchée sur leurs
révisions d'examens. Quand
ce n'est pas pire. «Mes pro -
chaines échéances sont la
Coupe d'Europe à Oslo (7 et 8
juille t) - mais j e  dois d'abord
remporter les qualifications le
12 j uin à Zofi ngue -, les cham-
p ionnats de Suisse de Lugano
(30 et 31 j uillet), mais avant il
y  aura... l 'armée, lâche le spé-
cialiste de la longueur Julien
Fivaz. Je pourrai m'entraîner
quatre fois par semaine à Fri-
bourg. J 'ai également de-
mandé à pouvoir intégrer la
troupe pour sportifs d'élite de
Macolin mais j 'attends encore
la réponse.»

On espère pour lui et
I'Olympic qu'elle sera favo-
rable.

Tous au boulot!
Organiser une telle mani-

festation - 37 disciplines sur
une seule journée - n'est pas
une chose aisée. Surtout
lorsqu'il s'agit de préparer
les courses de haies. «On de-
mande Claude Meisterhans
et ses collaborateurs du CEP
pour la manutention des
haies, et assez rapidement !»
L'appel du speaker a retenti

plus d'une fois sur l'anneau
d'athlétisme de Colombier.
Et une bonne dizaine de
bénévoles, guidés par l'en-
traîneur du lieu, se sont à
chaque fois jetés sur la
piste pour aménager les cou-
loirs, avec l'aide d'un... trac-
teur et d'une petite re-
morque! Qui avait parfois
tendance à semer ses en-
gins-

Frayeur aussi lors du 3000
m steeple. Alors que le dé-
part venait d'être donné, le
staff technique a remarqué
qu'il manquait un obstacle
sur la piste! Et que les cou-
reurs n'étaient plus qu'à une
petite centaine de mètres.
L'oubli fut réparé in extre-
mis.

Non, ce n'est pas une
chose aisée...

Un «serpent» d'eau
Le concours féminin de la

longueur battait son plein. Le
détecteur de sauts «mordus»
agitait tranquillement ses pe-
tits drapeaux rouges et blancs.
Lorsqu'un tuyau d'arrosage
perdit la tête et s'enclencha
tout seul , se tortillant comme
un serpent en projetant de
puissants jets d'eau. Notre
homme se lança courageuse-
ment à la poursuite du reptile
aquatique pour essayer de le
maîtriser. Une bonne quin-
zaine de secondes plus tard ,
c'était chose faite. Mais une

Dimanche à Colombier, la pose des haies a donné pas mal de fil à retordre à Claude
Meisterhans (au centre) et ses collaborateurs du CEP Cortaillod... photo Marchon

chemise et un pantalon y
avaient passé.

Le héros reprit calmement
sa place au bord du sautoir.
Quand on mouille pour un
club...

Fahrni prend son pied
Les lanceurs de disque ne

sont pas ce qu'on appelle des

gringalets. Après leur
concours, ils se sont tous
massés dans le cercle pour
découvrir la distance de leur
meilleur essai.

On ne voyait plus la pauvre
préposée au ruban métrique,
engloutie dans cet océan de
muscles. «Eh ! nom de diou,
laissez-là mesurer !» lança un

f

galant. Après quelques se-
condes de suspense , Jerry
Fahrni fut déclaré vainqueur.
«Ouah ! 47,49 m en lançant
comme une pantouf le !»
lança le Neuchâtelois de
Genève.

L'essentiel n'est-il pas de
prendre son pied ?

PTU

Un casque détérioré
Pour l'exemple

i*

Dimanche au VTT Val-de-
Ruz , Patrick Daina a été
victime d'une violente
chute, l'état de son casque,
carrément scié, en témoi-
gnant. Le coureur du Frene-
tic Team n'a rien de grave
au niveau de la tête - il a
été emmené à l'hôpital de
Landeyeux, et s'en sort
avec un gros hématome -,
mais le président du team
Cédric Beaubiat a gardé le
casque pour l'exemple.

«Trop de coureurs se
contentent d'un bandana
dans les cheveux et de lu-
nettes de soleil, en pensant
à leur look avant leur sécu-
rité» justifiait-il.

A considérer l'état du
casque, on doute qu'il s'en
trouvera beaucoup à l'ou-
blier à l'avenir...

Cuche au travail
Didier Cuche a mis la main

à la pâte dimanche. Il s'est en
effet occupé d'installer l'aire
d'arrivée et de reprendre les

plaquettes de course aux
concurrents. «Nous sortons
d'une p ériode d'entraîne-
ment, et je profite de ma pré-
sence durant quelques jours
pou r aider mes amis du Ski-
Club» expliquait-il.

L'aide a été appréciée.

Cinquante
pour le Vétathon

Le Vétathon a réuni samedi
une cinquantaine de cou-
reurs. «La p lupart émanait de
notre Ski-Club, expliquait
l'un des organisateurs Phi-
lippe Matile. Je suis content
de cet engagement, mais je re-
grette que d'autres sociétés
n'aient pas mieux joué le jeu,
malgré le battage que nous
avons fait.» L'opération a dé-
gagé un bénéfice de quelque
2000 francs, qui ira donc
presque exclusivement au
Ski-Club Chasseral-Dombres-
son-Villiers.

Un dernier mot pour signa-
ler qu'un concurrent s'est fait
voler son vélo sur sa voiture:
il y a des imbéciles partout...

RTY

Absences de marque

Au match aller, Serrières et
Wohlen avaient fait match nul
2-2. Béguin et José Saiz
étaient les marqueurs du côté
neuchâtelois. Samedi après-
midi, le premier était blessé et
le second suspendu. Wohlen
s'est imposé 2-0. Logique,
vous avez dit logique?

En français d'abord
A Wohlen, le speaker a an-

noncé la bienvenue aux specta-
teurs neuchâtelois en... français,
puis dans la langue de Boris Bec-
ker pour les supporters de Woh-
len. La présentation de l'équipe
de Serrières s'est faite dans la
langue d'Alain Prost et avec une
prononciation très juste des
noms. Bravo pour la perfor-
mance et l'effort!

Pascal Bassi a eu chaud
Pour fêter leur victoire les

joueurs de Wohlen ont formé
une «haie». La vingtaine de
joueurs s'est donnée la main
et a couru vers le kop des sup-
porters. Sur le passage, il y
avait Pascal Bassi qui a juste
eu le temps de baisser la tête
afin de ne pas se faire renver-
ser. L'entraîneur de Serrières
a perdu une rencontre déci-
sive, il ne voulait pas en plus
perdre la tête.

La fanfare à la pause
Wohlen a mis le paquet pour

ce rendez-vous important contre
Wohlen. A la mi-temps, une tren-
taine de musiciens de la société
de musique de Wohlen a joué
quelques morceaux. «J'espère
que vous jouerez aussi bien que
nos joueurs en première p ériode»
leur a lancé le speaker. La fan-
fare lui donna la meilleure des
réponses en se montrant tout à
fait à la hauteur. TTR

Angelucci fleuri
Gianni Angelucci met un

terme à sa carrière. Le Chaux-
de-Fonnier, dont le comporte-
ment a été irréprochable du-
rant les dix-huit mois passés
aux Chézards, fera désormais
partie du comité. Et l'on mur-
mure déjà qu'il pourrait dé-

panner l'équipe à la reprise, le
2 août, en pleine période de
vacances. Les dirigeants du
club l'ont fleuri samedi. A en
croire le speaker, le tradition-
nel bouquet lui a été remis par
sa future épouse. En réalité,
l'intéressée, qui est arrivée en
retard au stade, a été rem-
placée au pied levé! Espérons
que les deux tourtereaux arri-
veront ensemble et à l'heure
lorsqu'il s'agira de prononcer
le «oui» de circonstance.

i nste rin
Battu sur le tapis vert par Ser-

rières, Fribourg a tenté de ré-
cupérer sur le même terrain les
trois points perdus contre Co-
lombier. Précisions du président
Ducommun: «Traoré était réfu -
gié politique et il avait donc le
droit de jouer. A vrai dire, il ne
constituait pas un renfort. Nous
avons cherché à l'intégrer au sein
du club. Nous avons p lutôt fait du
social. Je n'ai qu 'un regret: qu'il
se soit trouvé dans l'obligation de
repartir sans pouvoir nous dire
au revoir.»

JPD

L'hommage à Kiki
y

Le décès de Charles Kiki
Antenen n'a pas été passé
sous silence au stade du Briihl
puisque le speaker lui a rendu
hommage l'espace de
quelques minutes en rappe-
lant les moments forts de sa
carrière. Survenue pendant la
rencontre, cette intervention
au micro a provoqué une cer-
taine émotion dans la tribune
puisque les nostalgiques ont
toujours les exploits du légen-
daire Kiki Antenen gravés
dans leur mémoire.

La der pour Minder?
Samedi, le gardien Mickael

Minder a peut-être disputé son
dernier match avec Granges.
Neuchâtel Xamax a effectivement
manifesté son intérêt pour ce ta-
lentueux portier, qui n'a surtout
pas raté sa sortie face à La
Chaux-de-Fonds. Ses brillantes
interventions ont d'ailleurs sou-
vent causé le désespoir des atta-
quants neuchâtelois. Son arrivée
à la Maladière devrait être officia-
lisée cette semaine encore. OOD

Pascal Bassi ne perd pas la tête

stmtT mm
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BAISSE DES TARIFS DE LA PROSTITUTION:
DES AFFAIRES EN OR POUR LE SIDA.
Maisons closes ou dancings, les filles de la nuit n'ont jamais été si nombreuses.

Ce n'est pas une raison pour négocier l'«oubli» du préservatif.
Parce que le sida ne doit pas se propager là' où la prostitution se développe.

Protège ton prochain comme toi-même. o I Gr o I UA



EN BREF
¦ ESTIVAL. Haute couture
dans les défilés , haute couleur
dans le maquillage-d'été. Tel
se positionne Christian Dior,
qui dans l'un ou l'autre de ses
domaines de prédilection
conjugue luxe, audace et sur-
prise. Pratique et astucieux, il
propose ce printemps-été un
crayon rechargeable pour le
contour des yeux ou des
lèvres, Diorific , existant en
plusieurs tonalités , du bois de
rose au prune éclatant. Un
bouquet coloré qui s'étend
aux rouges à lèvres corail ou
beige ensoleillé, que Plastic
Shine, discrètement pailleté,

i a i t
briller, les
v e r n i s
D i o r i f i c
m e t t a n t
les ongles
au diapa-
son.

SOG

¦ SOLEIL. Pour éviter une
mésalliance avec le soleil et
n'en retirer que le meilleur,

- c est-a-cure ie
hâle doré tant
convoité, les la-
boratoires Eli-
zabeth Arden

, ont élaboré une
solution mul-

. tiple: Safer
Sun. Une nouvelle ligne de sé-
curité à apprécier lorsque l'on
mesure les risques inhérents
aux expositions au soleil.
Celle-ci se décline en auto-
bronzants pour le visage, pour
le corps qui prend des tona-
lités ambrées et uniformes en
detLY ou trois heures après
l'app lication , sous forme de
spray ou de lotion exempts
d'huile. Enfin , pour affronter
les rayons solaires, Elizabeth
Arden a doté ses produits d'in-
dices de protection élevés.

SOG

¦ HOMME. Chez Issey
Miyaké, l'heure d'été 2000
s'inscrit dans de nouvelles fra-
grances en édition limitée et
offre , en variante, une relaxa-
tion bienvenue au corps. En
version eau de toilette estivale
et allégée pour lui , l'Eau d'Is-
sey en emballage bleu lagon
translucide et incassable, re-
vient à une fraîche cascade de
pamplemousse appuyée par
des notes orangées. Notes de
cœur, la cardamome et la co-
riandre stimulent le système
olfactif sur un fond tonifiant

d extraits de
menthe poi-
vrée et de
ginkgo biloba.
A assortir aux
soins du corps
de base ou au
p a r f u m
préféré de ma-
dame.

SOG

¦ MOBILIER. Sélectionnés
par la ligne Roset, intemporels
et élégants, pratiques et sédui-
sants, les meubles signés Didier
Gomez, série Opium, se distin-
guent par leurs formes sobres,
les canapés à l'assise profonde,
des dossiers bas habillés de
coussins dissymétri ques, entre
autres signes particuliers. Aisé-
ment transformables en lit-ban-
quette , ils se conjuguent aussi
avec une méridienne ou un pouf
assortis. Cela n'empêche pas le
designer de succomber aux
courbes accueillantes dans
d'autres modèles, juchés sur
des pieds en fonte d'aluminium
en dessin affirmé.

SOG

¦ ACCESSOIRES. En cuir
vernis monogramme LV, le sac
tambour jaune Astor Place est
irrésistiblement craquant et
renouvelle le genre dans la
forme, sur fond de tradition

Louis Vuitton.
Inspirée des
objectifs photo-
grap hi ques ,
cette déclinai-
son géomé-
trique se re-
garde avec au-

tant a intérêt que ie îvnni For-
syth, une version moderne du
célèbre sac triangle. D'autres
modèles retiennent l'attention
dans la collection printanière
LV: Juliette, le petit sac rectan-
gulaire et dynamique avec mo-
nogramme marine; la pochette
fleurie bicolore en cuir vernis
et, surtout, celle du soir,
perlée et brodée à la main , pe-
tit bijou haute couture.

SOG

¦ JUST MARRIED.
Comme le meilleur souhaité
dans le contrat, les beaux
jours siéent au mariage. Avant
le pire et les brumes de l'au-
tomne, Valisère a créé, pour la
mariée du printemps-été
2000 , des dessous tout blancs,
aussi séduisants que la robe
qui les recouvre. Ainsi en est-il
du soutien-gorge balconnet à
bretelles détachables en tulle
et satin brodé, exécuté dans
un mélange textile coton et
synthétiques. String, porte-jar-
retelles, ju-
pon adoptent
un look et
des matières
ident i ques ,
prêts à com-
bler un désir
de lingerie
inoubl iab le
pour le jou r
le plus beau.

SOG

Vieux comme le monde,
parce que la recherche du
plaisir a toujours doublé la
nécessité de la reproduc-
tion, les aphrodisiaques
sont ancrés dans l'imagi-
naire , la tradition, la nature
et la chimie. Mais le paquet
surprise qui peut se com-
mander par Internet n'est
pas exempt de risques.
Dans un livre très acces-
sible, le professeur Kurt
Hostettmann tire la son-
nette d'alarme.

«Le marquis de Sade, le cardi-
nal de Richelieu ont eu eux aussi
leur «viagra», c 'était la mouche
espagnole». Logique , dès lors,
qu'à l'apparition de la célèbre
| petite pilule bleue qui fait rêver

tant d'hommes, on ait voulu sa-
voir si une substance identique
existait dans la nature.

Docteur en chimie de l'Univer-
sité de Neuchâtel , dirigeant au-
jourd 'hui une équipe de vingt-
cinq chercheurs à l'Université de
Lausanne, Kurt Hostettmann est
à la recherche, pour le compte de
l'industrie pharmaceutique, de
principes actifs de plantes uti-
lisées en médecine traditionnelle
pour développer de nouveaux
médicaments naturels aptes à
combattre les substances fon-
giques de plus en plus présentes
dans le monde. «La recherche
d'un viagra naturel n 'est donc

pas ma priorité, les maladies in-
flammatoires, tels les rhuma-
tismes, me préoccupent bien da-
vantage». Ce qui ne l'a pas
empêché d'écrire un livre «que
j 'ai voulu amusant et bourré
d 'anecdotes historiques» sur les
aphrodisiaques naturels. Ques-
tion de démêler l'écheveau entre
croyances populaires et effets
réels de certaines plantes, ques-
tion aussi de classifier les aphro-
disiaques entre origines animale

WB • ________ j ^ ..*„ 'j ^r^a***î?' --,...

Kurt Hostettmann: «L'homme est hanté depuis toujours par sa puissance sexuelle,
mais il ne faut pas oublier que les substances les plus toxiques se trouvent dans la
nature». photo sp

et végétale. Mais question, sur-
tout , de tirer la sonnette
d'alarme.

«Depuis deux ans, une profu-
sion invraisemblable de livres sur
les aphrodisiaques véhicule n'im-
porte quoi, sans distinction au-
cune. Ce qui m'effraie le p lus,
c 'est que, via Internet, n'importe
qui aujourd 'hui vend n'importe
quoi au nom d'un viagra moins
cher et naturel, alors que certains
produits ne le sont pas forcément,
que d'autres sont de l'arnaque

pure, comme le p issenlit vendu
g» sous un nom

^  ̂
s c i e n t i -  j É m

f ique mystérieux, que d'autres
ont un effet inespéré mais
contiennent de la mouche espa-
gnole, très dangereuse et qui
génère des problèmes rénaux.
D 'ailleurs, on la connaît depuis
l'Antiquité et les éleveurs en don-
nent au bétail repro ducteur»,
avertit Kurt Hostettmann. Qui a
acheté les produits miracles pro-
posés tant par des annonces
dans la presse que par Internet
pour en déterminer les compo-
sants. «Ça f ait vraiment peur. Il
n'y  pas de statistique, mais ce

^  ̂
commerce est très lucratif

^k  ̂
et malsain». A-t-il es-_________ savé ces pro-

duits? «Pas tous, je m'en méfie
bien trop». Il en appelle aussi à
un peu moins de croyances stu-
pides, indignes de l'homme de
l'an 2000. «En Chine, on paie
50.000 dollars le kilo de corne de
rhinocéros, dont l'effet ne vaut
pas mieux que l'ingestion de ro-
gnures d'ongles pulvérisées. Cet
animal est menacé,'autant que le
dauphin rose de l'Amazone ou le
p hoque, dont on vend les p énis
pour, soidisant, augmenter la vi-

rilité», tonne Kurt Hostettmann,
qui s'apprête à repartir en
Afri que poursuivre son enquête
auprès des guérisseurs tradition-
nels «afin de déterminer ce qu 'on
utilise. Peut-être trouvera-t-on
quelque chose qui marche bien».
À défaut d'une saine alimenta-
tion , subtilement épicée.

Sonia Graf
9) «Tout savoir sur les aphrodi-
siaques naturels», Kurt Hostett-
mann, éd. Favre, 2000.

Aphrodisiaques Alarme dans le
bouquet pervers mêlant les substances

Dans le chapitre consacré
aux aphrodisiaques qui provo-
quent l'érection , Kurt Hostett-
mann évoque, outre la dange-
reuse mouche espagnole ou
cantharide consommée par
l'homme depuis 3000 ans
avec succès et empoisonne-
ments mortels, l'yohimbine,
puissante substance érectile
extraite de l'écorce d'un arbre
africain et le vuka-vuka, célé-
brissime depuis une émission
sur la chaîne de télévision
CNN. Etudiées par l'institut
universitaire lausannois que
dirige Kurt Hostettmann,
toute une série de plantes afri-
caines en vente sur le marché
de Bamako laissent entrevoir
la découverte de molécules
naturelles propres à concur-

rencer le viagra . D'autres
plantes (mandragore, coca,
champignons) agissent sur le
système nerveux central , tan-
dis que le coco-fesse, l'arbre à
saucisse ou les pénis d'ani-
maux n'ont qu 'un pouvoir
psychologique. Dans un autre
registre, on lit avec intérêt les
pages faisant le point sur les
aliments aphrodisiaques , lé-
gumes et fruits , ainsi que les
épices, tant il est vrai que
l'amour passe par les bons pe-
tits plats. Et la puissance ol-
factive, ainsi que le démontre
la truie qui trouve la truffe en
cherchant le verrat. Enfin ,
chose rare dans ce type de dis-
cours, . Kurt Hostettmann
n'oublie pas la femme!

SOG

Au fil des pages...

La belle saison est celle des
grillades. Mais il suffit de com-
mettre la moindre erreur ou né-
gligence pour que l'utilisation du
gril finisse en brûlures graves,
en incendies ou en explosions.
Le danger devient évident lors-
qu 'on réalise à quel point les
températures du feu sont
élevées: 800° pour la flamme de
gaz et 500° pour le charbon de
bois! Quelques recommanda-
tions s'imposent donc, estime

Le gril peut être dange-
reux, photo a

fort juj stçnient le .Centre d'infor-
mation pour la prévention des in-
cendies. Installez votre gril de
façon stable, sur une surface in-
combustible. Observez une dis-
tance suffisante (lm minimum)
par rapport aux matériaux com-
bustible (meubles de jardin ,
stores, façades de bois...).

Utilisez votre gril à gaz à l'air
libre seulement. En cas d'odeur
de gaz, ne pas fumer, ne pas ac-
tionner de commutateur élec-
trique et fermer les valves.

Lors de la mise en route du
gril à charbon de bois, il ne faut
jamais rajouter de liquide com-
bustible après un allumage man-
qué: risque d'explosion! Pour al-
lumer du charbon de bois , il est
préférable d'utiliser un allu-
meur, tel qu 'on les trouve dans le
commerce spécialisé. Un gril sur
la cheminée à l'intérieur de la
maison? Rien ne l'interdit à
condition de prendre garde aux
jets d'étincelles, de laisser les
cendres sur place pendant 48
heures ou de les éteindre avec de
l'eau. Mais ne les ramassez ja-
mais avec l'aspirateur! / cipi-réd.

Prévention Des
grillades à risques

«Comme je quittais peu à
peu le monde réel/je vis une
image de la terre, mais, elle
était,/très différente de la
nôtre, celle-ci respirait:/les
choses étaient toutes belles et
immortelles.» D'autres vers
composent «Aurore», le pre-
mier recueil de Véronique Per-
ret, récemment publié par les
éditions de l'Atelier vivant.

«Ces poèmes expriment mes
idées sur le monde, les pro-
blèmes de la vie d'ado, mon
goût pour la nature aussi; j e
n'aime pas les poèmes
d'amour, c'est trop person-
nel!» , avoue la jeune fille de
Saint-Aubin. Quand on a 16
ans et l'épiderme encore
tendre, il est légitime que le re-
gard bute sur les injustices, les
interrogations et l'incertitude
d'un avenir en pleine esquisse.
«Je me pose beaucoup de ques-
tions sur ma vie, parfois, c'est
la panique! J 'ai peur de louper
des choses dans ma jeunesse, et
d'avoir à le regretter p lus
tard».

Lire et écrire, les passions de Véronique.
photo Bosshard

htudiante de Ire année au
lycée Denis-de-Rougement, à
Neuchâtel, Véronique nourrit
sa réflexion dans ses nom-
breuses lectures, ou au cours

de ses balades en
forêt, qu'elle pré-
fère aux sorties en
boîte trop fré-
quentes. Il y a deux
ans environ, c'est
fortuitement qu'elle
découvre l'écriture,
suite à un accident
qui l'immobilise:
«Je me suis blessée
à un cours de
danse; je pratiquais
cet art à fond, je
voulais devenir pro-
fe ssionnelle». Un
rêve s'envole, une
autre porte s'en-
trouvre. «A la
même époque, j 'ai
aussi découvert
Rimbaud à l'école».
Un homme aux se-
melles de vent qui
figure aujourd'hui

a son panthéon au cote de Bau-
delaire, Nerval , Artaud.

L'an dernier, Véronique a
participé à un concours lancé
par l'Atelier vivant, au Salon

du livre de Genève. Son poème
est retenu , on lui offre la possi-
bilité d'être éditée. Début
2000, «Aurore» - «C'estpar là
que tout commence» - est pu-
blié. Depuis, Véronique conti-
nue d'écrire tous les jours , une
nécessité qui , pense-t-elle, va
l'accompagner longtemps.
«Actuellement, j e  me suis at-
telée à une p ièce de théâtre».
Quand elle ne se penche pas
sur sa page blanche, la jeune
fille rêve de voyages, de l'Ir-
lande en particulier, terre sau-
vage, battue par les vents et la
pluie que, pour l'instant, elle
dévore au fil d'un livre. Après
le lycée? «La psychologie me
tente; j e  me vois par exemp le
en psychiatre dans une prison;
j 'aimerais comprendre ce qui
se p asse dans la tête des déte-
nus...».

Dominique Bosshard

% «Aurore», Véronique Perret,
éd. Association de l'Atelier vi-
vant, 2000. Pour obtenir le re-
cueil, rens. au tél. 022 734 83 06.

Poésie Véronique Perret livre son
âme d'adolescente à la page blanche

______ , . _ , _ ... __________________ ... ..



AULA 34es Soirées théâtrales de l'Ecole secondaire

CENTRE Léonard OO
DES Mercredi 24, jeudi 25 mai à 20 heures - Vendredi 26 mai à 18 h 30, à l'Aiila du Centre des Forges

PHRPPQ Location dans les secrétariats des centres et, les soirs des représentations, à l'entrée de l'Aula
Prix des places: Fr. 6- (non numérotées) 132.073378

028-258475 
^̂  ̂ ^̂

f̂0  ̂À LOUER
GHB GERANCE S.à r.l.

La Chaux-de-Fonds , _. _ _ _ - _,
Rue du Nord La Chaux-de-Fonth

3/4 pièces de la Ronde/Cure
3 chambres, hall, 3% pièces
cuisine agencée, _ J _.

salle de bains, , 3 chambres, _
cave et chambre 1 cu,*in ° agencée,

haute. salle de bains
et cave.

dès le' 1.7.2000 Libre: tout de suite

Loyers: £0 :̂
Fr. 787.- Fr 930.-

+ charges + charge.

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

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

IMMOBILIER

132-073381 GÉRANCE
___ s CHARLES BERSET SA

^̂  ̂

=*-* 

LA CHAUX-DE-FONDS
W ** -= Tél. 032/913 78 35

~ ==- Fax 032/913 77 42

C/9 À LOUER 

52 | LOCAUX COMMERCIAUX]

2 > MAGASIN: 90 m . surface de vente,
¦ arrière-magasin , 2 chambres frigori-

—I figues, vestiaire et WC. Libre de suite.
d Quartier des Forges.
X > MAGASIN ET BUREAUX: sur trois
3 niveaux , grandes pièces. Libre dès le¦̂ 1er juillet 2000. Av. Léopold-Robert.

O > BUREAUX: 125 m2, 1er étage, ascen-
_. seur. Libre de suite.

_j Av. Léopold-Robert. MEMÇ3f\pj

A louer à La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Surface
commerciale

environ 40 m2 avec
grandes vitrines

Complètement agencée, avec cave.
Libre tout de suite.
Tél. 032/968 26 66. 132,D73361

| .» „ Epilation électrique g|
| IE OU à la cire s|
| U OFFRE PROMOTIONNEL =|
I J. 15% de réduction I
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ENSEIGNEMENT

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le malin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

, MÉfa SEJOURS LINGUISTIQUES
\_H____________9 A V - d e s  A l p e s  6 2
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114-700051/ROC

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels , cadres, etc .

d i a l o g u e

114-700048

L'Etat de Neuchâtel met en soumis-
sion la location du

Château de Boudry
- service de banquets et cocktails sur

réservation ,
- plusieurs grandes salles pour

mariages, réceptions
- cuisine moderne et bien agencée
- promotion des produits du terroir
- entrée en jouissance prévue:

janvier 2001.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies des certificats
à Gastroconsult SA, département
romand de conseils , avenue du
Général-Guisan 42, 1009 Pully, jus-
qu'au 15 juin 2000.
Des informations peuvent être obte-
nues auprès de MM. J.-C. Antille ou
R. Susset au 021/721 08 08. o;2,o;8185

OVR@NNAZ
V A l A I S ^™̂ S W I 111  R l A N D

FORFAIT DÉTENTE
jusqu'au 7.7.2000

7 nuits de logement en studio
7 entrées à la piscine

1 repas Valais Autrefois
1 repas à la table d'hôte

1 fondue Bacchus
1 goûter vaiaisan

2 points stations-service
dès Fr. 385.— par personne %

EUROLOCATION/INTERHOME 1
Tél. 027 3064636 -Fax 027 3066265 |

www.eurolocation.ch i

A vendre à Marin

Restaurant de la Gare
Café-restaurant de 35 places.
Salle à manger de 70 places.
Vaste terrasse ombragée de 60 pla-
ces.
Comprenant logement de fonction et
vaste locaux de travail.
Entrée en jouissance: janvier 2001.
Seules les demandes de renseigne-
ments formulées par écrit seront
prises en considération.
Atelier Imarco, rue de la Gare 10,

2074 Marin.
28-258603/4x4

V

f A louer \ sgj^̂ =\
Rue Jacob-Brandt 6 _____^^lSà La Chaux-de-Fonds B II
Appartement mM

11/2 pièce s J—™
Meublé, TV. | place pour votre

Libre dès S annonce
le 1er juillet 2000. U Omi*fi***
Fr. 550.- charges W PUBLI CITAScomprises. v

Gérance Peruccio
V Tél. 032/931 16 IB 

J

GASTRONOMIE

Caf é a es ÂrÉs
Serre 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 06 89

Spéciale quinzaine
Filets de perche meunière

ou amandes
Salade panachée
Pommes natures
Duo noir-blanc

Fr. 21.-
Chinoise à gogo Fr. 20-

Bourguignonne à gogo Fr. 25-
132-073373

WEEK-END
D'ESSAI

LES 27 ET 28 MAI
Votre rêve se réalise.

Venez chez nous essayer une
Ducati sans engagement

le samedi 27 ou le dimanche 28 mai 2000
- et mettez toutes les
chances de votre côté!

DUCATI m
5 __. _._—| .— M_nJÛ_____J

1 EUQMQ) 
1 llCon-far
w. de la Gare 28, 2013 Colombier, tél. 032/841 35 70

L'annonce, reflet vivant du marché

SPECTACLES-LOISIRS 

INVITATION I
FÊTE/KERMESSE

DE FERREUX
Samedi 27 mai 2000 de 10 h à 17 h

Au centre de l'hôpital

Programme
• Marché aux fleurs et aux plantons.
• Vente des objets réalisés dans les ateliers.
• Jouets en bois.
• Stands d'information de ABA, ANAAP, AFS, Be-Ju-

Ne et de l'Association Alzheimer.
• Menu du jour à la cafétéria, grillades, risotto, frites,

crudités.
• Pâtisserie maison.
• Vente de livres anciens et petite brocante.
• Balade à cheval.
• Au Borel, Les «Rossignols des Gorges» é 11 h.
• Tombola et lâcher de ballons.
• Exposition de peintures et de dessins.
• Présentation de la réhabilitation et préparation mai-

son.
028-57634/DUO

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

KIA Pride pour Fr. 12 620.-, autom. Fr. 13 625.-
Pride Wagon Fr. 13 625.-, autom. Fr. 14 630.-
1324 cm3, 64 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automa-
tique (option), 3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

DIVERS 

28-240510/4x4

Stadtmission - deutsch |
Musées 37 |
La Chaux-de-Fonds

Dienstag bis Freitag je 20.00
Vortrags-Abende: biblisch,
intéressant, wegweisend, wichtig.Prime spéciale Fr. 1000.-

valable jusqu'au 30 juin 2000

Prix, TVA incluse

^̂ ^B̂ ^  ̂
Roulez mieux. Roulez en KIA

<KÏ/V> KIA MOTORS
pf^ GARAGE ET CARROSSERIE
éiïÙst AUTO-CENTRE
"̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132-072564 Tél- 032/967 97 77

iCONSULTATION JURIDIQUE ]̂

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -* -,
j chaque jeudi de 16 h à 19 h.
!• NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, — -I
] chaque mercredi de 16 h à 19 h. ;
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour'
1 vous donner tous conseils juridiques et pour vous 1
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ]
1 __ 2_0_5 _.77j

Police secours 117

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

Publicité intensive, publicité par annonces

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.

; _T" Job One SA
-̂  Placement fixe et 

temporaire
^̂ H Avenue Léopold-Robert 50
î H Case postale s
_£**¦* 2301 La Chaux-de-Fonds s
__J Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60 s

Si vous êtes jeune et dynamique,
si vous aimez le contact,

vous êtes une personne organisée
de manière à pouvoir travailler

seule, alors vous êtes la personne
que nous cherchons en qualité de

serveuse à 100%
Horaire du matin.

Ainsi qu'une

personne à 30%
Sans permis s'abstenir.

Veuillez envoyer vos offres écrites
au Pub La Cravache,

route de Neuchâtel 3a,
2053 Cernier.

028-258809/DUO

Feu 118

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 17 75 

^̂ Jèi

Cherche ^"t_Ĥ
-£  ̂v -' TOUT DE SUITE

- Aide de cuisine
- Sommelier(ère) |

extra io
Demandez M. Fankhauser



' La bonne décision

. f""1*" La Banque Coop, la Banque des

r  ̂ 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-

fraux, membre de la direction, responsable Cli-

entèle commerciale, Rue du Temple-Neuf 3,
2000 Neuchâtel. Téléphone 032 722 59 59 /
|eanmichel.mettraux@coopbank.ch/

www.coopbank.ch

Banque Coop
003-736060

^
Œ ŵ Giovanni RESMINI

CS_kHïvJ Mécanique de précision

^5J____^̂  Combe-Sandoz 1 - 2400 LE LOCLE

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• Mécaniciens de précision, expérimentés
Sachant travailler de manière indépendante sur
machines conventionnelles et CNC.

• Aides mécaniciens
Faire offres manuscrites ou tél. 032/931 55 05.

132-073349

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

___________________¦__________________________________________. n̂ T—

> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦EMIaBffi.lW * _•__>_ V
lJliJalJJt _̂»ffl:Ml

' - _____¦__ ^Wk *

W <ff i\âSmmwÊSmm ___R_É_lfl^'-f̂mWmmk ™ 4r3«_|

Wm̂ T  \~ r 'iSI'
¦L, sï ™ .̂  '.'" ' l'ilIL ^______. '** *x ^̂ ^̂ flpawjssk*

paw. „ \\ . A\ t ~
j 
¦ '||-*W| Jw"  ̂ " ~""A-----'S-y»*<x..̂ M|_

 ̂
/

^HB HP il TĤ  '"' |̂ a_a__tttBB8K.̂ g

... . .  

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

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

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

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- .̂ f£____§__x .
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* ^9f̂ ^̂ gf̂ /

Actuellement: offre leasing exceptionnelle

ŵ  ̂ ___rr~_J HHH
BSfflJ ______^____l

Hôpital de La Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

Pour compléter notre équipe administrative, nous
cherchons à nous assurer la collaboration

d'une réceptionniste
à temps partiel (50 à 60%)

Nous offrons:
• un travail varié (accueil des patients, téléphones,

réception, secrétariat) au sein d'une petite équipe
dynamique et conviviale,

• des prestations selon les tarifs en vigueur dans le
canton.

Nous demandons:
• un CFC d'employée de commerce ou titre

équivalent,
• le sens de l'accueil et des relations humaines,
• la capacité de s'adapter à des horaires variables

(un week-end sur trois),
• polyvalence et sens des responsabilités,
• la maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel).
Entrée en fonctions: 1er juillet 2000 ou date à convenir.

Les renseignements sont à demander au chef du ser-
vice administratif, Monsieur D. Fahrni
(o 032/836 42 06).
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser au service du personnel de
l'Hôpital, rue de l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.
Il ne sera pas donné suite aux offres qui ne répondent
pas à nos exigences.

028-259006/DUO

PME de La Chaux-de-Fonds
Outils & Fournitures d'horlogerie / Bijouterie
cherche

Employé fournituriste
- Age: 25-45 ans.
- Bonnes connaissances et expérience indispensable dans

le domaine des fournitures* d'horlogerie et des relations
avec les fournisseurs.

- Bon utilisateur de l'outil informatique.
- Connaissances linguistiques D - GB - 1  - E.
Faire offre sous chiffres X 132-73354 à Publicitas. S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. „, „,,„._¦ 132-073354

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-
sie 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 certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

yf DuBois Jeanrenaud
Pour notre département «Acier sanitaire», nous cher-
chons un/une

technicien/ne
sanitaire

Nous demandons:
> excellentes connaissances des techniques du bâti-

ment dans les domaines des produits d'adduction,
d'alimentation et d'écoulement d'eau;

> contacts aisés avec la clientèle;
>¦ connaissances informatiques.

Nous offrons:
s* place stable;
s* ambiance de travail agréable;
s**- prestations sociales modernes;
Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Délai de postulation: 6 juin 2000.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec documents d'usage et photo à:
DuBois Jeanrenaud SA, Service du personnel,
route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise. O.S.SSTO/DUO

[J m ill lk IL lit 'L lll IIIIKIVIHIIIIIIIIU
PME leader en Suisse dans le domaine de la transmission
d'alarme et d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de com-
munications.
Nous cherchons pour notre département de production:

Electronicien(ne) CFC
(domaine haute fréquence)

Opérateur(trice)
sur machines de placement SMD

Employé(e)s de production
Vous êtes de nature enthousiaste, entreprenant, dynamique et
appréciant le travail en équipe. Vous bénéficiez idéalement
d'une première expérience réussie dans un environnement de
production.
Nous vous offrons un rôle clé au sein de notre équipe de pro-
duction et une activité variée au contact de produits modernes
et performants.
Les candidatures avec curriculum vitae sont à envoyer à:
Telectronic SA, M. O. Zaugg, rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

132-073368/DUO

r MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER ^

V* 5^
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
(Clinique & Centre de Jour)
FOYER DE RÉADAPTATION

HOME DE PSYCHIATRIE GÉRIATRIQUE

La Maison de Santé de Préf argier à Marin (NE) est un établis-
sement privé d'utilité p ublique. Elle regroup e une Clinique p sy -
chiatrique, un Centre de Jour, un Home de psychiatrie gériatrique,
ainsi qu'un Foyer de réadap tation et des ateliers d'occup ation p our
handicapés psych iques. Ses missions sont reconnues p ar ks autorités
compétentes.

I I 'Cherche, jaouti renforcer l'équipé du Foyer destiné à des
pensionnaires adultes présentant un handicap psychique un
ou une ' • . ".- ¦:'

EDUCATEUR /TRICE
SPéCIALISE / E

§. /

Profil souhaité & formation requise :
• diplôme d'éducateur/trice d'une école spécialisée
• aptitude ï'travailler étfequipe pluridisciplinaire
• quelques années d'expérience en tant qu'éducateur/trice
• sens des responsabilités
• nationalité suisse ou permis 'Cp' ""

Taux d'occupation : 100 %
Age souhaité pour ce poste : 25 - 45 ans
Entrée en fonction : 1" septembre 2000

(ou à convenir)

(Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Alain Desbiolles, responsable du Foyer
au N° de tél. 032 / 755 0 799)
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, nous
vous prions d'adresser votre candidature accompagnée des
documents usuels et d'une photo, avant le 15 juin 2000, à :

Maison de Santé de Préfargier
Nelinda Rodriguez / Responsable du Personnel

k CH-2074 MARIN (NE) Jt̂ 028-258986/DUO ^̂ T

ES3E3 ____¦_. mW WÊ*- ____.,. m^*> _.*=_. * ^̂

La Direction de l'Hôpital met au concours le poste de H_0V
SECRÉTAIRE MÉDICAL E Kl
(taux d'activité 50% l'après-midi)

pour son service DM
d'oncologie-radiothérapie

Exigences:
- Certificat fédéral de capacité d'employé-e de ! KH

commerce ou titre équivalent , accompagné d'un ^BUdiplôme de secrétaire médical-e ou très bonnes Bl_l
connaissances de la terminologie médicale;

- excellente dactylographie et bonnes connais-
sances de Word s/Windows; SjJ

- quelques années d'expérience; ¦_____§
- bonne présentation, discrétion et disponibilité.
Traitement: _ _ _ _ _ _ _ £ _ !
selon classification ANEM (Association H9___J
neuchâteloise des établissements médicaux).
Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.
Renseignements: 

^
J

des informations complémentaires peuvent être MH
obtenues auprès de Madame G. Schleppy Jaccoud, BïU
secrétaire-responsable du service d'Oncologie,
tél. 032/967 21 51. ma
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. ^M _J

Les candidat-e-s sont prié-e-s d' adresser leurs ^̂ —\ ______J
offres manuscrites accompagnées ^̂ —\
d' un curriculum vi tae , au chef du ^̂ —\
personnel de l'hôpital, Chasserai 20,̂ ^fl
2300 La Chaux-de-Fonds , 

^̂ Ê
Le lieu de domicile doit ëtre ^̂ Ê R
à La Chaux-de-Fonds. ^mm wBm

r MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER ^
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HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
(Clinique & Centre de Jour)
FOYER DE RÉADAPTATION

HOME DE PSYCHIATRIE GÉRIATRIQUE

La Maison de Santé de Préfargier à Marin (NE) est un établis-
sement p rivé d'utilité publique. Elle regroupe une Clinique psy-
chiatrique, un Centre de Jour; un Home de psyc hiatrie gériatrique,
ainsi qu 'un Foyer de réadaptation et des ateliers d'occup ation p our
handicapés psych iques. Ses missions sont reconnues p ar les autorités
compétentes.

Cherche, pour renforcer l'équipe du personnel soignant un
ou une î^ fl J3

INFIRMIER(èRE)
DIPLôMé(E)

Profil souhaité & formation requise :

• diplôme en psychiatrie ou niveau II
• nationalité suisse ou permis C
• préférence sera donnée à une personne motivée et dynamique.

Taux d'occupation : 100 %
Entrée en fonction : 1" juillet 2000 (ou à convenir)

(Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Didier Grandet, chef infirmier, au N° de tél. 032 / 755 0 790)
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, nous
vous prions d'adresser votre candidature accompagnée des
documents usuels et d'une photo, avant le 30 juin 2000, à :

Maison de Santé de Préfargier
Nelinda Rodriguez / Responsable du Personnel

V
 ̂

CH-2074 MARIN (NE) MB.58OOM.UO J
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Immobilier^- ¦¦¦f f̂i^,
à vendre JJR3|̂ *
À REMETTRE à la Chaux-de-Fonds, éta-
blissement public avec terrasse et location
de chambres. Excellente affaire pour
couple motivé, avec patente. Fonds
propres nécessaires (immeuble et fonds de
commerce). Renseignements et visites tél.
032 841 63 16/933 80 82. 028-258990

LES PONTS-DE-MARTEL immeuble
locatif au centre du village. Valeur cadas-
trale Fr. 252000.-. Prix à discuter.Tél. 079
637 34 29. 028-258 -95

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, villa à
construire, plans au choix, situation calme,
vue exceptionnelle.Tél. 032 835 28 28.

 ̂
¦ 

028-258976

EN FRANCE, à vendre ancienne ferme,
région Rougemont (Doubs), cuisine,
4 chambres, salle de bains, 2 toilettes,
grange, écurie, habitable tout de suite,
chauffage fioul. Terrain 50 ares.
Fr. 125000.-.Tél. 0033 381 86 04 46.

028-259014

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
185 m2, terrasse, jardin 350 m2, garage.
Quartier du Couvent. Au plus offrant, mini-
mum Fr. 480 000.-. Pour visiter tél. 079
649 72 85. 132-071973

LE LOCLE duplex 57, pièces, 160 m2, cui-
sine agencée, bains-WC + WC séparés.
Fr. 260 000.-.Tél. 079 299 20 92 (repas).

132-073132

MARIN appartement 572 pièces dans petite
PPE, grand balcon, garage, jardin, proche
de LaTène.Tél. 032 753 28 55.

028-259004

SAUGES, villa à construire, plans au choix,
situation exceptionnelle, vue sur le lac.
Budget à prévoir, environ Fr. 750000.-.Tél.
032 835 28 28. 028-258930

Immobilier Jj|§ î̂
à louer . f̂ ĵ^_____—_————————————————— BB______________________________
BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Pour le 01.06.2000. Fr. 970 - charges
comprises avec place de parc. Tél. 032
841 59 36. 028-258787

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires, 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Libres tout de
suite.Tél. 021 721 40 21. 022-023345

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces, neuf,
tout confort, rue Jardinière, Fr. 990 -
charges comprises.Tél. 032 914 11 30.

132-073316

LA CHAUX-DE-FONDS 3V2 pièces, cui-
sine agencée, boisé, jardin, Fr. 800-
charges comprises.Tél. 032 913 51 32.

132-073230

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 3
pièces boisé, cuisine agencée, jardin com-
mun à l'immeuble. Libre tout de suite ou à
convenir.Tél. 032 913 26 55. 132-07 1377

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, duplex, avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300 - charges com-
prises. Rue du Grenier 33. Libre tout de
suite.Tél. 032 911 03 38. 132-073372

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement 4 pièces, 1er étage, sans
ascenseur. Libre dès le 15 juillet 2000.
Fr. 850 - + charges Fr. 120.-. Tél. 032
914 70 85. 028-258904

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
372 pièces rustique (100 m2), cuisine agen-
cée, rénové récemment, proche centre
ville. Fr. 850 - + charges. Tél. 032 968 28 87.

028-258752

LE LOCLE, rue de France 10,2 - 3 et 4 pièces
(4 pièces avec mezzanine et mansardé),
ascenseur, cuisines agencées, buanderie,
caves, arrêt de bus à proximité. Tél. 032
931 28 83. 132-071890

LE LOCLE, quartier de La Jaluse, garage,
libre tout de suite.Tél. 032 725 29 67.

028-258248

LE LOCLE appartements 3V 2 et 4'/2 pièces,
ensoleillés, cuisinette agencée, grand
salon, balcon, cave, galetas. Garage à dis-
position. Dès 1er juillet ou date à convenir.
Tél. 032 725 29 67 028-258250

LE LOCLE Progrès 15, appartement 2V2
pièces, Fr. 700 - charges comprises, avec
parc pour chien.Tél. 032 913 19 35.

132-073346

LES BOIS/JU, 5 min. du golf, magnifique
2'/2 pièces, petit immeuble ancien, très
calme, terrasse. Fr. 550 - charges com-
prises. Libre.Tél. 079 433 04 12. 028-253907

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 B_fe_É_j
Lentilles de Contact __EZŒJ

Avenue Léopold-Robert 23 » 913 50 44 I ! ' ;

LES BRENETS, Grand-Cernil 5,4V2 pièces,
balcon, tout confort, magnifique situation.
Tél. 079 213 58 28. 132-073354

LES PONTS-DE-MARTEL, local dépôt,
8x10 m, 2 grandes portes coulissantes
(caravane). Fr. 250 -, libre 01.06.2000. Tél.
032 866 11 83. 028-258934

LE LOCLE, 3 pièces, Cardamines 11, bal-
con, cuisine agencée, lave-vaisselle, refait
à neuf. Fr. 820 - charges comprises.Tél. 079
240 28 32 (le soir). " 

132 073317

NEUCHÂTEL Seyon 16, 3e étage, V/2
pièce, cuisine, salle de bains, petit balcon.
Fr. 640-charges comprises.Visites jeudi 25
mai entre 12 et 13 heures. 028-258644

NEUCHÂTEL 10 minutes du centre, 2
pièces, calme, balcon. Fr. 690 - + Fr. 50.-.
Tél. 079 480 54 48 soir. 028-258S84

NEUCHÂTEL Fahys, 3 chambres + hall
habitable, remis à neuf, cuisine équipée.
Fr. 905.- charges comprises. Début juillet.
Garage à disposition.Tél. 032 725 88 14.

028-258486

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 191, apparte-
ment 172 pièce, état neuf, entrée en jouis-
sance immédiate ou à convenir. Fr. 600 -
charges comprises. Tél. 032 753 29 43 / 079
247 11 11. 028-258970

SAINT-AUBIN, local 25 m2, WC, douche,
entrée indépendante. Fr. 250 - + charges.
Tél. 032 730 35 52 . 028-253521

SAINT-AUBIN, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave et galetas, dans
petit immeuble de 3 appartements/jardin
avec accès au lac. Fr. 1300 - + charges. 1er
juillet.Tél. 032 730 35 52. 028-253520

SAINT-BLAISE, pour date à convenir, pour
non-fumeur, dans quartier tranquille, bel
appartement 3V2 pièces + véranda, 105 m2,
salon 36 m2, parquet, 2 salles de bains, jar-
din privatif 70 m2. Fr. 1870 - charges com-
prises.Tél. 022 798 27 36, 19-21 heures. 028-
258966

Immobilier Ar n̂n
demandes Égfl) !fiJL
de location W ujjjf^
FAMILLE cherche tout de suite, logement
minimum 5 pièces, jardin, à campagne,
région Val-de-Ruz, vallée de la Sagne, litto-
ral ouest (hauteurs). Option location vente
envisageable.Tél. 032 731 23 43.

028-259008

Animaux ^̂ vmLÛ
À DONNER 5 chatons déjà propres, contre
bons soins.Tél. 032 853 48 67. 028-258887

À DONNER petit chien 8 ans, très gentil,
maître décédé.Tél. 032 914 11 30. 132 073315

PERDU CHAT PERSAN noir, yeux jaune-
vert, s'appelant Zizou, quartier Sablons.Tél.
032 725 68 67. 028-258947

PERDU jeudi 18 mai, à Boudry, sur le pla-
teau de la gare, Rouky, chat roux à long poil,
avec capsule et no de téléphone. Tél. 032
842 14 57. 028-259003

TROUVÉ dans les côtes du Doubs, côté
France, chienTervueren mâle. SPA Le Locle.
Tél. 032 931 63 62. 132-073333

Cherche w£\ ~C|L§
à acheter *̂ ~JW-
TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant.Tél. 079 203 44 06. 022-008445

A vendre r̂fz
À REMETTRE stock robes de mariée.Tél.
032 857 21 09. 028-258951

2 RÉCLAMES ABSINTHE Pernod, sur
toile, 54x44 cm, d'époque, dont une avec
cadre Pernod.Tél. 032 857 25 67/ 730 28 31.

028-258999

(M ,̂ Qf) '

Rencontres 3̂ Ŝ
ECOUTEZ VITE, anonymement, le 032
566 20 20 ! (aucune surtaxe I). 022-027874

Vacances ^^K__________________________¦_______¦_______
CÔTE DAZUR, La Seyne-s/Mer, dans un
ensemble clôturé, avec piscine, maison
mitoyenne, 4-6 personnes, mer 400 m.Tél.
032 751 30 81. 028-258898

Demandes ]1»?
d'emploi \r§&
DAME cherche heures de ménage ou
autres à Neuchâtel.Tél. 078 707 63 00.

028-258794

DAME cherche heures de ménage ou net-
toyages bureaux.Tél. 079 380 46 54.

028-258940

HOMME cherche travail, menuiserie-pein-
ture - carreleur - maçonnerie. Prix intéres-
sant.Tél. 032 914 43 82. 132-072191

JE FAIS TRAVAUX de conciergerie et de
jardin.Tél. 079 360 02 82. 028-258889

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement.Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE FILLE, formation ENIL cherche tra-
vail dans ferme ou laiterie. Tél. 032
968 67 43. 132-073355

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras.Tél. 032 968 98 22.

132-054478

Offres
d'emploi
-BBBBBBBBBBBBBBBiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
CHERCHE CHAUFFEUR camion bascu-
lant , nationalité indifférente, entrée immé-
diate ou à convenir.Tél. 032 751 11 09.

CHERCHE MAGASINIER-LIVREUR,
pour début juin à fin septembre 2000.
Contactez M. Fluckiger tél. 032 753 38 66.

CHERCHONS DAME de confiance, jeune
ou moins jeune, dynamique et ponctuelle,
pour garder 3 enfants (1 scolarisé) à notre
domicile (La Chaux-de-Fonds), 3-4 demi-
jôurnées par semaine, dès août 2000. Tél.
032 914 53 65. 132-073155

DAME POLYVALENTE et enthousiaste
est cherchée par famille à Colombier (mai-
son avec jardin) pour s'occuper de travaux
de ménage et d'un enfant de douze ans.
(Surveillance des devoirs appréciée). Seize
à vingt heures/semaine, surtout l'après-
midi .Tél. 079 411 70 64 028-253978

SALAIRE Fr. 400.-. Pour conciergerie dans
immeuble au Locle. Appartement de 3'/2
pièces, loyer Fr. 640 - + charges. Dès le
01.07.2000 .Tél. 032 931 28 83 . 132-071395

2 ENFANTS, 7 et 5 ans, cherchent 1 per-
sonne pour être gardés à la maison,
quelques jours/semaine. Région Val-de-
Ruz.Tél. 032 853 69 81 (heures des repas).
028-258939

Véhicules |̂pr§â§>
d'occasiorMË^mW*
ACHÈTE autos, bus, état sans importance.
Tél. 032 753 05 48 - 079 60 60 946. 023-259001

ACHÈTE dès 1994, monospaces, minibus,
Jeeps, Opel Frontera..Tél. 079 637 23 23.

028-258329

AUDI A4 Quattro Avant 1.8 turbo, 1996,
91 000 km. toutes options, natel mains
libres. Fr. 27 000.-.Tél. 032 842 33 83.

028-258440

BUS-CAMPING, diesel, VWT4 California,
1992, 82 000 km, état excellent. Tél. 032
853 54 84. 023-258992

OPEL CORSA 1.6 GSI rouge, kit sport,
rabaissée, jantes larges. 123000 km, exper-
tisée du jour. Fr. 6500.-.Tél. 079 647 99 76.

132-073360

SEAT IBIZA 1.5i, 1990, parfait état, noire,
expertisée.Tél. 032 835 22 21. 028-253963

URGENT à vendre scooter 50 cm3, 4300
km, noir, expertisé Fr. 1850.-. Plaques
blanches.Tél. 032 842 60 21. 023-258971

VW LT 35 bâché, expertisé, 87 000 km.
Fr. 13500.-.Tél. 079 230 95 72. 023-258338

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

132-072288

GÉRANCE PPE, cherche mandats. Excel-
lente références.Tél. 032 914 70 85 ou 032
853 35 50, soir. 023-251137

GYM DE MAINTIEN tous les mercredis
matin, 9h15-10h15, centre sportif des
Arêtes à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
475 10 64. 132-073353

& $#ê_##f
L<__ une création alfaset

B3? Caisson amovible Lt «A Dimensions: longueur ÎOOO mm.

pour les cendres L̂k . . |
Ĵ  largeur 630 mna hau,eur 83°mm'

03" Pince ultra-longue f Y 1 Fabriqué dans les ateliers
avec poignée en bois " alfaset.

alfaset CCP 23-4560-9 BCNC17408.il Xti!B>!\CH-2300 La Chaux-de-Fonds. Rue des Teneaux 48 Tél 032/ 967 96 50 Fax 032/ 967 96 51 fênS(yk\CH-2003 Neuchâtel, Rue de Tivoli 34 Tel 032/ 731 78 33 Fax 032/ 730 15 61 f( 90Q1 )j
CH-2105 Travers, Rue de la Promenade 5 Tel 032/ 863 22 35 Fax 032/ 863 33 20 VBœ/
Fondation Neuchâteloise des centres ASI E-mail alfaset@ne.ch www.alfaset.ch .«.______ .4x4 132-073236

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Mme Peyral s'interrompit un instant
avant de poursuivre:
- Gilles est retourné chez sa mère,

puis est revenu ici ce dimanche 24
juillet au début de l' après-midi. Il a fini
par convaincre Nadège de l'accompa-
gner à la fête médiévale de Nozeroy,
qui se déroulait ce jour-là.

Martine Chabrière écoutait son inter-
locutrice avec une grande attention.
Comme si elle avait été elle-même
concernée par son récit.
- Les jeunes sont revenus le soir vers

vingt heures. Gilles n 'est pas rentré à
la maison. Nadège est montée directe-
ment dans sa chambre. Elle n 'a pas
dîné. Je suis aussi persuadée qu 'elle ne
s'est pas couchée de la nuit... Le lundi
matin, lorsqu 'elle est descendue
prendre un bol de café, en voyant son
visage défait , j' ai compris qu 'elle avait
pleuré. Je lui ai demandé ce qui n 'allait

pas. D'habitude, elle me confiait ses
problèmes, ses soucis. Nous en par-
lions entre femmes. Cette fois , elle esi
restée obstinément muette à mes ques-
tions. Elle m'a adressé un petit sourire
et m'a dit que je ne devais pas me tra-
casser pour elle. Que ça n 'était pas
grave. J' ai quand même compris que
son attitude n 'était qu 'une façade
Qu'elle était préoccupée. Peut-être
malheureuse?

La mère hocha plusieurs fois la tête.
le regard toujours voilé par les songes
abolis qui revenaient hanter sa mé-
moire.
- Vers dix heures du matin, poursui-

vit-elle, Nadège a pris sa voiture. Elle
nous a dit qu 'elle allait voir Sabrina
Santelli , l'une de ses camarades de fa-
culté qui demeurait à Champagnole.
Elle comptait passer la journée et la nuil
suivante chez les parents de cette jeune

; fille chez laquelle elle s'était déjà ren-
- due à plusieurs reprises. Sabine avait
t elle-même séjourné plusieurs fois chez
- nous. J'ai pensé que cette visite lui
; changerait les idées.

La veuve soupira longuement avant
; de reprendre:
; - Avec le recul du temps, je crois que

deux détails auraient dû susciter ma
: méfiance. D'une part le fait que Nadège

n'emportait aucun bagage. Pas même
sa trousse de toilette. D' autre part,

; avant de partir, elle nous a embrassés,
. son père et moi, avec une grande ten-

dresse. En nous serrant dans ses bras
. comme si elle nous quittait pour long-
. temps. J'ai vu briller des larmes dans
L ses yeux.

t
' (A suivre)

L'inconnue
du val perdu



Mata,
Pour notre succursale de La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un/e

VENDEUR/VENDEUSE
AUXILIAIRE (env. 50% à eo%)

Vous avez réussi votre apprentissage
dans la vente de chaussures et vous
avez déjà de l'expérience dans ce
domaine. Grâce à vos compétences
professionnelles et vos capacités
linguistiques, vous êtes capable de
donner à notre clientèle les meilleurs
conseils professionnels.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
veuillez nous envoyer-votre candidature
avec photo à :

CHAUSSURES BATA
Service du Personnel
4313Môhlin 003-737005

L'annonce, reflet vivant du marché

If B l̂ I J Dipuiim.. _.! . S.mtil _n _.il._-t_™._u_i ..l.TF loi n«
B̂ L % __L_. _̂ 1

" " hî lnln. _ n_i po., U q.aliui H l. _i_ili_ d. ur_c.

Pour occuper des emplois
de longue durée pouvant
déboucher sur des engage-
ments FIXES, nous recher-
chons des:

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les
travaux d'usine sur
machines ou l'assemblage
minutieux.
Bonne vue indispensable.
Demandez Gérard Forino,
Patrick Parel ou
Pascal Guisolan.

028-258488

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.

H| 

Job One SA
Placement fixe et temporaire
Avenue Léopold-Robert 50 _.
Case postale S
2301 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60 S

Qvr__np. o I LJK JMS.
Usinage de composants
Métaux précieux et métallurgiques
SYDOR SA - LE LOCLE

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

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

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

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

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

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

- ¦ i -- ' ¦ ¦- KUAH - - -  ¦

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

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

132-072905/DUO

\ Î / '

\|/

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

Pl.ice pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2. 10

W PUBIICITAS

<j) ï Vous désirez un nouveau défi? Vous êtes certai-
'̂  1 nement LA personne que nous recherchons |
d) I pour un poste fixe au Locle:

oj  Opératrice
5 I sur composants
1 j électroniques
fïQl Nous demandons:
ÎÇ i - Contrôle visuel de cartes électroniques au \

binoculaire.
^  ̂| - Expérience soudure de composants electro- j
»̂  I niques et 

fabrication 
de 

cartes,
¦w i - Autonome et motivée.
? -À Nous vous proposons un emploi stable dans une
___! i entreprise de grande renommée et des presta- ]
p_^ | lions à la hauteur de vos compétences.
^~« ï Contactez rapidement Silvia Mannino au
 ̂J tél. 032/914 22 22 ou envoyez votre dossier:

•_- | Av. Léopold-Robert 42 ff4?\
^mw % 2300 La Chaux-de-Fonds. \ yt I

_—1_ 132-073311 yPP
\ mmwmf mwmwÊÊmj t m ^̂

\. 9̂i M̂A^̂

Le bâtiment est votre domaine,
n'hésitez plus, faites confiance à

JOB ONE pour un

j SALAIRE ATTRACTIF |

• MAÇONS
• CHEF DE CHANTIERS
• MANŒUVRES

w-*l/ _kl\l I ItKO avec expérience

• SERRURIERS
Vous avez un permis valable?

Alors contactez sans tarder Martine Jacot.

N

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 5

Notre société est spécialisée dans le domaine de la sécurité,
en particulier pour la protection des tiers et des biens. Nous
disposons d'un département technique pour les installations j

'd'alarmes et un d'un service d'intervention rapide 24h/24,
opérationnel dans tout le canton. Pour faire face à un déve-
loppement très important, nous cherchons pour la réalisa-
tion de nos installations de sécurité

1 Electricien/ne
au bénéfice d'un CFC

Votre profil: - Agé(e) entre 20 et 35 ans.
- Nationalité Suisse ou permis C.
- Casier judiciaire vierge.
- Permis de conduire cat. B.
- Excellente présentation.

Lieu de travail: . - Colombier.
Entrée en fonctions: - Tout de suite ou à convenir.
Adresser vos postulations avec les documents usuels
à l'attention de Monsieur Flavio Alessandri.

I?|j| EGS Sécurité SA
âss -̂̂  Ch. de la Plaine 23. 2013 Colombier

• 132-073376/OUO

197-778940_ Madame
r-û j j Vous disposez d'au moins 12 h/semaine
I V_/ \A pour vous lancer dans une activité fasci-

1

__ nante et valorisante, domaine préven-
Çj tion. Alors devenez notre collègue en
ĵ appelant le

Tél. 032/730 13 65 (heures bureau).

______ , ,
BMW Service Plus /tfïïfcs. ^0US P1™''̂ -62 '6S 

'°'S'fS

%%£&&** ÊJjk actifs? Alors' expérimentez
™ ™ ^s* ¦Tj W de nouvelles sensations de
futqau"àeioooookm ^mW conduite. Au volant du nou-
.Ll ir.,,  ̂ : UDlaisirdeconduire ¦ veau tout-terrain BMW X5 ,

premier son priu an compte. L.G DlaiSir UQ CORClUire , _ _ ¦ > • • ¦le premier Sports Activity
Vehicle du monde.

Qn\/û7 QfMïfQ- Nous nous réjouissons
OUycZ. aUlllo. de vous accueillir lors du

Participez au lancement de la BMW X5. ESEf*
- Heures d'ouverture:

'"'_>̂ dl̂ _i__________.̂ __H___________^_____^_ _̂8 ¦ _b__£^_w '
^?: .. . J - s . . .  .p yjjÉÊk

-̂̂ U ^K'̂ ^* -_-_-_-_--WP̂ ^!_! " ,..»¦ ^H wtfv

Téléphone 032/842 5010
H*-039611 WBKBSmBBmBÊKm

À AS Line SA - 2610 Saint-Imier
_pfj 

___ _j Midi 36 - Tél. 032/941 18 58 - Fax 032/941 32 94

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

IN ________ Platine - Or - titane - Acier
Mi BÉS Diamantage - Guillochage - Polissage - Usinage CNC

Gravage mécanique - Montage T3

Souhaite engager pour ses différents départements:

• Régleur CNC (NUM-FAIUUC)
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



¦ BIENTÔT L'ÉTÉ. Pour les dernières «Bêtises de Monsieur
Pierre» de la saison, Pierre Bellemare vous invite à préparer l'été
avec de nombreuses séquences consacrées aux vacances et
quelques invités de marque: Peggy Bouchet , Sandrine Alexis, So-
phie Garel, Yves Lecoq et Stéphane Bern. A la télévision, les émis-
sions estivales se préparent et l'on enquête déjà sur le terrain , on
quitte les studios et les plateaux vont prendre l'air. Dans la publi-
cité, la collection d'été est de rigueur. Ça va être la saison des
grands événements sportifs et celle des mariages. A la mer, à la
montagne, certains choisiront l'option sportive. En France, et
ailleurs, ce remue-ménage saisonnier a été croqué dans une sélec-
tion enthousiasmante d'images qui invitent à plonger délicieuse-
ment et malicieusement dans l'été... Un avant-goût à déguster à
20h55 sur France 3. / sp

| DADAIS? Réalisé par Robert Zemeckis, d'après le roman de
Winston Groom et avec un remarquable Tom Hanks, «Forrest
Gump» est un véritable petit bijou cinématographique qui retrace,
à travers la vie de Forrest, une tranche de l'histoire américaine. For-
rest Gump est assis sur un banc de Savannah, en Géorgie, atten-
dant un bus. Et pendant cette longue attente, il parle. Il parle aux
personnes qui , aussi attendent le bus. Il parle de sa vie, de son in-
vraisemblable vie... Forrest Gump est né avec un Q.I. de 75, ce qui
le situe très en dessous de la moyenne. Mais comme le dit sa mère:
« N'est stupide que celui qui fait des choses stupides!». Un grand
moment de cinéma, vivre sur TF1 à 20h55. / xdu-sp

Forrest Gump, remarquablement interprété par Tom
Hanks. photo tf 1

| FOUS DE TÉLÉ. Qu'y a-t-il au programme ce soir sur les
écrans du monde? Magazines insolites, documentaires surpre-
nants, feuilletons irrésistibles, talk shows décapants? Humour et
séduction, info ou intox, curiosités et suspense? M6, la chaîne qui
monte, a sélectionné pour vous les meilleurs moments des pro-
grammes étrangers. «Toutes les télés», c'est l'émission des amou-
reux de la télé... Nirvana ce soir dès 201.50. / sp

|[̂ _____^  ̂Z A P PIN G _______ ___________________ ^H

Aujourd'hui encore, le
presbytère de Haworth
dans le Yorkshire est un
lieu de pèlerinage pour les
fervents de Charlotte,
Emily et Anne Brontë.
C'est là que les trois sœurs
vécurent leurs courtes
vies et composèrent une
œuvre littéraire devenue
mythique. A (re)découvrir
ce soir sur Arte.

Eclipsé à sa sortie en 1847
par le succès du «Jane Eyre»
de sa sœur Charlotte, «Les
Hauts de Hurlevent», l'unique
roman d'Emily Brontë, est ad-
miré aujourd'hui pour son ori-
ginalité et sa modernité. Le
cinéaste anglais David Skyn-
ner en a tiré une adaptation
des plus fidèles , «Hurlevent»
(Wuthering Heights», 1998),
qui ouvre la soirée «Thema»
sur Arte.

Shocking!
Elle se poursuivra avec «Les

sœurs Brontë et la gent mascu-
line», un documentaire de
Malgorzata Bucka, qui éclaire
d'un jour nouveau la vie et les
créations des trois sœurs, et
tord le cou au mythe tradition-
nel. Trois pauvres filles de pas-
teur, qui ne quittèrent jamais
leur coin perdu dans les
landes du nord de l'Angleterre
et créèrent à partir de leur
seule imagination un univers
romanesque plein de désirs et
de passions primaires: telle
est l'image que l'on s'est tou-
jours plu à donner des sœurs
Brontë.

Leurs contemporains trou-
vaient leurs œuvres si cho-
quantes que les critiques en

Heathcliff et Cathy, dans «Hurlevent», un film de David
Skynner. photo arte

déconseillaient la lecture aux
femmes. On y trouvait des
hommes bigames (le Roches-
ter de «Jane Eyre»), des
ivrognes adultères (l'Arthur
Huntington du «Locataire de
Wildfell Hall»), des person-
nages démoniaques comme ce
Heathcliff à la limite de la né-
crophilie... Et les femmes ne

valaient guère mieux, que ce
fut Helen Huntington quittant
délibérément le foyer conjugal
ou Catherine Earnshaw dési-
rant un autre homme que son
époux légitime.

Les mêmes contemporains
se demandèrent naturellement
d'où venait à ces trois jeunes
femmes célibataires et re-

cluses leur si grande connais-
sance des tréfonds de l'âme
humaine et, singulièrement,
de l'âme masculine. On eut tôt
fait de stigmatiser les deux
hommes de la vie des sœurs
Brontë: leur père, le révérend
Patrick Brontë, et leur frère
Branwell Patrick. Du premier,
qui avait réussi à devenir pas-
teur en dépit d'origines fort
modestes , on dit que c'était
une nature sauvage et fan-
tasque , usant à tort et à travers
des armes à feu. Au second ,
assez vite rongé par l' alcool ,
on fit en outre une réputation
d' escroc et de hâbleur insup-
portable. On parla même d'in-
ceste au presbytère...

Œuvre impérissable
Ridicule, affirme Juliet Bar-

ker, sans doute la meilleure
spécialiste du moment, auteur
d'une imposante biographie
des Brontë et éditeur de leur
correspondance. C'est tout
bonnement à l'éducation non
conventionnelle reçue auprès
d'un père qui se trouva rapi-
dement seul pour les élever
que les filles durent de grandir
sans idées préconçues. Quant
à leur frère , incroyablement
imaginatif , c'est lui qui les
poussa à la création et à l'écri-
ture.

«Thema» refermera le dos-
sier avec «Les sœurs Brontë
aujourd'hui» , un autre docu-
mentaire qui, de Cliff Richard
aux Monty Python , évoque les
adaptations modernes de
l'œuvre impérissable des
Brontë. / sp

# «Thema», mardi 23 mai,
Arte, dès 21h40.

Littérature Les sœurs Brontë, leur
vie, leurs œuvres, au-delà du mythe
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous ! ;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Jeu
Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-Watt;
9.30, 15.30 Météo lacustre;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimédia 19.03 Abraca-
dajaZZ; 20.00 RTN, la nuit

Bi:,.::- 1Q06- ~J • _; ".•_ ',.:: . i/,'.]
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05.7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.25,7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00 , 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
8.15 L'agriculteur 8.50 La ques-
tion de chez nous ! 9.05,10.05 In-
terface 9.20, 16.15 Et patati. et
patata patata 9.35 C'est pratique
9.50 Jeu PMU 10:10 Entrez seu-
lement 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Emission en direct du
SIAMS à Moutier 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03, 17.03 Superso-
nic 16.30 Découverte 16.45 Jeu
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10 Les

matinales 6.15 Ephémérides
6.25 Etat des routes 7.15 L'invité
7.20,11.45Quiditquoi7.25,8.15
Magazine 7.40,16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 8.50,11.05 Pronos-
tics PMU 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.15 Jeu de
la cabine téléphonique 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 12.45 Emission
spéciale en direct du SIAMS à
Moutier 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 An-
tipasto 19.02 100% musique

rlwl France Musique

7.00 Tous les matins du
monde 9.05 Si j ' ose dire
10.27 Alla brève 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.27 Alla brève 12.30 Dé-
jeuner-concert 14.00 Au fur
et à mesure 15.30 Concert
euroradio. Orchestre de la
Philharmonie de Berlin et D.
Barenboim, piano: Schubert ,
Brahms 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Un mardi idéal
22.30 Jazz; suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne
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6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/ Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52, 10.30
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljournal
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Fiendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
Aller WeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Schwellen-
los 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 A la
Carte 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

\ : .P \3r La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut
les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Ba-
kélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
Forum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Le
nom de la prose 22.04 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: En-
semble Oriol: Kraus, Wuorinen,
Nielsen, Korngold 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Ecrits d'Erix Satie 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le vio-
loniste Joseph Szigeti 20.04
Récital 20.30 Marie Develle-
reau, soprano, Alexandre Tha-
raud, piano: Schubert , Wolf ,
Debussy, Grief 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme
de nuit
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6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci. Tema del
giorno / L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera . Cronache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.15 Eurostar 21.05 II suono
délia luna 23.15 L'erba del vi-
cino 0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues
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12 ans. Se semaine. 12 ans. Première suisse. De Rob Minkoff. Avec Geena Davis,
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De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts , |H De Rob Reiner. Avec Micbelle Pfeiffer , ^M Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. ___¦
Albert Finney, Peter Coyote. Bruce Willis. Peur agrandir la famille, ils adoptent une
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VF 16 h 18h 15 20 h30 12ans. 2e semaine. DeBakhtiarKhudojnazarov. Avec Chulpan
¦1 12 ans. 4e semaine. ¦¦ De Roland Joffe. Avec Gérard Depardieu , __ Kliamatova , Moritz Bleibtreu , ^J

De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, Uma Thurman, Tim Roth. Ato Mukhsamedshanov.
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De Federico Fellini. Avec Martin Potter , Neten Chokling. ^_
De Brian De Palma. Avec Gary Sinise , Hyram Keller , Mario Romagnoli. Que font les écoliers d'un monastère tibé-
Connie Nielsen Don Cheadle. Les errances libertines de trois ieunes mar- tain quand ils veulent voir le Mondial de
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7.30 Voyage au centre de la
tour. Doc /0/086568.30 Pola X.
Film 5079.03310.5090 minutes
66/3847212.25 Infos 30369675
12. .OUnautre journal 24901878
13.45 Ainsi va la vie. Film
93 188472 15.30 Surprises
.5/5.7.615.45 Le pire des Ro-
bins des bois 80463491 16.05
L'éternité et un jour. Film
M566.9M8.15 Infos 23968994
18.20 Nulle part ail leurs
87514439 19.05 Le journal du
sport 9/0/808920.40 Les puis-
sants: Film 3542005222.15 Ous-
mane sow: le soleil en face.
Doc 27/2903323.10 Big hit. Film
34456507 0.45 Boxe hebdo
6/2972791.45 Un pont entre
deux rives. Film 5260552/3.15
llluminata. Film 58643927 5.00
Surprises 23064368 5.15 Les
Renés 399027055.40 Babar roi
des éléphants. Film 67785540

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82498101
12.25 Hélène et les garçons
5752703312.55 Woof 85254548
13.20 Le Renard 46908/491425
Un cas pourdeux 3963230415.25
Derrick 9500732316.30 Loving
4404650716.55 Street Justice
5742589717.40 Mister T. 76/9/675
18.10Top Models 5437449/18.30
Deux fîtes à Miami: les va-
cances 7337705219.25 Le mi-
racle de l'amour. La belle vie
7152978 1 19.50 Roseanne
738/776220.20 Caroline in the
city 9023985920.45 Loin de la
maison. Film de Philip Borsos,
avec Bruce Davison, Mimi Ro-
gers 9554558822.10 Ciné-Files
700/6/2022_25Tous les coups sont
permis. Film de Newt Arnold, avec
Jean-Claude Van Damme
9828047223.55 Confessions ero-
tiques 4/99349/0.25 Le miracle de
l'amour 47027502

9.40Zorro 10.05 Les Pédiatres.
Téléfilm 11.35 New York Café

83/84/5512.00 Quoi de neuf
docteur? 7689//6Sl2.30Récré
Kids 99/2933513.35 La pan-
thère rose /0/44507l4.15_lorro
6/58883014.40 Images du Sud
69506255 15.00 Fleur bleue
7304494615.50 National Géo-
graphie 8040994616.20 E.N.G.
4327432317.10 Zorro 72216192
17.35 Quoi de neuf, docteur?
468034/018.00 New York Café
8272485918.30 Mir 18, destina-
tion l'espace 3273287819.00 La
panthère rose 8656250719.10
Flash 5347325519.30 Les rues
de San Francisco 18078526
20.25 La panthère rose
2902323620.35 Pendant la pub
3079025520.55 Le joueur. Film
de Claude Autant-Lara, avec
Gérard Philipe, Liselotte Pul-
ver 4289678/22.45 Sud 75695878
0.05 Fleur bleue. Le corres-
pondant 55647502

7.10 Tour du monde 19288830
7.40 Tableaux SDF 87095946
8.50 Les eaux sacrées du
Cambodge 568335889.40 Che-
mins de fer 55721526 10.30 5
colonnes à la une 74067588
11.15 La légende des ballets
russes 728/369712.10 Noam
Chomsky et les médias
9348367513.50 Les grandes ex-
positions 93781120 14.20
Chasse au trésor en Transyl-
vanie 93558385 15.15 Lé-
gendes des tribus perdues
779/0633 15.45 Un tem ps
d'avance 4725023616.35 La fin
du voyage 503882/717.30 Les
enfants de la musique
4284200718.25 Ronald David
Laing, un drôle de psy
8909850719.10 Les petites
ombres d'Alger 9026478/20.05
Balade en vidéo mineure
(8/8) 90234304 20.30 Des gens
qui bougent (6/6) 43597/0/
21.30 Les ossements de la
colère 4360538522.20 Sur les
traces de la nature 19412830
22.45 La course des taureaux
/050/507 O.O5 La ville blessée
32094453 0.40 Divorce, quand
le rabbin s'en mêle 96365250

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 FuIlHouse 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.45 Musig-Plausch 14.45
Lindenstrasse 15.25 Rad: Giro
d'Ialia 17.00 Erdferkel Arthur
und seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St. Angela 18.45
Telesguard19.00Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Derrick. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.5010 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45Tutti sotto untetto
13.10 Manuela 13.55 Una
bionda per papa 1420 Bellezze
del mondo 15.10 Love Boat 16.00
Telegiornale16.10Ricordi16.45
Amici miei 16.55 Un détective in
corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 Era.
Ora 22.00 Walker Texa s ranger
22.50 Telegiornale 23.15 Walker,
Texas Ranger 0.00 Buonanotte
0.10 Rne

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
1025 Ente gut, ailes gut. Komo-
die 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
1825 Marienhof 18.55 Grosss-
tadtrevier 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Julia: eine
ungewôhnlicheFrau21.05Emil

22.00 Plusminus 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Fast wie zu Hause 0.25
Nachtmagazin 0.45 Yolanda
undderDieb.Marchenfilm2.30
Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Mer-
thin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Am liebsten
Marlène 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Girl Friends
(1/26)20.15WunderbareWelt
21.00 Frontal 21.45 Heute-
journal 22.15 Im Namen des
Ôls 23.30 Faust. Krimiserie
0.30 Heute nacht0.45The His-
tory Channel 1.30 Neues 2.00
Wiederholungen

14.00 YolYo lYo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Eine Frau auf
der Pirsch 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.44
Menschenskinder18.50Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Reisewege: Obe-
ritalien 21.00 Zeitraume 21.30
Aktuell 21.45 Shlagerparade
22.30 Teleglobus 23.05 Kate
Millett 0.05 Wiederholungen

7.00 Punkt77.30Unteruns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Die Liebe muss verrtickt
sein! 9.00 Golden Girls 9.30
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30 Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12

13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schàfer16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Medi-
copter 117 21.15 Im Namen
des Gesetzès 22.15 Quincy
23.15Magnum0.10Nachtjour-
nal 0.40 Golden Girls 1.10 Mary
Tyler Moore 1.35 Die Liebe
muss verriickt sein! 2.00 Bar-
bel Schafe r 2.50 Nachtjournal
320 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Eplosiv

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Star Trek 16.00 JAG. - Im Auf-
tragderEhre 17.00Jedergegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl19_551xtagl.Tipp20.00Ta-
glich ran 20.15 Feindliche
Schwestern. Drama 2205 The
Movie-Club 22.15 Akte 2000/21
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Ran -
Football 1.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45Coupsdefeudansla20.45
Le jardin secret De Fred M. Wil-
cox, avec Margaret O'Brien,
Herbert Marshall (1949) 22.20
L'aigle des mers. De Michael
Curtiz, avec Errol Flynn, Donald
Crisp (1940) 0.10 Coups de feu
dans la Sierra. De Sam Peckin-
pah, avec Mariette Hartley,
Joël McCrea (1962) 1.40 Le
diable fait le troisième. De An-
drew Marton, avec Pier Angeli,
Richard Egan (1952) 3.10 Les
bonnes causes. De Christian
Jaque, avec Pierre Brasseur,
Marina Vladi, Bourvil (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.35
Dieci minuti di... 9.50 Una ra-
gazza, un maggiordomo, una
lady. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 1230 Tg 1 - Flash 1235
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Econo-
mie 14.05 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.00 Ragazzi
17.45 Parlamento 17.50 Prima
del TG 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
I 20.35 Zitti tutti! 20.50 Cire us
23.05 Tg 1 23.10 Aspettando La
partita del cuore per la pace
0.00Tg1-Notte025Agenda0.35
II grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sotto-
voce 1.35 Rainotte. Spensiera-
tissima 1.55 Tg1 notte 2.25 I
nuovi racconti del maresciallo.
Rlm TV 3.30 A man with a ca-
méra. Téléfilm 3.55 Ispettore
Tibbs. Film TV 4.40 Cercando
cercando... 5.10 Tg 1 notte

7.00Go cartmattina 9.40 Pro7.00
Go Cart Mattina 9.50 Amiche
nemiche. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
3311.15Tg 2- Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 1200 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costumeesocietà 13.45Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.15 II meglio di La
vita in diretta (16.00 Tg Flash
17.30 Tg 2 flash) 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.30
Tg2flash18.40Sportsera 19.00
Il Clown. Téléfilm 20.00 1 Favo-
losi Tiny. Cartoni 20.30 Tg 2 -
Sera 20.50 II commissario
Montalbano. Film 22.50 A bri-
glia sciolta23.55Tg 2 notte 025
Néon Cinéma 0.30 Parlamento
0.50Pallacanesto: play-off 2.15
Rainotte. Italia interroge 2.25
Questa Italia 2.50 Cosa ac-
cadde nella stanza del Diret-
tore 3.00 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 La casa del
anima 8.55 La casa nella pra-
teria 10.05 Maurizio Costanzo
show11.30A tu pertu 13.00Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Racconti di famiglia. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 19.00 Chi vuol essere
miliardario 20.00 Tg 5 20.30
Striscina la notizia 21.00 Ma-
trimonio per papa. Film TV
22.55 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscina la noti-
zia 2.00La casa dell'anima 2.20
La famiglia Brock.Telefilm3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del Saber 10.50 Espana
de norte a sur 1120 A su sa-
lud 11.45 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Teledia-
rio internacional 13.55 Saber
y ganar 14.25 Corazon de pri-
mavera 15.00Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario interna-
cional 18.25 El escarabajo
verde 18.55 El El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
221.50Cine.Guerrerasycau-
tiva 23.15 Vertigo 0.15 Docu-
mentes 1.00 Polideportivo
1.30Telediario2.00Aciencia
cierta 2.30 Leonela 4.00 Can-
tares4.45 Acercarce a la mu-
sica 5.15 Patrimonio cultural
de la humanidad. Burgos

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economie 8.15
Acontece 8.30 Mistérios de
Lisboa 9.00 Em la Mâo 10.30
Regiôes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Nomes
da Nossa Gente 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Jogo Falado
16.30 Boa Tarde18.00Caderno

Diârio 18.15 Perdidos de Amor
19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias Portugal 20.00 Nâo es Ho-
mem Nâo es Nada 20.30
Ajuste de Contas 21.00 Tele-
jornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçao 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos»
22.10 Economie 22.15 Sub 26
23.45 Travessa do Cotovelo
0.45 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçao 2.00
Grande entrevista 3.30 Ajuste
de Contas 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao 4.35 Va-
mosdormir«0s Patinhos» 4.45
Primera Pagina 5.00 Nomes da
Nossa Gente 5.30 Remate 5.35
Economia RTP 5.40 Acontece
5.45 Perdidos de Amor6.30 Re-
giôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00.19.56,20.00 Présentation
des programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00, 19.14,
1928. 19.42,20.30, 20.44,21.30,
21.44 Journal régional et
météo. 20.00, 21.00 Mémoire
de CA+: 1990, Extraits du 24e
Festival desf anfaresdu district
de Boudry 22.00, 22.30 Santé,
bien-être etfoi.Tensions, com-
ment détruire leurs racines.
Avec le Dr J.-L Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Terre des
hommes - Marche de l'espoir
18.37, 22.37 Musiques - LAN
18.49,22.49 Star TV. - Vatel -
André le magnifique - Mis-
sion to Mars - Sharon Stone
(Ire partie) 19.38,23.38 Fin

I TSR M I
7.00Minizap 5//4398.00 Tele-
tubbies 38/470 8.20 Quel
tempsfait-il? 6/855078.35Top
Models 6232/689.00 Les gens
d'à côté. Film de Tim Hunter
36003310.30 Euronews 4053859
10.50 Les feux de l'amour
4629/4911.35 Une famille à
toute épreuve 39649304

12.20 Tous sur orbite
1589323

12.30 TJ Midi 521897
12.55 Zig Zag café 2043588

Les Suisses du
Brésil

13.45 Matlock 8040526
Ciel mon jeudi

14.35 Inspecteur Derrick
L'as de carreau

4967897

15.35 Cyclisme 7488304
Tour d'Italie, 10e
étape

17.30 Sentinel 7808/0/
18.20 Top Models 2864859
18.45 Météo régionale

Tout en région
934491

19.15 Tout sport 7779052
19.30 TJ-Soir/Météo 739965
20.05 A bon entendeur

74/749

__LU.HU 708255

Le clone
Film de Fabio Conversi ,
avec Elie Semoun, Dieu-
donné Mbala

Un informaticien a créé un
clone virtuel de lui-même.
Mais un soir, l'ordinateur
transfert son programme
dans le cerveau d'un tech-
nicien de surface qui pas-
sait par là...

22.10 100% 2000 2 578526
23.00 La femme Nikita

Les VOIX 922762
23.45 La vie en face3024656

Sigmund Freud,
l'invention de la
psychanalyse (2/2)

0.45 Soir Dernière524S637
1.05 Tout en région 5230618

I TSR B I
7.00 Euronews 53994946 8.15
Quel temps fait-il? 50028787
8.50 Football. Ligue des
champions 3734/930920Fans
de foot 883280439.35 Magel-
lan Hebdo. La fugue 72431472
lO.IOTemps présent 474/2304
11.05 NZZ Format. Les en-
fants. 3. Ecole et avenir
49976746 11.35 Quel temps
fait-il? 9588958412.00 Euro-
news 40177236

12.15 L'espagnol avec
Victor 7742/2/7
En la escuela de
idiomas

12.30 Les contes d'Avonlea
38080897

13.20 Les Zap 31719694
Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et
Leuk

17.00 Les Minizap 37345930
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 82742255
Le prince d'Atlantis

18.30 Teletubbies 82727946
19.00 Vidéomachine

66858762
19.30 L'allemand avec

Victor 82333930
20.05 Tintin 48731217

L'étoile mystérieuse

-—U-OU 62533138

Une année avec
Céline Dion

Documentaire en deux
parties relatantsa dernière
tournée en Europe, avec
ses plus grands succès.
(2e partie diffusée le 30
mai)

21.25 Santé 94860946
22.20 Tous sur orbite

73135743
22.30 Soir Dernière

84139052
22.50 Fans de sport 46384762
23.10 Tout en région

68990830
23.30 Zig Zag café 73/95052

Les Suisses du
Brésil

0.15 TextVision 53851540

France 1

6.40 Info 73709830 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
90788323 9.10 Infos 63667830
9.20 Chapeau melon et
bottes de cuir /80233851O2O
Alerte Cobra 69029/4911.15
Dallas: Le cinquième barbe-
cue 73585526l2.05Tac 0 Tac
82722946

12.15 Le juste pr)x59266033
12.50 A vrai dire 12036675
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32650588

13.55 Les feux de
l'amour 70742439

14.45 La loi est la loi
La taupe 752/04/0

15.45 Magnum 11157946
16.40 Pacific Blue47568946
17.35 Sunset Beach

93882491
18.25 Exclusif 37263507
19.05 Le bigdil 40027323
19.55 Hyper net 76307507
20.00 Journal/Les

courses/Météo
31073304

-LU-3U 33598287

Forrest Gump
Film de Robert Zemeckis,
avec Tom Hanks, Robin
Wright, Sally Field

En attendant son bus, assis
sur un banc Forrest Gump
raconte , au personnes qui
s'assoient un moment près
de lui, sa vie , son in-
croyable vie...

22.20 Le droit de savoir
Magazine 17705526
Jeune à tout prix

0.40 Les rendez-vous de l'en-
treprise 46830/0/1.10 Exclusif
526/86751.35 TF1 nuit 89626897
1.50 Reportages 526/3/202.15
Très chasse 438478973.10 Les
yeux dEva Braun 88883410
4.05 Histoires naturelles
52395472 4.35 Musique
47/87830 4.50 Histoires natu-
relles 13261168 5.50 Ma
voyante préférée 56859859
6.15 Secrets 84953743

. mf, France 2

6.30 Télématin 80757946 8.35
Amoureusement vôtre
82/508789.00 Amour , gloire et
beauté 840386759.30 C'est au
prog ramme 57952656 10.55
Flash info 6502269411.00 Mo-
tus 905 18385 11.40 Les
Z'amours 7530/2/712.15 Un
livre, des livres 82733052

12.20 Pyramide 32187694
12.50 Paroles de terroir

46185656
12.55 Journal 56672497
13.45 Expression directe

69222507
13.50 Un cas pour deux

75453859
16.00 La chance aux

Chansons 92247878
16.55 Des chiffres et des

lettres 92772236
17.25 Un livre, des livres

55263304
17.30 Nash Bridges5S70476Z
18.20 Face caméra

Solitude 80406720
18.45 Friends 62431526
19.15 Qui est qui? 97090089
19.50 Un gars, une fille

28436859
20.00 Journal 370702/7

__-U.«JU 63648497

Les enfants du
printemps
Téléfilm en trois parties de
Marco Pico, avec Pierre
Arditi, Dominique Labou-
rier, Daniel Martin

2. En haut de l'affiche
Les destins divers des
membres d'une chorale ,
unis dans le chants mais
très différents les uns des
autres en privé

22.35 Un livre, des livres
54357878

22.40 Suspect No 124739470
Sphères d'influence
Série avec Helen
Mirren

0.30 Journal 79277340
0.55 P.I.N.K. 54747786

i v iay  cmi it_

1.45 Mezzo l'info 896733232.00
Les gens du fleuve, Sénégal,
Mali, Mauritanie 7692478/2.55
L'art dans les capitales
20447743 3.25 Les Z'amours
5028/8303.55 24 heures d'info
599747434.15 Pyramide 52322526
4.45 Amis pour la vie 28389965
5.40 La Chance aux chanson

mm 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 64//60336.4O
Les Minikeums 29/752558.40
Un jour en France 724405849.50
Corky, un enfant pas comme
les autres 4718578 1 10.40
Drôles de dames 3278/58811.30
Bon appétit, bien sûr 69390217

11.55 Le 12/13 60989439
13.20 Régions.com 97225014
13.47 Keno 299004615
13.55 C'est mon choix

18816052
14.48 Le magazine du

Sénat 357/09878
14.58 Questions au gou-

vernement 320819897
16.05 Saga-cités 92768033
16.35 Les minikeums

32092859
17.45 Le kadox 49592033
18.20 Questions pour un

champion 80400946
18.45 Un livre, un jour

58756859
18.50 19/20 60128588
20.05 Tout le sport 5036565/
20.20 Défi de famille

95690043

20 55___W -W«J 41024120

Les bêtises de
monsieur Pierre
Divertissement présenté
par Pierre Bellemare

Un florilège d'images inso-
lites sur le thème des va-
cances , commentées par
une équipe de joyeux
drilles. Avec des images
des précédentes «Bêtises»
et des «dérapages» de
Pierre Bellemare lui-même

22.50 Soir 3/Météo
38552946

23.25 Jeunes guerriers
des favelas, les
vies Courtes 97052697

uocumeniaire
0.20 Libre court 80967724
0.50 Le magazine

olympique 72255291
1.15 C'est mon choix

16587328
2.00 Nocturnales

Shlomo Mintz à
Jérusalem 48906095

\*W La Cinquième

6.25 Langue: italien 33737410
6.45 Ça tourne Bromby 51833965
8.10 Les écrans du savoir
.35777439.55 Les coulisses de la
science 3647787810.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 2989658810.50 Ripostes
8/3/305211.45 Cellulo 53799897
12.15 Studio conseils 94853675
12.45 100% question 46416472
13.10 Le monde des animaux
44/524/013.40 Le journal de la
santé 7759750214.00 Les des-
sous de la terre 9942469414.30
Et la violence , docteur?
7280306/1520 Entretien 58044781
16.00 Les grandes manœuvres
9653489716.35 Alfred Hitchcock
présente: Le crime est à la
hausse 3/20220517.00 Galilée
2928903317.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 1046132317.30 100%
qestion 72/43/0/17.55 Elé-
ments déchaînés 22926120
18.30 La coopération dans la
nature 9/37778/ 18.55 C'est
quoi, la France? 83721168

art** Arte
19.00 Archimède 232526
19.45 Arte info 627965
20.15 Reportage 604014

L'hôpital flottant
des montagnes

20.45 La vie en face
Le rêve de Perla
Sur les traces des
nains d'Auschwitz

8199149

21.40-0.50
Thema

Les trois sœurs
du Yorkshire
Le monde des sœurs
Brontë

21.41 Hurlevent W5W6491
Téléfilm de David
Skynner, avec Orla
Brady

23.35 Les sœurs Brontë et
(a gent masculine
DOC. 283694

0.25 Les sœurs Brontë
aujourd'hui
DOC. 973279

0.45 Biblio 3747450/
0.50 Jeu de massacre -

ou le blues des
fadas (R) 13086W2
Téléfilm de Jean-
Teddy Filippe

2.25 Cartoon Factory
9929279

8.00 M6 express 944588598.05
M comme musique 84274472
9.00 M6 express 776597499.35
M comme musique 67797675
10.00 M6 express 48184694
10.05 M comme musique
7798383011.00 M6 express
6228770711.05 M comme mu-
sique 7345847212.00 M6 ex-
press. Météo 9566765612.05
Moesha 68018491

12.35 La petite maison
dans la prairie
La veillée funèbre

71692304
13.35 Passion dévorante

Téléfilm de Steven
Hilliard Stern, avec
Yvette Mimieux

36148743
15.20 Code Quantum

La Maure aux
trousses 84283120

16.15 M comme musique
65805014

17.20 Bugs 85220781
18.25 Lois et Clark 977/4965

Une star est née
19.15 Cosby show 688/0/01
19.54 6 minutes/Météo

483268033
20.05 Notre belle famille

66170149
20.40 E=M6 découverte

54387304

-LU-UU 21986526

Toutes les télés
Magazine présenté par
Flavie Flament

Une sélect ion des
meilleurs moments des
programmes étrangers

23.05 Ce que vivent les
roses 19507897
Téléfilm de Bill
Corcoran , d'après

"Un roman dé î\/lafy~
Higgins Clark

0.50 Zone interdite 34017830
2.55 Culture pub 234236753.20
Plus vite que la musique
98768920 3.40 Cesaria Evora
7574/878 5.00 Ray Barrette.
37824304 6.00 Fréquenstar
97253762 6.40 M comme Mu-
sique 35767236

8.00 Journal canadien 89942588
8.30 Découverte 72905236 9.05
Zig Zag Café 7/457472 10.00
Journal 9/02/38510.15 Si j'ose
écrire 452882/711.00 Claire La-
marche 7489732312.05 100%
Questions 5/36003312.30 Jour-
nal France 3 5687305213.05 Pa-
roisse , paroissiens , parois-
siennes...?» 75259/0/14.00
Journal 5745789714.15Cinéma:
Sale comme un ange 49012781
16.00 Journal 9/9/558816.15
Questions 276/852616.30 Taxi
pour l'Amérique 9278/65617.05
Pyramide 3962685917.30 Ques-
tions pour un champion
9278547218.00 J O U m a I 960/5859
18.15 Cinéma: Sale comme un
ange 13544385 20.00 Journal
suisse /5/37/es 20.30 Journal
France 2 /5/3643921.05 Temps
Présent 590/443922.00 Journal
04958033 22.15 Le 15e cirque
Scott 57636830 0.00 Journal
belge 92762521 0.30 Soir 3
5543/6/81.00 Infos 6837587/1.05
Union libre 75262328 2.00 Pa-
roisse , paroissiens , parois-
siennes.. .7 4/2/70573.00 Infos
38290540 3.05 Courant d'art
7477/9603.30 Alice 44133618

** * 
*My*y"' Eurosport

7.00Sportmatin /5426948.30Cy-
clisme. Tour d'Italie, 9e étape
6600529.30 Natation. Mare Nos-
trum à Monaco 64647210.30
Judo. Championnats d'Europe
à Wroclaw 60423612.00 Euro-
goals 78420513.30 Football. Gil-
lett e Dream Team: arrière-
gauche 466/97 14.00 Triathlon
d'Ishigaki 60356614.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 9e étape
7570/415.30 Cyclisme. Tour
d'Italie, 10e étape 42405217.00
Offroad 53032318.00YOZ. Le ma-
gazine de l'Extrême 4/467519.30
Football. Gillette Dream Team:
avant 82032320.00 Basket bail.
NBA Action 82723620.30 Boxe.
Combat international poids su-
perlégers à Levallois: Souley-
mane Mbaye/Karim Bouali
655743923.00 Aventure. Adna-
tura 98349/0.00Football. Match
amical: Pays de Galles/Brésil
5902791.30Golf.Mastercard Co-
lonial, aux USA 75006/8

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal . 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

I Planète 060



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. Tél 724 16 26.
Galerie «Espace Neubourg
5». U. V. Expérience et autres
productions égyptiennes par
Anne Lehmann. Ve 17-20H, sa
10-12h/14-17h, di 14-17H. Jus-
qu'au 4.6.
Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18H30, di 15-
17H30. Jusqu'au 31.5. Tél 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. Tél 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. Tél
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. Tél 724
28 88.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tél 725 05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubùhl, suipteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf
mardi 15-18H30 ou sur rdv. Jus-
qu'au 28.5. Tél 842 58 14.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-18H, di 14-17H ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marina Haupt. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tél 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Gravure, pein-
tures de Christiane Dubois.
Me/je/ve 17-19H, sa/di 14-18H
ou sur rdv 079/ 677 11 01. 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. Tél 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Technique mixte
d'André Storrer. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6. Tél 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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

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, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA • LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le nc 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: 18h30, «Lam-
baréné dans le Gabon d'aujour-
d'hui», conférence et film de
Willy Randin.
NEUCHÂTEL
Passage Max-Meuron 6: de
9h30 à 11h30, «La Laci, une
drôle d'assurance sociale! a)
Quels sont les résultats de l'é-
tude neuchâteloise sur les em-
plois temporaires subven-
tionnés? b) Les emplois tempo-
raires sont-ils des outils de réin-
sertion, de contrôle ou d'exclu-
sion?», par Jean-Pierre Tabin,
professeur de sociologie à
l'Ecole sociale de Lausanne
(EESP).
Musée d art et d histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Un problème d'hygiène
à Neuchâtel au milieu du
XIXème siècle: l'évacuation des
eaux usées. Nouveautés et réac-
tions», par Laurent Feuz, licen-
cié es lettres; 20h15, concert au-
tour du Ruckers - musique et
littérature avec l'ensemble «Les
Boréades» (violes de gambe,
flûte à bec, luth, clavecin, réci-
tant). Textes de Montesquieu et
musique française du XVIIIème
siècle.
Aula des Jeunes-Rives:
14h15, «Polaglot Aphasia»,
conférence en anglais par le Dr
Franco Fabbro, de l'Université
d'Udine (Italie).
Cité Universitaire: 20h, «Her-
cule et les écuries d'Augias»,
pièce de F. Dùrrenmatt, pré-
sentée par les étudiants de la
Faculté de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 15h. Pour tous.
6me semaine. De R. Minkoff.
ERIN BROCKOVICH. 17h30
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Sme semaine. De S. Soderbergh.
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De R. Joffé.
POKEMON. 151.15. Pour tous.
6me semaine. De K. Yuyama.
BELLES À MOURIR. 20h45. 12
ans. 2me semaine. De M. P.
Jann.
CRASH. 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. 12 ans.
Première suisse. De R. Reiner.
BIO (710 10 55)
LA FIDÉLITÉ. 17h-20h15. 16
ans. Première suisse. De A. Zu-
mwsKi.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
2me semaine. De B. De Palma.
LA VIE MODERNE. 18h. 12
ans. Première suisse. De L. Bar-
bosa Ferreira.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h-
18h-20h15. 12 ans. 4me se-
maine. De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
Fermé jusqu'au 30 mai en
raison de travaux.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LA COUPE. Me/je 20h (VO). 14
ans. De K. Norbu.
MAN ON THE MOON. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans. De
M. Forman.
LES BREULEUX
LUX

L'ENFER DU DIMANCHE.
Ve/sa 20h30, di 20h. 12 ans. De
O. Stone.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
À L'ATTAQUE. Je 20h30, ve/sa
21h, di 20h30. 14 ans. De R.
Guédiguian.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FUCKING AMAL. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De L. Moodysson.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
BULWORTH. Ma 20h30 (VO).
16 ans. De W. Beatty.
L'ENFER DU DIMANCHE. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De O. Stone.
GOUTTES D'EAU SUR
PIERRES BRÛLANTES. Di
20h30. 16 ans. De F. Ozon.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TAXI 2. Ma/me 20h, ve 20h30,
sa 14h-21h, di 17h. 12 ans. De
G. Krawczyk.
LA FIN D'UNE LIAISON. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De N. Jordan.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Peintures et aqua- .
relies de Christine Sefolosha.
Ouvert sur rdv. 913 45 44. Jus-
qu'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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurines
en bois sculptées d'André Brùg-
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 Schnei-
der, céramiques, jusqu'au 18.9;
«Comme un arbre dans la Ville»,
exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'envi-
ronnement, 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. Jusqu'au 23.5.
Port. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ du port de Neuchâtel
(tous les sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
vnia Laray/sane Aime mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information 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 A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
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 ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures de Dragic et sculptures de
Colette Hayoz. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 31.5.

MUSÉES
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. 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 régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LC I.ULLC
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.

"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
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 Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tél
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 Spuhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tél 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. Tél 968
15 52.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 3.6/ 17.6
et 1er juillet de 11h à 16h. Jus-
qu'au 14.7. Tél 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zàch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h,je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tél 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.



ACCIDENTS

Mercredi 17 mai à 22H 15,
une voiture conduite par un
habitant de Colombier circu-
lait sur la route cantonale ten-
dant de Brot-Dessous en direc-
tion de Travers. Dans la des-
cente de la Côte Rosière, ce
conducteur effectua le dépas-
sement d'un véhicule genre
Toyota Celica de couleur vert
métallisé dans un léger virage
à droite. Ce faisant, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui
termina sa course contre un
arbre au sud de la route. Le
conducteur de la voiture verte
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Môtiers , tél. (032) 861
14 23. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier, vers llh30, un ca-
mion conduit par un habitant
de Diepoldsau/SG, circulait
rue Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest.
A l'intersection avec la rue du

Docteur-Coullery, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière rue
citée du sud au nord, /comm

Bienne
Cycliste
blessé

Un cycliste a été grièvement
blessé dans une collision sur-
venue hier à Bienne avec un
bus des transports publics.
Hier, vers 8hl5, un bus des
transports publics de la ville
de Bienne circulait sur la route
du Bûttenberg à Bienne, en di-
rection de la rue Gottfried-
Reinmann. Au même mo-
ment, un cycliste venant de la
droite sur le chemin Beaulieu
en déclivité et assuré par un si-
gnal stop s'engagea sur la
route du Bûttenberg. Le
conducteur du bus tenta d'évi-
ter le cycliste en se déplaçant
au centre de la route et en frei-
nant, mais ne put éviter la col-
lision. Le cycliste, heurta le
devant du bus. Grièvement
blessé, il a d'abord été hospi-
talisé en ambulance, puis héli-
porté dans un autre hôpital,
/comm

Noiraigue
Recherche
de conducteur

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
Du 15 au 21 mai

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 17,8° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,8° C 0,0 DJ
Littoral est: 17,3° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 12,9° C 31,0 DJ
Val-de-Travers: 13,5° C 27,9 DJ
La Brévine: 10,2° C 57,7 DJ
Le Locle: 11,8° C 43,4 DJ
La Chx-de-Fonds: 11,3° C45.0DJ
La Vue-des-Alpes: 8,9° C 66,2 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

N
LES PONTS-DE-MARTEL Car Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Madame et Monsieur Denise et Paul Henggi-Steudler à Couvet, leurs enfants
et petites-filles:
Marie-Christine et Christian Jeannet:

Noémie et Priscilla, à Fontaines,
Chloé, Stéphanie et Rachel, à Fontaines,

Madame et Monsieur Claire et Jean-Marcel Robert-Steudler, aux Ponts-de-Martel,
leurs enfants et petits-enfants:
Gilles et Anne-Laure Robert aux Ponts-de-Martel,
Anouk et Claude-Eric Robert:

Danny, José, Delphine, Kevin et Dylan, au Joratel,
Madame Nelly Roulet-Perret-Gentil à La Chaux-de-Fonds, et famille,
Madame Germaine Perret-Gentil à La Chaux-de-Fonds, et famille,
Madame Nelly Steudler aux Ponts-de-Martel et famille,
Madame Hélène Huguenin-Steudler aux Ponts-de-Martel et famille,
Madame Nelly Piaget-Steudler à La Côte-aux-Fées et famille.
Monsieur et Madame André et Marguerite Steudler aux Ponts-de-Martel et famille,
Les enfants de feu Prosper Perret-Gentil,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Eisa STEUDLER
née PERRET-GENTIL

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, reprise par son Seigneur dans sa 89e année, après une
maladie supportée avec courage.

Pour moi, m'approcher de Dieu,
c'est mon bien.

Ps. 73, v. 28.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 mai 2000.

Le culte sera célébré le mercredi 24 mai à 13 h 30 au Temple des Ponts-de-Martel, suivi
de l'inhumation.

Notre maman repose au Home Dubied de Couvet.
¦

Adresse de la famille: Jean-Marcel et Claire Robert
Prairie 9, 2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Armée du Salut,
cep 23-4001-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
, 132-73498 .

( N
Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! (Ps 703,2)

«_. + _ ni .-••>>' . _ • • _ -- . iSfisié-Jlii t _...*-_¦• _¦ - _* __ -___ .i ._..
Romains 8. 37-39

Monsieur et Madame Jean-François de Montmollin-Ecuvillon et leurs enfants
Valentine, Matthieu et Lorraine, à Genève,

Monsieur et Madame Renaud de Montmollin-Junier et leurs filles Faustine et Diane,
à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Pascal de Montmollin-Clerc et leurs enfants Arnaud, Solange
et Louis, à Riehen,

Monsieur et Madame Pierre Jacot Guillarmod, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Etienne de Montmollin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Madame Louis de Dardel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Madame Denise Clerc-Jacot Guillarmod,

les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de leur mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et marraine,

Madame Maty de MONTMOLLIN
née JACOT GUILLARMOD

décédée le 21 mai 2000 à l'âge de 84 ans.

Un culte d'action de grâces et de reconnaissance sera célébré le mercredi 24 mai à
14 h, à la Collégiale de Neuchâtel.

Jean 14: 1-4

Adresse de la famille: Rue de la Main 6, 2000 Neuchâtel
Domicile mortuaire: Pavillon de Beauregard

Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'EREN, Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, cep 20-1-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 28-259156

f "N
LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Charles ANTENEN
ancien joueur du FC La Chaux-de-Fonds, de 1944 à 1965.

k 132-73467 _^

( >
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V _ J

Lors de récentes séances ,
le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à Laurent
Bieri , à La Chaux-de-Fonds,
Cristelle Boil , à Neuchâtel ,
Nicolas Bottinelli , à Boudry,
Yanis Callandret, à Neuchâ-
tel , Vanessa Guizzetti , à Tra-
vers, Céline Immelé, à Bou-
dry, Olivier Moniot , à Villeret
(BE), Carine Montandon, à
Neuchâtel, et Emmanuel Pia-
get , à La Côte-aux-Fées.

Par ailleurs, il a décerné le
titre de professeur associé à
Eric Raddatz , à Lausanne,
chargé de cours à la faculté
des sciences de l'Université.

Le gouvernement neuchâte-
lois a nommé: Kurt Hofmân-
ner, à Marin-Epagnier, res-
ponsable de secteur au ser-
vice des contributions ,
Alexandre Niederhauser, à
Fontainemelon, chef de l'of-
fice de taxation des per-
sonnes morales , Thierry
Tièche, à La Chaux-de-Fonds,
expert fiscal , responsable de
secteur au service des contri-
butions , Youssef Wahid, à

DÉCÈS

Courcelon
Joseph Fleury, 1933

Delémont
Odile Léchenne, 1924

Corce l les -Cormondrèche,
chef de l'office de taxation
des personnes physiques , Ad-
belatif Mokeddem, chef du
service informatique et télé-
matique de l'Université.

Il a également nommé les
caporaux Philippe Stolz , à
Vaumarcus, et Serge Rawyler,
à Neuchâtel , au grade de lieu-
tenant.

Enfin, le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination de Thierry
Daenzer aux fonctions d'admi-

nistrateur communal de Pe-
seux.

Fins d'activité
Lors d'une cérémonie, le

chef du Département de la jus-
tice, de la santé et de la sécu-
rité a pris congé de Josette
Roy, à La Chaux-de-Fonds, et
Bernard Viennet, à Cernier,
respectivement chef de bureau
et chef de la section technique
au service des automobiles et
de la navigation, /comm

Chancellerie d'Etat
Nominations et brevets

r iLE LOCLE Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra quand même
il serait mort, et quiconque vit et croit en Moi
ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.

Madame Josiane Kohler-Galley et ses enfants,
Madame et Monsieur Françoise et Patrick Guillemenot-Galley et leur fils, en France,
Madame et Monsieur Martine et Ettore Pelli-Galley et leurs enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Claudine GALLEY
née DIVERNOIS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 22 mai 2000.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 25 mai à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Rue du Midi 1 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-73532 - \



Insolite Passagers livrés
à la police

Un chauffeur de bus lyonnais, aux prises avec quatre
énergumènes qui semaient la perturbation dans son véhi-
cule, n'a pas hésité à se dérouter, samedi, pour aller livrer
ses passagers trop agités à la gendarmerie. La gendarme-
rie a précisé hier que l'autobus 40 venait de quitter Neu-
ville-sur-Saône (Rhône) pour rallier Lyon le long de la rive
gauche de la Saône, lorsque quatre très jeunes adoles-
cents ont commencé à faire les malins et allumer des ci-
garettes.

Le chauffeur a évidemment demande 1 extinction de
celles-ci, mais l'injo nction n'a pas été du goût des jeunes ,
qui en ont aussitôt rajouté à la provocation.

Le chauffeur n'a plus hésité. Il a bloqué les portes et,
quittant son trajet , à la grande stupéfaction des autres
usagers, a pris la direction de la gendarmerie de Fontaine-
sur-Saône, où les représentants de la loi ont été les pre-
miers surpris de voir un bus s'arrêter sur leur parking.

La plainte du chauffeur pour outrage envers une per-
sonne chargée du service public a aussitôt été enregistrée.
Les quatre perturbateurs, au lieu d'aller poursuivre leur
triste représentation dans les rues de Lyon, ont été invités
à passer l'après-midi à la gendarmerie, /ap

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 16°
Berne: beau, 15°
Genève: beau, 17°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau,14°

...en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: peu nuageux, 20°
Moscou: peu nuageux, 21°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: très nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 33°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 25°

Situation générale: le ciel fait le beau. Une cellule
anticyclonique mobile est centrée aujourd'hui dans le

voisinage du massif alpin, apportant soleil et grande
douceur dans son escarcelle. Au loin, des oiseaux de mauvais

augure planent déjà au-dessus des îles Britanniques, c'est-à-dire
des dépressions, menaçant une partie de notre fin de semaine.

Prévisions pour la journée: notre astre maîtrise son sujet et
règne sans partage de l'aube au crépuscule. Pour faire joli dans le
décor, on remarque tout au plus quelques cumulus le long des
crêtes et des filaments d'altitude liés aux perturbations qui
longent les côtes nord du continent. Le mercure marque son
contentement et relève la tête, affichant 22 degrés près des lacs,
18 à 20 dans les vallées.

Demain: ensoleillé et devenant lourd. Orages isolés le /
soir. Jeudi: très nuageux avec des averses. Vendredi: y^

notre astre revient à petits pas. /y. .
Jean-François Rumley <tryp

¦ <m
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Aujourd'hui
Un petit coin de paradis

Horizontalement: 1. On y dénombre un grand trafic
2. Paresseux - Prénom féminin. 3. Divulgué ¦
Appellation amicale. 4. Article - Plus il est fort, plus i
serre. 5. Ligne de sommet - Pour s'en défaire, il faudra
repasser. 6. De bonne dimension - Cube à points. 7
Sujets pleins de vie - Baba. 8. Possessif - Une histoire
de légende. 9. Démonstratif - Urgence naissante. 10
Jour de gloire pour un sapin - Toile. 11. Poètes de
cour.

Verticalement: 1. Un qui oblige à reprendre contact
2. Ce n'est pas la joie, pour, un gourmet!
Conjonction. 3. Quel bluffeur! - Indice de renouveau
4. Systèmes de guidage - Parcouru. 5. Rien d'étonnan*
s'il est du voyage... 6. Prénom masculin - Mauvaise
gent. 7. Préposition - Arbrisseau américain -Touche;
de noir. 8. N'importe qui - Première. 9. Une manière de
rassembler.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 760

Horizontalement: 1. Bourrelet. 2. Apte - Pote. 3. Fa - '
8. Silo - Pu. 9. As- Naît. 10. Gaine - Mer. 11. Ecossaise
4. Révolutions. 5. Obi - Al - Es. 6. Epuration. 7. Loterie

Coûtes. 4. Octobre. 5. Ui - Liard. 6. Itou - Tian. 7. Lé - Taie.
. Verticalement: 1. Bafouillage. 2. Opacité - Sac. 3. Ut - lo.
î - Ami. 8. Eté - Da - Pies. 9. Test - Neutre. ROC wl

MOTS CROISÉS No 76i

Entrée: Betteraves en salade
Plat principal: TRUITES AUX

AMANDES
Dessert: Poires au sirop

Ingrédients: 2 truites de 200g
chacune, 50g d'amandes ef-
filées , 1 citron, 100g de beurre,
4 c. à soupe d'huile , farine,
poivre et sel.

Préparation: Faire dorer les
amandes au four. Préparer les
truites puis les poivrer, les saler
et les rouler dans la farine. Faire
fondre le beurre et l'huile dans
une poêle, y faire revenir les
truites puis les faire cuire au
four.

Dans une autre poêle faire do-
rer les amandes puis les verser
sur les truites et enduire de ci-
tron.

Servir avec une purée de cour-
gettes.

Cuisine La recette
du jour
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