
L'an dernier, 46 chiens ont
été laissés aux bons soins
du refuge de la SPA section
du Locle, ainsi que pas
moins de 51 chats. La ma-
jorité a pu retrouver un
nouveau maître, mais l'uti-
lité de la section locloise
n'est décidément plus à
démontrer. photo sp

SPA du Locle
Une section
qui a de quoi faire

Siams 2000 Exposition
au moindre détail soigné
Sa journée inaugurale est venue l'attester. A Moutier, le
Siams 2000 justifie la notoriété internationale d'un sa-
lon qui veut favoriser la rencontre des microtechniques.

photo Galley

Dimanche, dans le cadre
idyllique du Peu-Péqui-
gnot, à proximité des che-
vaux et des bovins, les
commerçants et artisans
organisent leur premier
marché de printemps.

photo Perrin

Le Peu-Péquignot
Premier marché
de printemps
dans les pâturages

Pour la troisième fois en dix jours, le prix de l'essence augmente à nouveau. Le litre de sans-plomb coûte six à sept
centimes de plus. Un nouveau record. Les automobilistes se bousculaient hier pour faire le plein avant que les prix
ne s'envolent. , photo Keystone

Essence Coup de massue
pour les automobilistes

Les automobilistes pour-
raient bientôt être victimes
d'un coup de pompe. La
troisième hausse du prix de
l'essence en l'espace de dix
jours est peut-être la goutte
qui fera dire à certains:
«Je prends le train». Le
phénomène s'est vérifié ré-
cemment en Californie où
les transports publics ont
connu un boom lié à la
hausse des prix de l'or
noir.

S'il ne veut pas (ou ne
peut pas) pour autant re-
noncer à sa voiture, tout
automobiliste se demande
où et quand cette valse
haussière va se terminer.
Et tout un chacun s'inter-
roge sur ces augmenta- -
tions successives. Les ar-
guments des compagnies
p étrolières sont impa-
rables: les hausses s'expli-
quent par une nouvelle
flambée des prix du cours
du p étrole brut sur le mar-
ché de Rotterdam et par le
cours élevé du dollar. En
outre, les incertitudes sur
le comportement des pays
de l'Opep contribuent à
entretenir le climat à la
hausse.

Bref, les pays exporta-
teurs de p étrole profite-
raient de la reprise écono-
mique dans les pays indus-
trialisés, qui engendre des
besoins p lus importants en
énergie, pour se faire de
l'argent à bon compte en li-
mitant la production et en
faisant grimper les cours..

La Commission de la
concurrence s'interroge tou-
tefois sur les justifications
des compagnies p étrolières.
Elle soupçonne des ententes
régionales sur les prix entre
fournisseurs. Une enquête a
démarré.

Il est vrai qu'en France,
par exemple, les prix de
l'essence n'ont pas aug-
menté dans les mêmes pro-
portions qu'en Suisse ces
dernières semaines. Quand
on demande aux compa-
gnies p étrolières d'exp li-
quer cette différence , elles
répondent que les centres
commerciaux cassent les
prix dans l'Hexagone. Les
supermarchés français dic-
tent la loi, vivent avec des
marges réduites et les
groupes comme Shell ou BP
n'y feraient pas leur beurre.

De là à imaginer qu'en
Suisse, les compagnies p é-
trolières, se mettent d'ac-
cord pour ne pas limer leurs
marges, il n'y  a qu'un pas,
que l'on a de la peine à ne
pas franchir...

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
Essence
frelatée

Marc Suter, Walter Frey et Jean-Claude Rennwald (de gauche à droite): la Commis-
sion de politique extérieure du Conseil national s'est prononcée hier pour l'initiative
populaire «Oui à l'Europe». photo Keystone

Europe L initiative rencontre
l'adhésion d'une commission

Pédiatrie
Lancement
de soins
à domicile
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Chaux-de-Fonds
Centenaire du
collège de l'Ouest

Le collège de l'Ouest
célèbre vendredi son cente-
naire. Au programme: ex-
positions, chants, musique,
guinguettes, jeux d'autre-
fois et, surtout, retrou-
vailles d'anciens élèves.

photo Galley

Villeret Accident
ou infanticide:
flou définitif
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Charge fiscale élevée du
canton de Neuchâtel: la
Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'indus-
trie, commentant une ré-
cente information de l'ad-
ministration fédérale, dé-
plore la «passivité» des au-
torités politiques neuchâ-
teloises.

Dans une information ré-
cente (voir notre édition du 19
mai), le Département fédéral
des finances a publié la classi-
fication des cantons en rap-
port avec l'indice global de la
charge fiscale en 1999. Le can-
ton de Neuchâtel figure à la
dernière place avec l'indice le
plus élevé. Le Conseil d'Etat
avait commenté ces chiffres en
signalant que cette situation
justifiait pleinement les ré-
centes mesures d'allégements
fiscaux prises par le canton.

Hier, la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie (CNCI) a réagi à ces in-
formations. Le constat de l'ad-
ministration fédérale, écrit-
elle dans un communiqué, est
«grave pour notre canton.
Mais ce qui est p lus alarmant
encore, c 'est la passivité de
l'establishment politique neu-
châtelois. Dans de nombreux
autres cantons, dont le Jura
qui nous a cédé sa p lace de
lanterne rouge, c'est le gouver-
nement qui a pris les devants
pou r alléger la fiscalité. A Neu-
châtel, ce sont les milieux éco-
nomiques qui ont du prendre
leurs responsabilités en
lançant une initiative préconi -
sant une réduction des imp ôts
pour tous».

La CNCI estime que les me-
sures prises par les autorités
ne suffiront pas, si ce n'est
pour revenir à l'avant-dernière
place, et que «la pression fis-
cale qui s'exerce sur l'ensemble
des contribuables neuchâtelois
doit être sensiblement ré-
duite.» Elle encourage la po-
pulation à signer son initiative
qui vise à réduire de 12%
l'impôt sur les personnes phy-
siques , à raison de 4% par
année à partir de 2004 , et à
fixer un impôt fixe de 7,5%
pour les entreprises. RGT

La CNCI, par son directeur
Claude Bernoulli, roule
pour son initiative.

photo a-Leuenberger

CNCI
Autorités
«passives»

Garagistes L avenir passe
forcément par la formation
Les garagistes neuchâte-
lois se préoccupent de for-
mation professionnelle. Ils
l'ont dit hier à Malvilliers
lors de leur assemblée
générale. Ils veulent aussi
mieux comprendre la de-
mande de leurs clients, no-
tamment par des contacts
accrus avec les associa-
tions d'automobilistes.

En invitant hier à Malvil-
liers diverses personnalités à
leur assemblée générale, les
garagistes neuchâtelois, réu-
nis en section cantonale de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (Upsa), ont
voulu signifier leurs préoccu-
pations principales. Il s'agit,
nous a expliqué le président
Pierre-Daniel Senn, de la for-
mation professionnelle, mais
aussi des bonnes relations
avec les fournisseurs, les tra-
vailleurs, les clients et les ser-
vices de l'Etat.

La section neuchâteloise de
l'Upsa regroupe une centaine
de garages dans le canton, soit
environ deux tiers de tous les
garages, selon la proportion
suisse.

Formation Assurer une
excellente formation profes-
sionnelle est l'un des buts prin-
cipaux de l'association. Elle
envisage de développer des re-
lations transfrontalières dans
le cadre d'un nouveau pro-
gramme Interreg pour échan-
ger des apprentis et des forma-
teurs avec nos voisins français.
Il s'agit de comparer les fi-
lières de formation pour facili-
ter ultérieurement la circula-
tion des personnes par une re-
connaissance facilitée de leurs
compétences professionnelles.

«Cela permettra aussi de dé-
couvrir nos modes réciproques
de travail», précise Pierre-Da-
niel Senn. «La seule durée heb-
domadaire du travail, 42,5
heures chez nous et prochaine-
ment 35 heures chez nos voi-
sins, induit des rythmes assez
différents.»

Fournisseurs L'évolution
européenne du système com-
plexe de cartel surveillé, en ce
qui concerne la distribution
des marques de voiture, risque
de forcer toujours davantage
des petits et des moyens ga-
rages à abandonner le lien avec
une marque. «Ce ne sera pas
fo rcément négatif pour ces ga-
rages, qui retrouveront d'une
pa rt une certaine liberté et qui
pourront se spécialiser dans
certaines niches régionales.
Malgré une réduction déjà im-
portantes des garages de
marques au niveau suisse, on
n'enregistre pas de diminution
significative du nombre de ga-
rages.»

Travailleurs La section
neuchâteloise de l'Upsa,
comme partenaire patronal,
avait signé en 1998 une
convention collective de travail
pour les garages neuchâtelois
après plus de trois ans de né-
gociation. Elle se dit soucieuse
de bonnes relations avec les
travailleurs, mais elle estime
prématuré d'entrer en matière
sur diverses demandes syndi-
cales, ce d'autant que certains
garagistes du haut du canton
ressentent fortement la concur-
rence des garages français
pour certains travaux, surtout
dans l'entretien ordinaire des
voitures.

Rémy Gogniat
,i

Une vue de l'assemblée avec, en médaillon, le président des garagistes neuchâtelois
Pierre-Daniel Senn. photo Leuenberger

Bien soigner les relations
Clients «Nous devons en-

core développer nos relations
avec les associations d'auto-
mobilistes», explique le prési-
dent dé l'Upsa neuchâteloise.
«Ces associations surveillent
les marchés, conseillent leurs
membres, et elles ont raison.
Mais nous souhaiterions par-
fo is qu 'elles comprennent
mieux nos soucis et nos préoc-
cupations. Nous espérons que

nous pourrons nous rencon-
trer p lus régulièrement.»

Services de l'Etat «Nos
relations avec les services de
l'Etat sont bonnes et extrême-
ment constructives», dit
Pierre-Daniel Senn. Il note
par exemple, à propos des
«shops essence», que le diffé-
rend qui avait surgi l'année
passée à propos d'une entre-
prise qui posait problème, a

été facilement éclairci. «Il ne
s 'agissait pas de l'un de nos
membres, mais p lutôt d'un su-
permarché ayant une station-
service. Le Service cantonal
des patentes a réglé directe-
ment le problème avec l'inté-
ressé. Les points de vente de
nos membres correspondent
tous aux normes fédérales.»

RGT

Permis Les retraits pleuvent
Cent vingt-deux. C est le

nombre de retraits de permis
enregistrés par le Service des
automobiles et de la naviga-
tion pour le seul mois d'avril.
Priorités non respectées, stops
coulés, dépassements intem-
pestifs, natel au volant et feux
rouges brûlés, la police de la
route a pu apprécier la diver-
sité des infractions. Elle a
même dû engager une course-
poursuite pour rattraper un
chauffard ivre...

Seuls 49 des 122 retraits de
permis portent sur un mois.
Douze automobilistes se ver-
ront retirer leur «bleu» pour
plus d'un an et trois d'entre
eux ne savent pas quand ils
vont pouvoir leur récupérer.
Les 12 retraits de plus d'un an
concernent presque exclusive-
ment des cas d'ivresse au vo-
lant avec récidive, dont la moi-
tié se sont soldés par des acci-
dents.

Dans la série «On m a pris
quelque chose que je n'avais
pas», signalons les retraits de
permis de cinq élèves conduc-
teurs qui ont été assez impru-

Rouler seul avec un «L»? Trois mois de retrait de permis!
photo a

dents pour circuler seuls. Ils
devront attendre trois mois de
plus avant de prendre le volant
en toute légalité.

NHU

Siams Les forces
d'Espace Mittelland

Souhaitant renforcer l'éco-
nomie de ses cantons
membres, Espace Mittelland
(Berne, Neuchâtel, Jura , Fri-
bourg et Soleure) était pré-
sent hier à Moutier à l'ouver-
ture de la foire-exposition de
mécanique de précision
Siams 2000. Elle a présenté
deux «produits» destinés à
soutenir les sous-traitants de
son vaste territoire (1 ,7 mil-
lion d'habitants et 800.000
emplois).

Une page internet
(www.swiss-contractor.ch) a
été initiée par Espace Mittel-
land. Elle offre une vue d'en-
semble des princi pales
banques de données d'asso-
ciations professionnelles et
d'organisations groupant des
sous-traitants implantés dans
la région. Il s'agit notamment

des entreprises fournissant
des pièces importantes pour
les industries automobile, in-
formatique , aéronautique et
aérospatiale.

Autre présentation: une
«usine virtuelle Nord-Ouest
de la Suisse/Plateau» . Il
s'agit d'un réseau dans le-
quel plusieurs partenaires
unissent leurs forces par des
mesures d'inter- et d'externa-
lisation («insourcing» et «out-
sourcing») en exploitant mu-
tuellement les compétences
de base et les capacités rési-
duelles des autres membres.

Grâce à cette manière de
coopérer, des PME seront à
même d'exécuter des com-
mandes d'une certaine gran-
deur ou complexité que ,
seules, elles n'auraient pas
pu maîtriser. RGT
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TIM Une association créée
pour soigner les enfants à la maison
Baptisée Tim, comme Ton in-
firmière à la maison, une as-
sociation cantonale de
soins pédiatriques à domi-
cile vient d'être créée par
des professionnels de la
santé. Son but? Offrir, dans
la mesure du possible, un
suivi médical d'enfants chez
eux plutôt qu'à l'hôpital.

«On a vu quelques aberra-
tions, comme un enfa nt de La
Chaux-de-Fonds devant se
rendre au Chuv,- à Lausanne,
pour une prise de sang», relatait
Nago Humbert, médecin spécia-
liste du traitetnent de la douleur
et des soins palliatifs pédia-
triques lundi lors d'une confé-
rence de presse marquant la
naissance de Tim (Ton infir-
mière à domicile) . Cette asso-
ciation cantonale axée sur les
soins pédiatriques itinérants
vise à offrir une alternative plus
personnalisée des prestations
médicales pour les juniors:
écourter les séjours hospita-
liers, et si nécessaire prodiguer
des soins palliatifs à domicile,
avec suivi de la famille. Dans le
canton, une centaine d'enfants
pourraient bénéficier de cette

nouvelle offre , couverte par l'as-
surance de base.

Comme l'histoire médicale l'a
souvent démontré, remarque
Nago Humbert, «on s'est inté-
ressé avec décalage aux enfants:
les soins à domicile, c'était
d'abord pou r les personnes âgées,
pou r des questions de coûts no-
tamment, ensuite pour les jeunes
adultes». Alors qu'un traitement
à domicile est dans l'intérêt de
l'enfant, quand il est possible.
«Cela ne se fait pas comme ça: il
f aut d'abord un accord tripartite
entre la famille, le pédiatre et
l'hôp ital, et une certaine prépara -
tion». Et lors de maladies graves,
tout l'entourage — frères et
soeurs y compris — est impliqué
dans la démarche.

Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre

Tim privilégie une structure
souple, mais professionnelle:
une permanence téléphonique
24h sur 24 (079) 476 66 33),
six infirmières indépendantes
spécialisées en pédiatrie, des
pharmaciens prêts à fournir le
matériel nécessaire à toute
heure. Le comité (bénévole) de
neuf membres se charge de su-

perviser la qualité des soins et
d'évaluer les compétences, en
mettant l'accent sur une ap-
proche pluridisciplinaire. En
clair, grâce à une structure en
réseaux, l'offre va au-delà des
soins médicaux. «Nous po uvons
par exemple proposer une auxi-
liaire de santé pour garder un
enfant malade pendant que la
maman travaille», signalait
Françoise Yoder, de la Croix-
Rouge à Neuchâtel. Tous les mi-
lieux impliqués sont repré-
sentés au comité, de la caisse-
maladie au centre de santé, en
passant par le monde politique.

«Les soins à domicile permet-
tent de mettre davantage l'ac-
cent sur l'aspect humain»,
constatait la pédiatre Isabelle
Brun, présidente du comité. Il y
a l'entourage, le territoire du
gosse, alors forcément le per-
sonnel s'adapte. «Et, ajoute la
doctoresse, l'attitude d'un en-
fa nt est très diffé rente à la mai-
son». Cela dit, a averti Nago
Humbert, «nous ne sommes pa s
des intégristes! Ces prestati ons
ne sont pas une nécessité, mais il
faut les offrir. Il y  a des enfants
qui sont mieux à l'hôp ital».

Brigitte Rebetez

A la maison, c'est très différent
La prise en charge d'un en-

fant commence avec le feu vert
du pédiatre: les infirmières
spécialisées entrent en scène
sur prescription médicale. Co-
ordination du suivi à domicile,
prélèvements pour examens de
laboratoire, pansements,
oxygénothérapie, chimiothéra-
pie, soins, de base aux jeunes
handicapés et prise en charge
lors de situation de fin de vie...
La liste des soins qu'elles pro-
diguent à domicile est longue
(une page A4!), mais surtout
adaptée à chaque cas, insistent
les fondateurs de Tim. «On
joue toujours un bon moment
avec l'enfant, témoigne Marie-
Luce Bourquin, responsable de
l'équipe infirmière. A la niai-
son, il se passe des choses qui ne
surviennent pas à l'hôp ital».

En cas de séjour hospitalier
écourté, les infirmières coor-
donnent le suivi au domicile
avec les parents et un pharma-
cien. «La réussite d'un retour à
domicile, c'est toute la prépara -
tion!», lance Nago Humbert:
outre les soins, il y a des choses
à mettre au point. Il faut savoir
si le petit patient dort au pre-
mier étage d'un lit superposé
(c'est compliqué selon le traite-
ment à effectuer) ou si, dans le

cas d'une famille recomposée,
l'autre parent peut rendre vi-
site à son enfant à l'impro-
viste...

Selon que les interventions
sont ponctuelles, brèves ou de

Anne Courvoisier, Françoise Yoder, Isabelle Brun, Marie-Luce Bourquin et Nago Hum-
bert (de gauche à droite), membres du comité de tim. photo Leuenberger

longue durée, l'association s'ef-
forcera de moduler ses proposi-
tions. «Si une famille ne pou-
vait partir en vacances parce
que l'un des enfants est malade,
nous pourrions faire appel à

Pro Juventute pour inscrire
f rères et soeurs à un camp», ex-
plique Anne Courvoisier, direc-
trice du centre de santé de la
Basse-Areuse.

BRE

Pas de blouse blanche
«A l'hôp ital, ma fi lle se blo-

quait, cela ne se passait pas
bien du tout. Et avec le temps ,
c 'était touj ours p lus p énible».
Il y a un an une jeune écolière
commençait un long traite-
ment médical , nécessitant
beaucoup de rendez-vous, à
l'hôpitaL—C^était loin de la
maison (la famille habite un
village décentré) jet stressant.
Même si les visites médicales
se sont espacées, la prise de
sang toutes les cinq semaines
était mal vécue. Sur proposi-
tion de son médecin traitant,
la maman a fait appel à une
infirmière indépendante. Et
depuis, tout va mieux: «A la
maison il y  a sa soeur, le
chien, et... pas de blouse
blanche. Elle a un très bon
contact avec l'infirmière. Et
puis, quand la p iqûre est
faite, c'est bon, elle repart à
l'école, alors qu'à l'hôp ital, il
y  a toujours de l'attente et du
personnel différent. C'est un
stress qui s 'aj oute à la mala-
die».

X., pour sa part, se réjouit
de la création de Tim, car elle
pourrait en avoir besoin pro-
chainement: maman d'un
grand prématuré (il pesait

560 grammes à sa naissance),
elle fait des allers et retours
entre la maison et les milieux
hospitaliers depuis bientôt
deux ans: «La première fois
qu 'il est venu à la maison, il
avait tout juste un an, et en-
core,, il n'est resté que.,deux
heures». Elle espère- que son
bambin pourra s'installer au
domicile familial pour de bon
cet été. En attendant, l'organi-
sation est encore lourde: le pe-
tit, qui dort encore trois nuits
à l'hôpital, est nourri partiel-
lement avec une sonde, néces-
site une assistance respira-
toire doublée d'une sur-
veillance cardiaque. «La nuit,
les alarmes sonnent souvent
pour rien», relève X., par
ailleurs mère de trois autres
enfants.

Les visites quotidiennes au
Chuv pendant dix mois à son
enfant hospitalisé : «On s'y est
fait! », remarque sobrement
X., en soulignant que des
amis s'étaient beaucoup in-
vestis pour les aider. Mais elle
songe déjà à l'été: le service
de soins pédiatriques à domi-
cile pourrait s'avérer pré-
cieux.

BRE

Chômage A l'ère des emplois alibis
Que pensent les chômeurs
neuchâtelois des emplois
temporaires qui leur ont
été proposés? Hier à Neu-
châtel, des sociologues
ont émis des réserves sur
la valeur formatrice de ces
mesures. On a même parlé
d'emplois «Canada Dry».

«Globalement positif»: telle
est l'appréciation des chô-
meurs ou ex-chômeurs sur
leur passage par un emploi
temporaire. Du moins pour
ceux qui ont accepté de ré-
pondre à une enquête de l'ins-
titut de sociologie de l'Univer-
sité en 1998. Neuf sur dix s'é-
taient sentis bien intégrés,
sept sur dix jugeaient l'enca-
drement bon.

Avec le recul , 37% des per-
sonnes interrogées estimaient
que l'emploi temporaire avait
augmenté leurs chances de
trouver du travail . Mais 63%
jugeaient au contraire qu 'elles
n'avaient rien appris dans une
activité souvent perçue comme
monotone. Quatre personnes

sur dix prétendaient n'avoir
rien appris pendant cette pé-
riode de six mois.

Besoins divergents
De leur côté, 80% des em-

ployeurs affirmaient que les
chômeurs avaient eu l'occa-

Jean-Pierre Tabin: «Les personnes au chômage sont deve-
nues un peu des bonnes à tout faire». photo Leuenberger

sion d'acquérir de nouvelles
compétences. Mais dans 86%
des cas, il admettaient aussi
qu'ils en avaient profité pour
se décharger des travaux en-
nuyeux. Près des deux tiers
des employeurs avouaient
n'avoir pas pris la peine de for-

mer les personnes en emploi
temporaire. Seul un tiers avait
fait un bilan de compétence
avec la personne placée.

A la lumière de ces résul-
tats, les sociologues Pascale
Gazareth et Renaud Liebe-
rherr ont émis une conclusion
mitigée, hier dans les locaux
de l'Association pour la dé-
fense des chômeurs de Neu-
châtel. L'emploi temporaire
aide indéniablement chacune
et chacun à conserver un
rythme de travail. Mais fait-on
grand cas des besoins des per-
sonnes placées? Il est plutôt à
craindre qu 'on sélectionne les
personnes en fonction des
intérêts et des exigences des
administrations et des associa-
tions qui les emploient. A un
moment donné, les emplois
temporaires représentaient un
poste sur six dans l'adminis-
tration cantonale!

Pas d'effet formateur?
Le professeur de sociologie

lausannois Jean-Pierre Tabin a
quant à lui l'impression

d'avoir affaire à des «emplois
Canada Dry»': ça a le goût de
l'emploi, ça ressemble à un
emploi , mais ça ne donne ni
droit à un salaire ni à une re-
connaissance sociale... Si cer-
tains sont très qualifiés , la ma-
jorité des postes proposés tem-
porairement s'apparentent à
du travail d'auxiliaire. «Ils ont
un effet de contrôle, mais on
peu t douter qu 'ils aient un effet
f ormateur».

La législation en matière de
chômage a toujours été édictée
dans l'urgence, regrette Jean-
Pierre Tabin. A ses yeux, il
n'est pas sain qu'un même
lieu de travail regroupe parfois
des employés aux statuts tous
différents (chômeurs en em-
ploi temporaire, objecteurs de
conscience, condamnés à de
courtes peines, employés ordi-
naires). Sous l'influence de
grands consultants qui ont
prôné la «flexibilisation», «les
personnes au charriage sont de-
venues un peu des bonnes à
tout f aire».

CHG
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Les tunnels sous La Vue-
des-Alpes seront fermés toute
la semaine entre 18h30 et
5h30 dans les deux sens jus-
qu 'à vendredi matin. Depuis
lundi soir, des travaux de la-
vage rendent nécessaire cette
fermeture temporaire. Le tra-
fic est dévié par le col de La
Vue-des-Alpes. Les Ponts et
chaussées lavent ces tunnels
deux fois par année. RGT

PUBLICITÉ'

Tunnels
Fermés la nuit



Anniversaire Le collège de l'Ouest s'est
mis sur son trente et un pour le centième
Il y aura cent ans le 1er
janvier 2001, une ribam-
belle de pousse-cailloux
et d'écoliers turbulents
envahissaient les salles
flambant neuves du plus
grand collège de Suisse:
celui de l'Ouest, à La
Chaux-de-Fonds. L'événe-
ment sera dignement fêté
vendredi. Avec kermesse,
chants, buvette, exposi-
tions. Le quartier tout en-
tier est convié à la fête,
de même que les anciens
élèves de tous âges.
Emouvantes retrouvailles
en vue.

Léo Bysaeth

Vendredi 26 mai, le collège
de l'Ouest revêtira ses plus
beaux atours. Enseignants et
élèves n'ont pas ménagé leurs
efforts ces derniers mois. An-
ciens élèves, parents, rive-
rains, tous sont invités à la fête
du 100e, qui promet d'être
belle et, école oblige, instruc-
tive.

Jeux d'antan
Le thème du centenaire a

donné l'occasion aux classes
d'aborder le siècle écoulé sous
une foule d'aspects , prétextes
à toute une série d'activités
scolaires débouchant sur des
animations et expositions qui
seront proposées aux visi-
teurs.

Trois classes ont planché
sur les «jeux d'autrefois»,
dont certains seront en vitrine.
Elles ont recueilli leurs infor-
mations aux meilleures
sources, accueillant en classe
des grands-papas et grands-
mamans venus leurs expli-
quer les amusements de l'é-
poque pré-Nintendo. Ainsi , on
pourra se replonger dans les
délices de la confection
d'avions en papier, du tricotin ,
du Nain jaune , Pierre noir, Six
et Un, du solitaire, des puces,
mikado, château de cartes, de
la marelle, de la corde à sau-
ter, sans oublier l'inévitable
jeu de massacre et les billes.

La voix et le corps
Le groupe chants se pro-

duira selon l'insp iration du
moment à l'intérieur et à
l'extérieur du collège, sans ho-
raire préétabli.

Des enseignants et des
élèves ont concocté un spec-
tacle sur le thème de dévolu-
tion de l'éducation physique» ,
en quatre volets: 1900-1925 ,
1925-1950, 1950-1975 , 1975-
2000, avec la participation de
quatre classes d'école enfan-
tine.

Ils ont en outre préparé une
exposition de gravures et de
photos sur «sport et éducation
physique , de 1800 à nos
jours ».

A l'intérieur, les visiteurs
pourront admirer des photos

d'anciennes classes et une ex-
position de livres et manuels
scolaires des cent dernières
années. Un stand permettra
d'admirer et d'acquérir des
cartes postales ou des copies
sur le thème de l'école d'au-
trefois.

Défilé de mode
On promet également un dé-

filé de mode de 1900 à nos
j ours, avec la participation des
maîtresses d'activité sur tex-
tiles.

Les écoliers et leurs
maîtres et maîtresses n'ont
pas oublié l'avenir. Trois
classes ont choisi de s'aventu-
rer sur les chemins de
I' «école du futur». Les élèves
ont construit des maquettes,
produit des dessins, élaboré
une vidéo, pris des diaposi-
tives. Ils ont également réa-
lisé des interviews, notam-
ment du directeur et du
concierge. Ce dernier a ap-
porté sa pierre à l'édifice , en
réalisant une maquette du
collège.

LBY Hygiène et santé: ultramodernes à l'époque, les douches collectives. photo a

Pierre Aubert et Thierry
Béguin, séquence émotion

L'ancien conseiller fédé-
ral Pierre Aubert et Thierry
Béguin , chef de l'Instruc-
tion publique , sont des an-
ciens élèves de l'établisse-
ment. Souvenirs.

Pierre Aubert: «J'ai
passé toute ma scolarité pri-
maire dans ce collège, de
1933 à 1938. Je garde un
souvenir lumineux de ces
années-là. Je me souviens en
particulier de Monsieur Tri-
pet. Un instituteur formi -
dable que pe rsonne ne cher-
chait à «chambarder». Une
anecdote? Avec deux cama-
rades, nous étions les
meilleurs, ex-aequo. Alors
Tripet nous classait alterna-
tivement aux rangs 1, 2 et 3.

Ce qui fait que je n'ai jamais
eu la locomotive Crocodile
que mon p ère m'avait pro-
mise si je restais un semeste
entier au premier rang.»

Thierry Béguin: «J'ai
f ait la 4e et la 5e primaire à
l'Ouest, en 1957-1959. Mon
p ère voulait que j 'aie un
instit «à poigne». J 'ai eu
comme maître Lucien
Laeng, un de la vieille
école. On rentrait en classe
en rang par deux. On fai-
sait le calcul mental les
mains dans le dos. En cas
d'indiscip line, on recevait
des coups de règles sur les
doigts. Mais je n'ai pas été
traumatisé.»

LBY

Programme des festivités:
expo et kermesse au menu

En plus du jour de la
fête , vendredi 26 , le
collège sera ouvert au pu-
blic de 9h à 17h , jeudi
25 , lundi 29 et mardi 30
mai. Les visiteurs pour-
ront admirer les diffé-
rentes expositions qu 'hé-
bergent les couloirs de l'é-
tablissement: la maquette
du collège, réalisée par le
concierge , les photos d'an-
ciennes classes, des livres
et manuels scolaires d'an-
tan, des maquettes repré-
sentant l'école du futur,
une exposition de gravures
et photos sur l'histoire de
l'éducation physique.

Le jour de la fête , ven-
dredi 26 , un spectacle de
marionnettes sera proposé

dans la tranche horaire
16h30-18h30, sur le
thème du retour du loup; la
cantine sera en place dès
17h30 avec boissons et
restauration chaude; dès
18H30. la kermesse dé-
marrera en trombe (qu 'on
n'espère pas d'eau , auquel
cas, le tout se repliera dans
les salles de gymnastique).

Plaquette
et T-shirt

Au rez-de-chaussée, le
public est aussi invité à si-
gner le livre d'or. Il pourra
également acquérir la pla-
quette du centenaire au
prix de 10 fr et le T-shirt
«officiel» (12 fr) .

LBY

Le plus grand collège
de Suisse à l'époque

A l'époque de sa construc-
tion , le collège de l'Ouest fut
considéré comme le plus
grand bâtiment scolaire de
Suisse. Il comptait trente
classes de 48 élèves chacune,
soit 1440 élèves au total .

Aujourd 'hui , l'établisse-
ment abrite 24 classes pri-
maires, totalisant 428 élèves ,
deux classes de couture, une
classe enfantine et une classe

de 1 école italienne. C est le
plus grand collège primaire
de la ville, devant La Char-
rière (326 élèves), La Prome-
nade (302), Les Endroits
(240), Numa-Droz (204), les
Gentianes (203), Bellevue
(187), La Citadelle (138), Les
Poulets (138 également) ,
Cernil-Antoine (67), Espla-
nade (66).

LBY

Maison blanche Retour
aux sources musicales

Les Concerts de musique
contemporaine (CMC) se ris-
quent à imaginer un concert à
la Maison blanche. Mireille
Bellenot, Daniel Pintaudi , pia-
nistes, joueront des œuvres de
Ligeti, Kurtag et Jean-S. Bach.
Yvan Cuche, acteur, Samuel
Grilli , dramaturge, agiront en
ce lieu tout en évoquant autre
chose encore que la seule mu-
sique.

Proposer un concert à la
Villa blanche, c'est tout simple-
ment retourner aux sources. Le
Corbusier a construit cette mai-
son pour ses parents: Edouard
Jeanneret, fabricant de ca-

drans, et Marie Jeanneret-Per-
ret, pianiste. Dans le salon où
Le Corbusier avait fait installer
un Pleyel acheté à Paris, Marie
Jeanneret donnait des
concerts, enseignait le piano,
faisant de la musique de
chambre avec son fils Albert,
violoniste - il avait travaillé
avec Joachim à Berlin - et rece-
vait les membres de la Société
de musique dont, en 1892, elle
fut cofondatrice. DDC

Villa blanche (chemin de
Pouillerel 12) vendredi 26, sa-
medi 27 mai à 20 h 30, di-
manche 28 à 11 h et 18 h

Urgence

Depuis lundi 18h jusqu'à hier même heure, l'ambulance de
la police locale a été alertée trois fois, pour deux malaises et
une chute. Les PS sont intervenus pour un feu de palettes à
La Corbatière.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie des Mon-

tagnes, Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la
police locale au 913 10 17.

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

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

Agenda

Aujourd 'hui 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
guitare.

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

Demain jeudi

Vin de la Ville Vente au public, avec dégustation gratuite,
du vin de la Ville, Auvernier blanc et rouge, place Le Cor-
busier (Espacité), de 17h à 18h30.

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

Evangelische Stadtmission, Musées 37, 20h, conférence
en allemand du pasteur Erich Matter sur le thème «Dans l'im-
passe».

Club des loisirs Course de printemps en France voisine,
pour les membres inscrits.

Sa vMe

Personnes seules et pensionnaires de homes de la ville
et de La Sagne se sont retrouvés hier après-midi à la
salle paroissiale des Forges, pour le thé de printemps
de la Croix-Rouge locale, en musique et épaulés par une
quinzaine de bénévoles. photo Galley

Croix-Rouge Thé de printemps

Le TPR a Pans Dans le
cadre de la saison 2000 du
Théâtre des Italiens qui sera à
l'honneur en mai-ju in au
Théâtre du Rond-Point
Champs-Elysées à Paris , le di-
recteur et metteur en scène
Maurizio Scaparro a invité le
Théâtre populaire romand
pour deux représentations du
«Haut-de-Forme» d'Eduardo
de Filippo dans la mise en
scène de Gino Zampieri. Cette
pièce est un volet du triptyque
«Cantate des jours impairs» ,
création 1999 du TPR. Elle se-
ront données mardi 30 mai à
21h et mercredi 31 à 15
heures, /comm.

POP soudé L'assemblée
générale de la section locale
du Parti ouvrier et populaire
(POP), réunie lundi soir, a voté
son soutien aux candidatures
de Claudine Stâhli-Wolf (POP)

et Patrick Erard (Verts) au
Conseil communal. Une délé-
gation du parti a été désignée
pour rencontrer, en compa-
gnie des Verts, le Parti socia-
liste qui se réunit ce soir. En-
suite une nouvelle assemblée
déterminera la tactique des
deux alliés lors de l'élection
du 29 mai. Par ailleurs, le
POP a procédé aux élections
statutaires, nommant un bu-
reau de 4 personnes: prési-
dente, Eva Fernandez; André
Greub, caissier; Henri Oppli-
ger, membre; Emmanuel Far-
ron , membre.

LBY

Marche des femmes Le
14 juin , le pli est pris , c'est la
journée nationale de la
Marche mondiale des
femmes. A La Chaux-de-
Fonds, la coordination de la
marche prévoit de mener
quelques actions pour pré-
senter les huit revendications
nationales de la marche. Le
matin , à la récré de l'Ester et
du Lycée, (dès 9h30) informa-
tion et distribution de préser-
vatifs (revendication: droit à
la contraception libre et gra-
tuite). A lOh , stand au mar-
ché, avec info et matériel de
la Marche mondiale; à midi ,
sur Espacité, place Le Corbu-
sier, repas canadien. Enfin , à
14h, cortège sur le Pod , avec
différents discours et résolu-
tions touchant notamment à
l'AVS, à la maternité, à l'avor-
tement. /réd.

AVIS URGENT 

Pour entrée
immédiate, au Locle:

Ouvrières
en équipe
2 x 8 h 00
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22.

132-73610



La Sagne Le village reçoit
sous la grande tente de fête
A I occasion de la fête villa-
geoise, La Sagne se fend en
quatre pour recevoir des
hôtes venus de toute la ré-
gion. Ce sera ce week-end,
de vendredi à dimanche,
trois soirs et deux jours de
liesse populaire.

Robert Nussbaum

Ce week-end La Sagne reçoit.
C'est la première fête villageoise
régionale de l'année. Dans la
grande tente montée derrière le
collège rénové, quelque 200
bénévoles - pour un village de
950 habitants - seront sur pied
de guerre pour que la fête soit
belle. «C'est grâce à eux qu'on
peut monter un tel bastringue»,
salue Willy Thiébaud , le prési-
dent d'un comité d'organisation
auquel participe la Société de
développement de La Sagne, le
Ski club et la commission sco-
laire.

On compte
sur 1000 personnes

Le vendredi, carte blanche a
été laissée cette fois-ci à une
équipe motivée issue du camp
des jeunes Sagnards. «C'est leur
soirée», dit Willy Thiébaud. Ils
seront une cinquantaine à la
barre du navire. Ouverture à
19h, avec une «happy hour» jus-
qu'à 20 heures. L'équipe se met
au fourneau pour préparer des
menus aux saveurs nouvelles:
chili con carne, tomme poêlées,
etc. Côté spectacle, en vedette
américaine on entendra AD Li-
bidum, un groupe avec des en-
fants du village. Comme tête
d'affiche , les jeunes organisa-

Depuis le passage du Tour du canton, la grande tente est prête pour la fête villa-
geoise de ce week-end. photo Leuenberger

teurs ont choisi Les Revisiteurs.
L'origine de la formation re-
monte à la Revue de Cuche et
Barbezat. Ces huit musiciens
ont un solide répertoire de stan-
dards (cinq heures!) des années
60 à aujourd'hui , de Delpech à
Gainsbourg, de Deep Purple à
Prince, en passant par Tina Tur-
ner, entre autres. Concert de
22h à 2h du matin. Les taxis-py-
j amas assureront un retour sur
La Chaux-de-Fonds et Le Locle à
3h (comme le samedi).

La matinée du samedi est ré-
servée aux gosses. Il y aura des
joutes sportives «à la mode sa-
gnarde», comme le dit Willy
Thiébaud, un rallye ou parcours
du débrouillard pour les élèves
de primaire. L'après-midi, l'ani-
mateur Cédric mènera un ka-
raoké couleur jeune.

Samedi soir, ce sera la vraie
fête populaire, drainant des
amateurs loin à la ronde. «On
compte sur 1000 personnes »,
précise Willy Thiébaud. Le bal
sera entraîné par l'orchestre
chaux-de-fonnier Logarythm
(cinq musiciens) jusqu 'à 3h,
avant une fermeture voulue «en
douceur». La restauration sera
traditionnelle: j ambon chaud ,
frites , grillades, raclettes. Deux
bars pour étancher la soif, dont
un dans la salle de gymnas-
tique , selon la tradition.

Grosse fatigue
Dimanche vers midi, tradi-

tion toujours : les 16 jeunes
nouveaux citoyens de l'année
seront officiellement reçu , par
le conseiller d'Etat du cru
Pierre Hirschy. La cérémonie,

plutôt décontractée, sera
animée par la fanfare l'Espé-
rance, l'Union chorale et le
«team aérobic» de la vallée.
Après le repas , entre la poire et
le fromage , il y aura un lâcher
de ballons, avant la reprise de
la fête, vers 15h, animée par
Les Zmoos, du vallon de Saint-
Imier. Ceux-ci feront une pause
entre 18h et 20h , mais repren-
dra le bal j usqu'à minuit ,
l'heure de la soupe à l'oignon
offerte!

«Le dimanche, l'ambiance
est p lus villageoise, mais bien
des gens, y compris de l'exté-
rieur, s'attardent», commente
Willy Thiébaud. Le lundi
d'après la fête est traditionnel-
lement un jour de grosse fa-
tigue à La Sagne!

RON

Espéranto Nouvelle
générations d'écrivains

Le troisième samedi de
chaque mois, des enseignants
et étudiants d'espéranto af-
fluent de toute la Suisse à la
Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds afin de
prendre part au séminaire que
diri ge Claude Gacond , l' ani-
mateur et archiviste du Centre
de documentation et d'étude
sur la langue internationale
(CDELI).

La dernière rencontre du sa-
medi 20 fut un rendez-vous
particulièrement intéressant
avec Eduard Borsboom , prési-
dent de l'Institut international
d'espéranto à La Haye (Pays-
Bas). Ce professeur de littéra-
ture est venu parler de la nou-
velle génération des écrivains
espérantophones.

Selon Edouard Borsboom le
dynamisme littéraire de l' espé-
rantophonie est aujourd 'hui

comparable à celui de la
langue danoise. Mais contrai-
rement au peuple danois qui
est localisé dans un endroit
précis de la planète, les espé-
ranphones vivent partout sur
la Terre. Aussi reflètent-ils
dans leurs écrits les pro-
blèmes et préoccupations du
monde actuel. Nous entrons
dans un XXIe siècle de plus en
plus bilingue sur le plan litté-
raire. C'est en effet en anglais
et en espéranto que s'expri-
ment les écrivains préoccupés
d'universalité.

Mentionnons qu'à l'occa-
sion de cette rencontre,
Claude Gacond a été honoré
par l'Institut international
d'espéranto du titre de «ho-
nora IEI-kunlaboranto», ceci
pour ses mérites et initiatives
au sujet de l'enseignement de
l'espéranto, /comm

Nature Glycine en fleurs

Rue des Chevreuils, une glycine est en fleurs. Le fait est
assez rare ici, cette plante n'aime pas le gel. Deux
autres peuvent être admirées aux Arêtes, de même
qu'une clématite rose. photo Galley

"""' ¦ ï« AUTOS-MOTOS-VÉLOS

M\«¥) RENAULT Espace

Subjectivement la plus belle de sa catégorie ,
objectivement la plus sûre de sa catégorie.

\

-̂^ m̂~c—-— "——

. e /t? f ~w:

Verdict unanime d' un panel d'experts indépendants suite aux erash-tests menés par l'Euro NCAP en juin 1999:

f 

l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr de sa catégorie! Grâce notamment à l'ABS, au système de
retenue programmée SRP ainsi qu 'aux airbags frontaux et latéraux. Renault Espace dès Fr. 34400.- net (TVA
comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.Ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25

r^" " La base 
du 

succès
if iJjg pour votre annonce !

Y EEXPRE§£ EBSH ^Quotidien Jurassien LEpmML

DIVERS .

i' :':'̂ .. ¦¦rrttrarf
 ̂

¦.~~"~ WkW Offre valable jusqu'à épuisement du stock.

^̂  
Cette offre n'est pas disponible auprès de

^̂  
¦i'':>î*'>v*r,::. vi:4i;-fvv- :¦¦«":.:,¦ -̂ B*%^MS^HI 

certains spécialistes Expert listes 
ci-dessous.

•̂ i B B^ ^ ^ B̂^ ^ ^BpS'iBBfc &li ̂  ̂-̂ MSHBBS ! 1̂9̂ ^̂ >̂-''''-'-*--'----------M___ ^H

mmT m%\ m ** ¦* *MOTïïlWl B̂ £££ ; fl|

HéI I Le design intemporel souligne fa ' compétence technique.

Il iM I Avec un design novateur, un écran aussi plat qu'une image et une sonorité exceptionnelle,
B̂ T^̂ B I le XENTIA de Grundig 

vous 
impressionnera. Une qualité d'image maximale grâce 

à un tube-
&J I  I images 72 cm absolument plat et à la technique digitale 100 Hz. Avec son équipement
li «S I Virtual Dolby Surround (20 watts), ce téléviseur XENTIA de Grundig vous fait entrer dans le

PVfl I monde du cinéma! En plus: multinormes , Top-Té!étext et télécommande programmable.

¦ Z" I GRUNDIG XENTIA MF 72-490/8 DOLBY

K f̂l eicpert (W)
¦ i k ^M P E R F O R M A N C E  

ET 
C O M P E T E N C E  -̂ ? S

^FT^^k I - Magasins spécialisés Expert 
dans 

votre 
région: 

K»J 2350 Saignelégier: Expert Télémontagne, 032/951 22 30 • 2400 Le Locle:
¦ "•J Expert Robert, 032/931 15 14» 2720 Tramelan: Expert Télémontagne,

W^ M 032/487 43 84
008-741600



Peuple sahraoui Conférence
du pasteur Eric Perrenoud

Vendredi 26 mai à 2 Oh à la
cure protestante, le pasteur lo-
clois Eric Perrenoud et sa
belle-fdle, la doctoresse F.
Glassey Perrenoud , parleront
du voyage qu'ils ont effectué
au sein du peuple sahraoui en
compagnie du groupe de sou-
tien suisse.

Le peuple sahraoui, colo-
nisé puis envahi, lutte depuis

plus de 25 ans pour son indé-
pendance, sans avoir jamais
voulu exporter son combat ni
recourir au terrorisme. An-
cienne colonie espagnole, le
Sahara occidental a été vendu
au Maroc en 1975. Une partie
de la population sahraouie
s'est réfugiée en Algérie, près
de Tindouf, en plein désert , où
elle a créé écoles, dispen-

saires, ateliers , jardins pota-
gers, ouvrant également des
ambassades et envoyant des
représentants dans la plupart
des pays européens.

Mais, malgré un plan de
paix proposé par l'ONU en
1991, le processus d'autodé-
termination au Sahara occi-
dental n'a toujours pas pu
avoir lieu, /comm-réd

Train de blindes français
Grande attraction à la gare
C'est une foule de 200 a
300 curieux qui se pressait
lundi soir à la gare du
Locle-ville pour voir le pre-
mier train militaire transi-
tant par la Mère-Commune
des Montagnes. C'était
aussi la première troupe
européenne à fouler le sol
helvétique pour participer
à des manœuvres dans les
Alpes glaronaises.

Arrivé à l'heure prévue de
21h33 sur la voie 3, le train
spécial était remorqué par
deux locomotives diesel-élec-
trique, de type 66.000, c'est-à-
dire des machines affectées au
trafic marchandises, mais
aussi au service voyageurs sur
des lignes régionales telles que
celles des Vosges. Le convoi
était composé de deux voi-
tures-couchettes pour les 120
soldats engagés, d'un wagon
couvert de matériel et de wa-
gons plats transportant des
chars du 5e régiment de
blindés du camp militaire du
Valdahon. On comptait trois
véhicules sur pneus et sept
blindés sur chenilles.

Dès leur arrivée, les deux
66.000 ont été dételées par Da-
niel Hauri, cheminot de la
manœuvre de La Chaux-de-
Fonds, puis ont été garées
quelques minutes sur la voie 1,
pour la plus grande joie des cu-
rieux. Elles ont repris le che-
min du Col-des-Roches et de la
France vers 21h50. Puis la
rame Colibri , en provenance
de Neuchâtel, leur a succédé,
pour céder la place quelque
temps après à deux locomo-

En gare du Locle, l'un des chars du Valdahon a destina-
tion de Schwanden (GL). photo sp

tives Re 4/4 IL Celles-ci ont en-
suite pris le chemin de la voie
3 pour être accrochées en
double traction au train en at-
tente. Dans ce ballet ferro-
viaire, on dut encore attendre
le long train direct de Bienne et
le dernier régional de Neuchâ-
tel.

Et à 22h53, le chef de gare
Alain Ribaux put donner le re-
tentissant coup de sifflet du dé-
part. Les deux machines
suisses se sont ébranlées en
grande douceur pour remor-
quer le convoi de 600 tonnes,
pour attaquer la côte du Crêt-
du-Locle. Elles n'étaient pas de
trop, car en rampe, une telle lo-
comotive ne peut tracter «que»
500 tonnes toute seule.

Un dispositif de sécurité
avait été mis en place, avec des
membres de la gendarmerie,
mais aussi des soldats de
l'armée qui ont monté la garde
devant les chars, pistolet au
ceinturon. Le train a d'ailleurs
été accompagné durant le tra-
jet suisse par des soldats
armés et un chien! Le convoi
spécial a rejoint Bienne, où la
deuxième locomotive était dé-
crochée. Il a poursuivi sa route
j usqu'à Lenzbourg, où il devait
observer un arrêt durant la
nuit, avant de reprendre sa
route, via Wohlen et Ziegel-
briicke, pour Schwanden (GL) ,
lieu de débarquement de l'es-
cadron français.

BLN

Semaine du 24 au 30 mai
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis; rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail, entrepôt
douanier. Renseignements, tél.
913 70 93 (heures des repas).

Amis de la nature Chalet
des Saneys. Les 27 et 28 mai,
gardien vacant.

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

CAS, section de Som-
martel Samedi 27 mai,
L'Echelette. Réunion des parti-

cipants le 26 mai à 18h au res-
taurant de La Jaluse. Gardien-
nage au Fiottet : les 27-28 mai,
M. Robert-Tissot, R. Gindrat.
Gardiennage à Roche-Claire:
les 27-28 mai, B. Buffe, L.
Schneider (nettoyages).

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 29 mai,
répétition avec l'Union chorale
à 20h à La Chaux-de-Fonds.

Club des accordéonistes
Le Locle Répétition mardi de
19h30 à 22h au cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16.
Renseignements: L. Terraz, di-
rectrice, tél. 968 79 86.

Club du berger allemand
Entraînements mercredi dès

16h et samedi dès 14h au cha-
let.

Contemporaines 1924
Jeudi 8 juin , départ place
Bournot à 8h30. Question
transports, inscriptions au tél.
931 23 01 au plus vite.

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

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

SOCIÉTÉS LOCALES

La SPA section du Locle
compte 350 membres, soit
quelque 80 membres de
plus que l'an dernier, à la
grande satisfaction de la
présidente Jocelyne Tissot.
La section a du pain sur la
planche, entre les travaux
accomplis au chenil de la
Combe-des-Enfers et les
soins à donner aux ani-
maux mis en pension ou
abandonnés. L'an dernier,
46 chiens ont été placés au
refuge de la SPA. Heureuse-
ment, leur histoire finit
bien.

Claire-Lise Droz

Les nouveaux statuts de la
SPA section du Locle, adoptés
lors de la récente assemblée
générale, stipulent que la so-
ciété n'a pas exclusivement
pour but de faire cesser les
actes de cruauté et mauvais trai-
tements qui lui sont signalés,
mais .a aussi pour tâche de ré-
compenser par des diplômes les
personnes qui se feront remar-
quer par leur douceur et leur

patience envers les animaux
qui leur sont confiés. Pionnière
à se voir décerner ce diplôme,
Gaëlle Simoni, «assesseure» à
la SPA du Locle.

La présidente Jocelyne Tissot
a fait état d'une riche année
1999. Ainsi, les améliorations
apportées aux installations du
refuge se sont traduites notam-
ment par une augmentation du
nombre de parcs d'ébats et
l'installation d'un box de qua-
rantaine.

Chiens laissés pour
compte

D'autre part, 46 chiens ont
été remis au refuge de la SPA
au cours de l'année, qui ont pu
être placés pour la plupart:
chiens victimes de mauvais trai-
tements, abandonnés à la suite
du divorce ou de l'hospitalisa-
tion de leurs maîtres, ou faute
de temps pour s'en occuper...
Jocelyne Tissot remercie cha-
leureusement les nouveaux
maîtres de ces chiens, ainsi que
tous ceux qui se dévouent au re-
fuge, pour les promenades, les
travaux, les nettoyages et en

premier lieu les gardiens, Al-
fredo Luongo, Léo et Esther
Grandjean.

Pour sa part, la chatterie,
dont la gardienne est Lydia
Staudenmann, a recueilli l'an
dernier 51 chats. Tous ont pu
retrouver un foyer, sauf les
chats trop malades ou trop sau-
vages pour être placés. Là en-
core, on voit des cas émou-
vants, comme ce vieux mon-
sieur qui a dû laisser son chat
en entrant dans une maison de
retraite, mais qui vient le voir
régulièrement.

Utilité bien établie
L'utilité du refuge n'est plus à

démontrer puisqu'il a recensé
en 1999 1487 jours de pension
pour 197 chiens, sans compter
les chiens abandonnés ou
trouvés. D'autre part, la SPA a
participé à la pose de barrières
à batraciens aux Pargots; elle a
organisé une journée portes ou-
vertes, qui sera reconduite le 17
juin , et entretient des contacts
réguliers avec les autres sec-
tions du canton et le service
vétérinaire cantonal. CLD

Les pensionnaires du chenil, qu ils soient en «vacances» ou à la recherche d'un nou-
veau maître, sont hébergés avec sollicitude. photo sp

SPA La section locloise a du pain
sur la planche

Fête au temple Du vignoble
aux Compagnons du Jourdain!
Le Vieux Moutier sera témoin
d'une belle animation, sa-
medi. D'abord, dès tôt le ma-
tin, une dégustation et com-
mande de vin aura lieu sur le
parvis. Puis le soir, un gran-
diose son et lumières des
Compagnons du Jourdain
enchantera l'intérieur du
temple. En point de mire: le
lancement des travaux de
restauration de la Maison de
paroisse.

Le comité de rénovation de la
Maison de paroisse organise une
vente de vins dont le bénéfice

Dans la même lignée, le soir
même à 20hl5 au temple, les
Compagnons du Jourdain pré-
sentent «Gospel Memory», leur
nouveau spectacle de negro-spiri-
tuals, sur des textes et une mise
en scène de Gil Pidoux, et sous la
direction d'Olivier Nusslé. Un
son et lumières aussi grandiose
qu'émouvant. Les places seront
numérotées (des placeurs seront
à l'œuvre). Le comité organisa-
teur conseille donc de réserver
assez tôt , mais des billets peuvent
aussi être pris à l'entrée.

Le rêve serait bien sûr de rem:
plir le temple. Non pas tant pour

remplir les caisses, quoique ce
serait tout bénéfice pour la Mai-
son de paroisse! Mais ce concert,
«que nous avons eu une grande
chance d'avoir pu obtenir ici, au
Locle», vise aussi à créer une dy-
namique dans la paroisse, dans
la région. En même temps qu'il
lance les travaux de rénovation.

CLD

Temple, samedi 27 mai à
20H15, Les Compagnons du
Jourdain, «Gospel Memory».
Vente des billets: kiosque Si-
mone Favre, tél. 931 32 66,
ou à l'entrée du concert

sera entièrement destiné aux fu-
turs travaux. Ce samedi 27 mai,
une dégustation et commande de
vin est organisée de 7h30 à midi,
puis de 16h à 20h devant le
temple. C'est le point d'envoi,
puisque ces commandes de vin
se poursuivront ensuite pendant
plusieurs mois. Un encaveur du
Bas propose ainsi vin rouge, vin
blanc et œil-de-perdrix dans des
bouteilles qui seront munies
d'une étiquette-photo de la Mai-
son de paroisse. «Nous espérons
bien que la populat ion sera sen-
sible à cette action», commente
Bernard Vaucher.

Les Compagnons du Jourdain s'y entendent, à faire vi-
brer leur public. photo sp

Les travaux de rénovation
de la Maison de paroisse dé-
buteront tout prochaine-
ment, à mi-juin. Ils sont de-
vises à 300.000 fr., rappelle
Bernard Vaucher, et 60.000
fr. ont déjà été obtenus.
D'autres réponses sont at-
tendues. Le comité remer-
cie chaleureusement «ces
dizaines et dizaines de dona-
teurs» qui ont déjà répondu
présent, /réd

Maison de paroisse:
CCP 17-604060-5

Un grand
merci
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Le chiffre d'affaires du ski de
fond pour la saison écoulée
est en baisse de 400.000 FF,
à cause principalement des
arbres qui obstruaient
l'accès au réseau de pistes.
Haut-Doubs Ski de Fond, l'or-
ganisation faîtière fédérant
les vingt sites nordiques du
département, a communi-
qué lundi soir à Gilley le bilan
de la saison hivernale.

Alain Prêtre

Un constat s'impose et s'ap-
plique à seize des vingt sites: l'é-
rosion du produit de la vignette
ski de fond. Le chiffre d'affaires
s'élève à 3,4 millions de francs
français, contre 3,9 pour la cam-
pagne 1999/2000. «Il y  a eu
moins de jours d'enneigement,
qui p lus est souvent faible au-des-
sous de 1000 mètres», avance Al-
bert Bourgon, président de Haut-
Doubs ski de fond, pour expli-
quer ce recul des recettes. Les ca-
prices de la météo ont indiscuta-
blement handicapé l'économie
touristique hivernale, mais, plus
encore, l'effet tempête a exercé
un impact extrêmement négatif.
D a été dissuasif pour la clientèle,
ce que reconnaît d'ailleurs volon-
tiers Albert Bourgon: «Nous
avons eu moins de touristes. Cer-
tains ont annulé leur séjour». Il a
rendu ensuite nombre de pistes
non seulement impraticables en
raison des arbres renversés, mais
dangereuses à parcourir. «De
nombreuses p istes étaient
f ermées. Plusieurs communes ont
interdit la pratique du ski de fond
pou r des motifs de sécurité, et cer-
tains sites n'ayant p lus un kilomé-
trage suffisant à offrir ont choisi

Le chiffre d'affaires du ski de fond dans le Doubs en recul de 400.000 FF. photo sp

d'ouvrir gratuitement leurs
p istes», observe le président de
Haut-Doubs ski de fond.

L'exploit de Chapelle
Les gains réalisés par les sites

sont sans commune mesure
entre Nods, qui a encaissé 360
FF, et Chapelle-des-Bois, qui a en-
grangé 812.000 FF. Le manque à
gagner varie de 30 à 50 pour
cent. Le val de Morteau a limité
la casse, accusant une perte de
23.835 FF par rapport à l'exer-
cice précédent de 201.050 FF.
Quatre zones ont tout de même
réussi dans ce contexte très défa-
vorable l'exploit d'améliorer
leurs revenus. Albert Bourgon
parle d'une «très nette augmenta-

tion pour Chapelle-des-Bois, le val
deMouthe» et, dans une moindre
proportion , pour Dommartin et
Les Verrières-de-Joux. Il relève
que 85% du chiffre d'affaires du
ski nordique dans le Doubs se
réalisent des Fourgs à Chapelle-
des-Bois.

Certains gestionnaires de sites
se sont élevés lundi soir contre le
démarchage effectué auprès de
comités d'entreprises pour la
vente de vignettes saisonnières à
tarif réduit. «Cela est choquant,
car la règle veut que la vignette se
vende sur la neige», tonne André
Roland, responsable de la zone
nordique du val de Morteau. Une
réflexion s'engagera sur cette
question afin d'adopter une poli-

tique commune en la matière
pour l'hiver prochain. «Nous
po urrions demander aux CE de
proposer à leurs membres d'ache-
ter la redevance sur le site de leur
choix et de se faire rembourser
après», préconise Albert Bour-
gon.

Le sous-préfet de Pontarlier, re-
venant en fin de séance sur le pro-
blème posé par l'impossibilité de
commercialiser certaines pistes à
cause des résineux renversés, a
obtenu de l'ONF la garantie que
90% du réseau seraient dégagés
pour l'hiver prochain. Subsiste
tout de même une interrogation
quant à la sensibilité et à la réac-
tivité des propriétaires de forêts
privées à ce sujet. PRA

Ski de fond La tempête cause
d'une érosion des recettes

Patrimoine Le caractère
des petites cités comtoises

C'est au cours d'une ré-
ception amicale à l'hôtel de
région , sous la houlette du
président Jean-François
Humbert , que les «petites
cités comtoises de ca-
ractère» ont fêté leur
dixième anniversaire. De-
puis 1990, à l'initiative de
Bernard Joly, sénateur de
Haute-Saône, président fon-
dateur, vingt-trois cités ru-
rales du Doubs , de la Haute-
Saône et du Jura se sont
réunies pour valoriser et
promouvoir leur patrimoine
en développant un accueil de
caractère. Leur action
s'adresse à chaque visiteur,
touriste de passage ou habi-
tant. «Nous avons voulu par
de nombreuses réalisations
relever le défi du tourisme
culturel en milieu rural, car
nous pensons que ce peut
être un facteur de mobilisa-
tion et une chance de renou-
veau, a rappelé Bernard
Joly. Nous nous sommes ins-
p irés de l 'exemple de la Bre-
tagne, qui avait défriché le
terrain dans ce domaine».
Jean-François Longeot,
maire et conseiller général
d'Ornans, actuel président ,

a présenté le programme de
l'année. Tout commencera
par un rallye, le samedi 27
mai , pour une découverte en
auto ou à moto des cités
adhérentes de l' association.
Gratuit , il s'adresse à tous.
Il suffit d'être au départ
d'une des bourgades entre
9h et 10h30 et de passer
dans cinq d'entre elles en ré-
pondant aux questions
posées. Point de ralliement à
Ornans, défilé de voitures
anciennes, animation,
concert et dégustations com-
toises. La saison se poursui-
vra avec de nombreuses ma-
nifestations. Itinéraires, pro-
duits du terroir, loisirs va-
riés avec, en prime, du 16
au 24 septembre, sept
journées patrimoine. De
Château-Chalon à Saint-Hip-
polyte, en passant par Sa-
lins-les-Bains , Baume-les-
Dames et Fondremand, que
d'édifices remarquables et
de témoignages «d'usage et
tradition» à découvrir. Ren-
seignements: Petites cités
comtoises de caractère, 28,
rue de la République,
25044 Besançon. Tél. 03 81
62 01 65. DRY

Bernard Joly, président fondateur, et son successeur
Jean-François Longeot. photo Roy

Vendredi 26 mai 2000, 
MATC H AU LOT.O J EST .

Salle Communale nC J\ P A PHICCC 
<° Lots de consolation
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Cortaillod A l'heure
du scrabble ce week-end

Ce week-end, la salle
Cort'Agora vivra à l'heure des
jeux de lettres avec le 24e
championnat suisse de
scrabble, organisé par la fédé-
ration suisse de cette discipline
en collaboration avec le club
Jouer à tout de Cortaillod.

Plus d'une centaine de parti-
cipants sont annoncés, venant
des 26 clubs suisses, dont les
cinq du canton de Neuchâtel:
Areuse-Fleurier, Boudry, La
Chaux-de-Fonds, La Croisée-
Val-de-Ruz et Neuchâtel . Seuls
les joueurs licenciés sont auto-
risés à s'inscrire. Mais le public
est invité à jouer: des tables et
des jeux seront à sa disposition.

Trois Boudrysans
outsiders

Sur le plan national , les favo-
ris de cette compétition sont no-
tamment Gérald Imboden, de
Vouvry (champion suisse en
titre). Chez les Neuchâtelois,
on pourra encourager les outsi-
ders, comme Jean-Jacques

Somville (champion cantonal
en titre) , Marie-Josée Kissling
et Germaine Gobbo, tous trois
de Boudry. Il y aura aussi
Claude Tharin , du club du Val-
de-Ruz, et Patrice Jeanneret
(Areuse-Fleurier).

Les précédents champion-
nats suisses se sont déroulés
l'an dernier à Bulle et en 1998
dans notre canton, au Val-de-
Ruz. Rappelons que Fleurier,
en 1991, avait eu l'honneur
d'organiser les championnats
du monde.

Précisons encore qu'à l'issue
de cette compétition à Cor-
taillod , les 18 meilleurs Suisses
(dont 5 Neuchâtelois) seront
qualifiés pour les champion-
nats du monde élite, qui se dé-
rouleront à Paris cet été.

CLG

Programme du 24e cham-
pionnat suisse à Cort'Agora:
Samedi, 1re manche à 13h45.
Dimanche, début à 9h45 et
remise des prix à 18H30

Neuchâtel Petit guide à usage
des festivaliers du fantastique
Demain commencera le
premier Festival interna-
tional du film fantastique
de Neuchâtel, qui se termi-
nera dimanche. Petit
guide pratique de la mani-
festation (un programme
complet se trouve sur le
site du festival: www.
nifff.ch).

Projections Les écrans
des salles du cinéma Apollo
et de son cousin des Arcades
se pareront à 43 reprises de
leurs habits fantastiques, of-
frant chaque jour au specta-
teur le choix entre les films
de la compétition internatio-
nale , ceux du concours de
courts métrages suisses, les
rétrospectives consacrées à
Paul Verhoeven et à Shinya
Tsukamoto, enfin les inédits.
S'ajoutent à cela une projec-
tion surprise le samedi soir
et la soirée de clôture le di-
manche soir aux Arcades. Ta-
rifs: 12 francs pour les
séances à l'Apollo, 15 francs
pour celles aux Arcades, 60
francs pour l'abonnement

(cinq entrées+cérémonie et
film de clôture).

Animations Le festival
sortira tous les jours des
salles obscures à l'occasion
d'événements regroupés sous
l'appellation «Hors champ» .
Se produiront ainsi sous cha-
piteau et au Jardin anglais
(entrée libre): demain , Le
group (musi que), Carré
rouge compagnie (théâtre -
tous les jou rs) et Lucien Du-
buis Quartet (accompagne-
ment musical de «The Phan-
tom of the opéra»); vendredi ,
Costantini et Riccina (danse),
Arthur de Pury et Cyril Bur-
ger (performance) et 8mm
Collectif (accompagnement
musical de courts-métrages);
samedi , la compagnie 333
(théâtre pour enfants), les
Batteurs de pavés (théâtre
pour enfants), Julien Boisa-
den (musique), Jean-20 Hu-
guenin (musique) et «la»
soirée du festival (musique et
cinéma, également au casino
de La Rotonde - entrée: 22-
25 francs); enfin , brunch le
dimanche.

Au Jardin anglais, un œil venu d'ailleurs veille au grain.
photo Leuenberger

Le péristyle de l'Hôtel de
ville exposera «The Last Sup-
per», de Leza Lidow, ainsi
qu 'une collection d'anciennes
affiches de films fantastiques.
Enfin , le groupe de théâtre an-
tique de l'Université de Neu-
châtel jouera «Les gre-

nouilles», d Aristophane,
jeudi , vendredi et samedi à
20h30 , ainsi que dimanche à
16 heures au théâtre (entrée:
12-18 francs).

Frédéric Mairy

Lire aussi en page 21

Val-de-Ruz L'eau
tourne au vinaigre

Les deux frères ennemis de
La Vue-des-Alpes ont comparu
à nouveau hier après-midi de-
vant le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, appelé à traiter
une affaire de citerne conta-
minée avec de l'eau trans-
portée dans une bossette à pu-
rin. Si D., le prévenu, estime
n'avoir rien à se reprocher,
son frère J.-P. lui reproche via
la justice d'avoir contaminé
l'eau de son immeuble en
juillet dernier. Le juge Pierre
Bauer rendra son verdict le 5
j uin prochain.

D. a parfaitement admis
avoir transporté de l'eau dans
sa bossette, pour la mettre
dans la citerne qu'il possède
en copropriété avec son frère.
Ce dernier a cependant
constaté immédiatement
après ce transport que l'eau
de ses robinets avaient une

odeur telle qu'elle était mani-
festement impropre à la
consommation. Ce qu'ont
confirmé après coup les ana-
lyses faites par le Laboratoire
cantonal. Mais D. a affirmé
pratiquer de la sorte depuis
dix ans au moins sans aucun
problème, moyennant des net-
toyages «impeccables» à haute
pression, suivis de brossages
et de rinçages.

L'avocat du plaignant a es-
timé «inconcevable» un trans-
port hygiénique d'eau dans
une bossette à purin et de-
mandé la condamnation du
prévenu. Qui s'est défendu en
affirmant que des circons-
tances naturelles exception-
nelles, comme des averses de
grêle, pouvaient faire tourner
l'eau des citernes de La Vue-
des-Alpes.

PHC
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Tribunal Bébé décédé, mari accusé
Comment est décédé l'enfant

à naître de l'épouse de l'habi-
tant de l'Entre-deux-Lacs qui
comparaissait hier matin de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel? La réponse à cette
question a bien failli renvoyer
ce jeune homme devant la Cour
d'assises sous l'accusation de
meurtre ou d'instigation au
meurtre. Mais il s'est finale-
ment retrouvé devant la prési-
dente Geneviève Calpini Ca-
lame sous la prévention d'avor-
tement commis par un tiers.

Une réquisition de six mois
d'emprisonnement, soit le
maximum que peut infliger un
tribunal de police, pèse quand

même sur lui. Il ne risque tou-
tefois guère de retourner der-
rière les barreaux pour cette
affaire: il a déjà subi six mois
de détention préventive.

Le ministère public a re-
noncé à faire juger le prévenu
par la Cour d'assises à cause
du flou et des contradictions
qui entourent un aspect essen-
tiel de l'affaire: pour quelle rai-
son l'épouse du prévenu, alors
au huitième mois de sa gros-
sesse, a-t-elle perdu son enfant?

On sait que , lors d'un sé-
jour dans le pays de son mari ,
elle est allée chez un médecin
ou dans un hôpital et qu'à son
retour, elle ne portait plus

l'enfant. Mais a-t-elle accouché
- ou l'a-t-on fait accoucher -
d'un bébé mort-né, ou une
tierce personne a-t-elle tué un
nouveau-né prématuré mais
par ailleurs bien vivant?

Quelles intentions?
Les débats d'hier n'ont

guère permis d'éclairer cet as-
pect de l'affaire. Ils n'ont pas
non plus permis de détermi-
ner les véritables intentions
du prévenu et de son épouse.
L'avocat de l'accusé a certes
demandé une expertise psy-
chiatrique de la plaignante.
Mais Geneviève Calpini Ca-
lame lui a répondu que, sept

ans après les faits, l'opération
ne servirait plus à grand-
chose.

La présidente devra donc
examiner sans cet éclairage
d'expert des déclarations com-
plètement opposées : «C'est lui
qui voulait que j 'avorte», a af-
firmé la jeune femme. Mais le
prévenu a assuré qu 'elle-
même n'avait pas toujours
voulu garder l'enfant et qu'elle
était, de sa propre initiative,
allée consulter des médecins
dans une perspective' d'inter-
ruption volontaire de gros-
sesse. Le tribunal rendra son
jugement début juin.

JMP

Le Pâquier Une Bulle pour s'ouvrir au monde
Le Pâquier tire souvent pro-

fit de son très relati f isolement
pour monter de grandes
choses. C'est donc dans cet
univers associatif bouillonnant
que La Bulle a planté ses quar-
tiers à côté du Battoir.
Françoise Pétremand y voit
une nouvelle occasion d'expri-
mer la très grande capacité
d'accueil du village. Dès ce
soir, le public «de l'extérieur»
a l'occasion de rendre visite
aux Corbeaux. Tout commen-
cera en chansons dès 20
heures avec le chœur mixte de

La Combe-Biosse et les dis-
cours de Françoise Pétremand,
du président de la Région Val-
de-Ruz François Cuche et de
Jacques de Montmollin, direc-
teur de La Bulle. Puis le pre-
mier débat emmènera le public
sur la piste du projet de Myco-
rama, du Site de Cernier, avec
son instigateur le professeur
Jean Keller et divers interve-
nants.

Demain dès 20h30, La Bulle
réfléchira au concept de Neu-
châtel canton vert, avec divers
représentants des milieux na-

turels et touristiques neuchâte-
lois. Vendredi, touj ours à
20h30, le forum réunira divers
intervenants autour de la ques-
tion des eoliennes, avec la com-
paraison entre les approches
neuchâteloises et bernoises.

Le programme de samedi a
quelque peu contrarié les mi-
lieux théâtraux du village,
puisqu 'il po.se un cruel di-
lemme. Où aller entre le Festi-
val de théâtre amateur de Fon-
tainemelon et La Bulle, qui ac-
cueille le comédien du cru qui
a réussi, Benjamin Cuche? Ga-

geons que les deux manifesta-
tions seront fort bien revêtues.
Le Pâquier accordera une
large place dès 20h30 aux sou-
venirs d'une région, autour
d'un verre et d'excellents pro-
duits du terroir. Lundi, tou-
jours à la même heure, le pu-
blic aura l'occasion de débattre
autour du projet de nouvelle
Constitution neuchâteloise et,
mardi, autour du concept de
commune unique lancé pour le
Val-de-Ruz par les socialistes
du district il y a quatre ans.

PHC

Savagnier Invités de
prestige pour les chanteurs

La prochaine édition des
rencontres du Giron des chan-
teurs du Val-de-Ruz, préparée
par la chorale mixte La Taren-
telle, de Savagnier, mettra le
chant en valeur sous de mul-
tiples formes, vendredi, sa-
medi et dimanche prochains
au centre communal de La
Corbière. En tête de pro-
gramme, vendredi soir à
20h30, un concert de gala
donné par la chorale du Bras-

sus. Le samedi de 13h30 à
18h et le dimanche de 9h à
llh30, la salle de spectacles
de Savagnier accueillera un
atelier choral animé par un vé-
ritable spécialiste: Pierre Hu-
wiler. Dimanche dès 14
heures, les chorales du Val-de-
Ruz seront de la fête pour in-
terpréter les œuvres qu'elles
auront préparées pour l'occa-
sion.
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AK2F.

ir A K**fc ^̂ Jy
 ̂
<L }°Ç*lfcta  ̂ m 1 mr ~̂*̂  mw •
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Siams Temple de la microtechnique
pris d'assaut par des pèlerins ravis
Quand une ville se targue
d'être une capitale, un mo-
nument au moins doit la
rendre unique. Jusqu'à sa-
medi, Moutier bénéficiera
de cette chance. Ouvert
hier, le Siams devrait atti-
rer quelque 15.000 visi-
teurs. Les premiers à
l'avoir fréquenté étaient vi-
siblement impressionnés.

Les visiteurs étrangers, en
provenance d'une vingtaine de
pays, attendus jusqu'à samedi
au Salon des industries de l'au-
tomation, de la mécanique et
de la sous-traitance (Siams),
croiront à une plaisanterie de
leur interlocuteur quand il l'en-
tendront prétendre que l'habi-
tuelle vocation de ce quartier
de Moutier est sportive, avec

une patinoire, une halle de
sport , une piscine et des courts
de tennis. C'est pourtant à par-
tir de cette infrastructure que,
tous les deux ans depuis la fin
des années quatre-vingt,
s'opère une incroyable mue
pour abriter le salon industriel
leader de l'Arc jurassien.

Endroit magique
Président dès la première

heure du Siams, Francis Kol-
ler affiche toujours la même
émotion et la même fierté au
moment de son inauguration.
Hier, il a rendu un hommage
appuyé à tous ceux qui se sont
dévoués dans l'ombre (voir en-
cadré) pour faire de ce lieu
«un endroit magique devenu
au f i l  des éditions le temple de
la microtechnique» . Les

quelque 200 personnes asso-
ciées à cette cérémonie d'ou-
verture app laudissent. Dans
un long cortège slalomant
entre les stands des 462 expo-
sants, ils viennent d'avoir l'oc-
casion de vérifier la véracité
de l'affirmation présidentielle.

Jamais cette exposition , ré-
partie sur 7000 m2, n'aura été
aussi impressionnante, ce qui
fera dire au conseiller d'Etat
Mario Annoni; «Une fois  de
p lus le Siams a réussi le pa ri
d'assumer sa croissance. Tou-
jours p lus d'exposants, p lus de
surface, p lus de professio nna-
lisme, mais toujours autant de
convivialité» .

Appel entendu
Son prédécesseur à la tri-

bune, le maire prévôtois

Maxime Zuber ne s'est pas fait
faute d'utiliser dans son dis-
cours l'appellation «Moutier,
capitale de la microtech-
nique» , slogan affiché aux
quatre coins du pays. «Ce sa-
lon illustre l'incroyable poten-
tiel économique que recèle
cette région malgré sa situa-
tion périp hérique. Nos ma-
chines sont les meilleures
parce qu 'elles sont le fruit
d'une tradition technologique
et d'une culture de développe -
ment qui constituent notre ca-

President du Siams, Francis Koller a servi de guide à la marraine de cette exposition
industrielle, la conseillère aux Etats zurichoise Vreni Spoerry. photo Galley

p ital et le terreau de notre
prospérité économique.»

Encore faut-il de bonnes dé-
cisions politiques, du style
d'un «arrêté Bonny bis», pour
le fertiliser. Dans la perspec-
tive d'importantes décisions à
prendre sous la coupole fédé-
rale, le maire de la «cap itale
microtechnique» demanda à la
zurichoise Vreni Spoerry, mar-
raine du salon mais surtout re-
présentante de la «cap itale
économique» , de j ouer de son
influence le moment venu

pour combler les handicaps
des régions périphériques.

Cet appel , la conseillère aux
Etats zurichoise certifia l'avoir
reçu cinq sur cinq, elle dont le
propos insista sur la complé-
mentarité des rapports entre
l'économie et la politique. Hier
en tout cas, cette connivence
sautait au yeux. Autour des pe-
tits fours, chefs d'entreprise et
élus laissaient leur sourire tra-
duire l'impression d'être réel-
lement sur la même longueur
d'onde. Nicolas Chiesa

Prévoir même les impondérables
«La veille de l ouverture du

salon, nous étions sans nou-
velle d'une vingtaine d'expo-
sants». L'aveu résume le
stress lié à l'organisation de
toute manifestation d'enver-
gure.

Il en faudrait toutefois plus
pour faire perdre sa légen-
daire sérénité à Walter
Schmid, directeur du Siams.

Comme toujours , les finitions
se sont terminées dans la nuit
précédant la cérémonie
d'inauguration. Mais à
l'heure H, tout était prêt.

En coupant le traditionnel
ruban, Vreni Spoerry a ainsi
pu faire valoir ses talents de
couturière. «A ce moment-là,
je sais que le p lus dur est
fait », confie Walter Schmid,

qui depuis un mois a prati-
quement élu domicile à la pa-
tinoire pour diriger les opéra-
tions de montage de l'exposi-
tion. «Le moindre détail doit
être p lanif ié , faute de quoi la
confusion menace de s 'instal-
ler». Une nouvelle fois, le
Siams est parvenu à écarter
ce danger.

NIC

Tramelan et Neuchâtel La voie est ouverte
au brevet fédéral de formateur

*, V.

Du CPLN, Marie-Louise Carrera, responsable de forma-
tion, et Jean-Pierre Gindroz, directeur, entourant le di-
recteur du CIP Claude Merazzi. photo Leuenberger

Une filière vers le brevet
fédéral de formateur pour
adultes ouvre cet automne
dans l'Arc jurassien, en
vertu d'une nouvelle colla-
boration entre le CIP (Tra-
melan) et le CPLN (Neu-
châtel).

Un nouveau pont est jeté
entre le Centre interrégional
de perfectionnement de Tra-
melan (CIP) et le Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâ-
telois (CPLN). Les deux insti-
tutions présentaient, hier à La
Neuveville, le concept de cours
qu'elles conduiront de concert
dès cet automne pour l'obten-
tion du brevet fédéral de for-
mateur trice) pour adultes.

Souple parce que scindée en
trois modules distincts, cette
filière offrira une formation à
différents niveaux.

Nouveau venu sur la scène
des diplômes reconnus par la
Confédération, le brevet fédé-
ral de formateur répond à la
professionnalisation du sec-
teur «formation continue»,
qui a explosé dans les années
nonante, mais sans que le mé-
tier de formateur pour adultes
ne soit officiellement reconnu.
Une tare aujou rd'hui corrigée.

Ce nouveau métier se dé-
cline en quatre filières: une
formation de base à l'anima-
tion (FFA1), reconnue par la
Fédération suisse pour l'édu-
cation des adultes; le brevet

fédéral sous forme modulaire
(premier module: FFA1); un
diplôme de niveau HES-HEP
(Hautes Ecoles spécialisée et
pédagogique); une licence uni-
versitaire es sciences de l'édu-
cation (Genève).

Afin de permettre à l'Arc ju-
rassien d'offrir le plus grand
choix possible aux futurs for-
mateurs d'adultes, le CPLN et
le CIP sont entrés ensemble
sur le terrain du brevet fédéral.

Trois volets seront proposés
dès septembre prochain. Le
premier (99 heures de cours)
relève de la formation de base
à l'animation. Le second (80
heures) traitera de l'encadre-
ment d'un groupe en forma-
tion , l'entretien de conseil et le

coaching des élèves. Le troi-
sième niveau (115 heures) pré-
parera à la conception, au pi-
lotage et à l'évaluation d'une
action de formation.

Bien que le centre adminis-
tratif de cette formation soit
établi à Tramelan, les cours se
dérouleront tantôt au CIP,
tantôt au CPLN, les forma-
teurs se déplaçant d'un site à
l'autre selon la provenance
des inscrits. Un module s'é-
tend sur une demi-année, à
raison de deux à quatre jours
par mois.

Philippe Racine

Renseignements et inscriptions
au CIP, tél. 486 06 06 ou sur le
site web http://cip-tramelan.ch

Drame de Villeret Accident
ou infanticide, nul ne tranche
Les investigations effec-
tuées à la suite du drame
qui avait fait trois morts,
dont deux bambins, l'au-
tomne dernier à Villeret,
sont désormais closes.
Les autorités judiciaires
n'ont procédé à aucune
inculpation et n'ont pas
tranché entre un accident
ou un double infanticide
suivi d'un suicide.

Les faits connus, ainsi
qu'ils étaient apparus immé-
diatement aux sauveteurs et à
la police: il était à peu près 11
h, le jeud i 23 septembre de
l'an passé, lorsqu'un homme
avait découvert son épouse,
grièvement brûlée, et ses
deux fils , âgés respective
ment de deux et six ans, sans
vie dans leur appartement sis
à Villeret.

Les corps des enfants
étaient brûlés également,
mais les enquêteurs consta-
taient immédiatement qu'au-
cun incendie ne s'était dé-
claré dans la maison.

Selon les résultats de 1 en-
quête policière, le drame se
serait déroulé entre 8h et
8h30. A ce moment-là, seuls
les deux enfants et leur mère
étaient présents dans l'appar-
tement.

Les analyses effectuées par
les instituts de médecine lé-
gale des Universités de Berne
et de Lausanne ont révélé que
les brûlures, liées à du feu
impliquant l'utilisation d'al-
cool à brûler, étaient à l'ori-
gine du décès des trois per-
sonnes. Une bouteille d'al-
cool à brûler presque vide a
d'ailleurs été retrouvée dans
l'appartement.

Par ailleurs, les analyses
toxicologiques n'ont décelé
aucune drogue ou substance
de nature particulière dans
les corps des victimes.

Ni tiers, ni secte
Sur la base des nombreux

témoignages recueillis, de
l'analyse technique des
traces et de l'examen appro-
fondi de toutes les hypo-

thèses, 1 enquête a confirmé
l'absence d'intervention
d'une tierce personne. Elle a
démenti également tout lien,
même ténu, entre une secte
ou un procédé sectaire quel-
conque et le déroulement du
drame.

Par contre, les nombreuses
investigations entreprises du-
rant près de huit mois, no-
tamment scientifiques, n'ont
pas permis de tirer de conclu-
sion définitive quant à la va-
riante à retenir. Ainsi les spé-
cialistes ne tranchent-ils pas
entre la thèse du double in-
fanticide suivi du suicide de
la mère et la thèse de l'acci-
dent. Dans les circonstances
actuelles, les autorités judi-
ciaires estiment que cette
question peut toutefois rester
ouverte, attendu qu'il n'y a
pas lieu de procéder à une in-
culpation, soit en raison du
décès de la protagoniste du
drame, soit faute d'acte pu-
nissable. Ainsi donc, il a été
mis un terme à l'action pé-
nale, /pcb-réd

I rrigation Rivières
et ruisseaux utilisables
Le canton de Berne publie
une carte des ruisseaux et
rivières utilisables pour
l'irrigation agricole.

En cas de sécheresse, les
agriculteurs prélèvent de l'eau
dans des rivières et ruisseaux
dont le débit résiduel descend
souvent trop bas. On a donc
équipé de jauges les cours
d'eau à faible débit; autorités
et utilisateurs peuvent ainsi vé-

rifier que le débit résiduel ne
tombe pas trop bas.

La nouvelle édition de la
carte «Prélèvements d'eau
dans les cours d'eau superfi-
ciels» indique rivières et ruis-
seaux pour lesquels les com-
munes peuvent accorder une
autorisation temporaire de
prélèvement.

Elle répertorie ceux où les
prélèvements sont possibles
en tout temps (Aar, grands

lacs, etc.), ceux où ils sont
possibles si le débit dépasse le
débit de dotation et enfin ceux
où les prélèvements sont inter-
dits , /oid-réd

La nouvelle carte s'obtient
gratuitement à l'Office de
l'économie hydraulique,
Reiterstrasse 11, 3001 Berne,
tél. (031) 633 38 24/23, fax
(031) 633 38 50, e-mail
markus.gasser(«'bve.be.ch

Ici et aufeocnd '6uc
Conférence

- Conférence-débat sur les
donations, par Maître Beat
Gerber, Royal de Tavannes,
16h (entrée libre).

Exposition
- Siams, patinoire de Mou-

tier, ouverture au public de
9h à 18 h; Forum économique
de la CEP 12h; réception de la
délégation neuchâteloise 16
h; conférence de Franz von

Dâniken, secrétaire d'Etat au
DFAE, «La politique eu-
ropéenne de la Suisse après le
21 mai» 18 h 30; soirée de
l'Europe avec Mario Annoni,
Jean Rosselot et Aloys Ochs-
ner.

Musique
- Société d'orchestre de

Bienne, chœur de l'Ecole nor-
male de Bienne, chœur ad hoc
Requiem et Chœur des ensei-

gnants du Jura bernois, Pa-
lais des congrès de Bienne,
20h. (réservations tél. 366 72
51)

Soirée musicale par
quelques élèves de flûte tra-
versière de l'Ecole de mu-
sique de Bienne, rue de la
Gare 11, salle 301, 19h.

Pro Senectute
Assemblée générale,

Royal de Tavannes, 17h.
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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Esthétique et facilité
d'entretien combinés

avec une Triple Garantie
contre l 'usure, les taches

et la décoloration
à la lumière.

Pergo tout simp lement!

I1BPERGO
f/m HG COMMERCIALE
I II' ¦ ' ¦ ¦ '; . '
I P Matériaux de construction

Corcelles 032 925 90 00
Givisiez 026 460 81 60
La Chaux-de-Fonds 032 925 90 00
Martigny 027 721 71 46
Matériaux Buser + Cie S.A.

144-040604 Bienne 032 366 55 55

AVIS OFFICIELS

^ UNIVERSITÉ DE
il #1 NEUCHÂTEL
'-n ««* Faculté des sciences

Jeudi 25 mai 2000 à 17 h
A l'Institut d'informatique

Rue Emile Argand 13, Salle B103
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Justin Picard,
titulaire d'un diplôme d'ingénieur

physique et d'une maîtrise
en génie électrique de l'Ecole
Polytechnique de Montréal.

Les systèmes
d'argumentation

probabiliste appliqués
à la recherche
d'information.

Le doyen:
028-257814/Duo J.-P. Derendinger

ENSEIGNEMENT

IHTTI Sc hool ci Hôtel Management Neuchâtel
Neuchâtel, Switierland

Pleasç ask Maria Baks for
; information at our head office:
IHTTI, Box, 4006 Basel, tF~\_ ~?**
Switzerbnd ^M &
Pbone: ++41 61 312 30 94 ^'
Fax: ++41 61 312 60 35 nnj?(

_
(£,r.

E-mail: headoffice@ihtti.ch LlInlliulJ
Web-page: http://www.ihtti.ch U ~""

720-700002/4x4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Droguerie - Herboristerie

WÊpROZÊË
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur, T. Kùnzi • Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats

132-061505

pi ® alfaset
\\, Maxi-Gril
iVJV Fr. 850.-, TVA incluse

Jt '' Une production alfaset

f i Terreaux 48 alfasetene.ch

alfaset 23W-3 Chaux-de-Fonds

m-mmmw 032/967 96 50 «fax 51»

Police secours 117

ÂêM^âtSéjour* linguistiques

003-708695/ROCPLAN DE 5 JOURS
À LA CHAUX-DE-FONDS
DATES: du lundi 5 juin au vendredi 9 juin,

chaque soir à 20 heures.

LIEU: Ligue Pulmonaire
Rue de la Serre 12
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

DIVERS 

JE
y^

Pour votre manifestation sportive,
misez sur le bon cheval :

l'annonce. Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

CHAMPEX-LAC, VALAIS

Hôtel Splendide
Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue pano-
ramique, cuisine soignée, chambre spa-
cieuse (bains/douche-WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651.-.
Réduction AVS.
Enfants: gratuité ou réduction, garderie.
Se recommandent: E. + M. Lonfat,
tél. 027 78311 45, fax 027 783 35 30,
1938 Champex-Lac. 720-211173/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

ANTICA AUCTIONS
Au Château - 1165 Allaman
Tél. 021/808 74 25 Fax 021/808 64 62

EXCEPTIONNELLE VENTE AUX ENCHÈRES

NEUCHÂTEL
Lundi 29 mai 2000 à 18 h

dans les salons de l'Hôtel Beau-Rivage

GRANDS VINS
Châteaux d 'Yquem, Mouton-Rothschild, Pétrus,

Cheval Blanc, Haut-.Brion, Latour, Lafîte-Rothschild,
Margaux, Ausone, Le Pin, l'Angélus, Montrose...

Pommard, Romanée, Gevrey-Chambertin, La Tâche,
Nuits Saint-Georges, Volnay... Cognac et Champagne...

Environ 1500 bouteilles, de 1834 à 1996
à l'unité et par lots

Certaines mises à prix à moins de Fr. 100.-1
Echute 16% - Liste détaillée sur demande.
Exposition: Dimanche 28 de 14 h à 18 h

et lundi de 10 h à 17 h. 022-028052/Duo

DIVERS
/*

"" ynt 132*71288 ̂ v

<rrf/% Pompes funèbres *
<£/ Toutes formalités, jour et nuit

A. WÀLTI & M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds •

V Tél. 032/968 22 64 J
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DIVERS 



Selon les comptes de 1999
du canton du Jura , les em-
prunts contractés par l'Etat se
montaient à fin 1999 à 454
millions de francs. Le taux
moyen de ces emprunts était
de 4,718%, en constant recul
depuis trois ans. Sur ce total ,
314 millions ont été prêtés par
diverses banques ou compa-
gnies d'assurances, 40 mil-
lions par deux grandes
banques et 100 millions sous
la forme de deux emprunts
obligataires publics.

Selon l'échéancier de rem-
boursement de ces emprunts,
les possibilités d'économies
par le remplacement des em-
prunts échus par de nouveaux
prêts consentis à des condi-
tions d'intérêts plus favo-
rables sont assez importantes.
Ainsi , en 2000, 22 millions
empruntés à 6,75% sont rem-
boursables, ' ce qui induira
une économie d'intérêts de
0,5 million au moins. En
2001, les 44 millions échus
ont un taux moyen proche de
7%, d'où une nouvelle baisse
des intérêts d'un million envi-
ron, selon les taux actuelle-
ment en vigueur. En 2002 , 90
millions remboursables à 6%
environ provoqueront au
moins 1,5 million de moins
dans les intérêts... pour au-
tant que les taux ne remon-
tent pas j usqu'alors! Ainsi ,
dans les trois prochaines
années, on peut tabler sur une
diminution d'intérêts annuels
de 3 millions. Mais ces avan-
tages iront en diminuant,
voire même disparaîtront dès
2003.

VIG

Dettes Vers
un nouvel
allégement des
intérêts

Le Peu-Pequignot Premier
marché au milieu des pâturages
Revenue au pays il y a cinq
mois, Catherine Steiner,
dessinatrice de bandes
dessinées, a pris l'initia-
tive d'animer Je mer-
veilleux coin du Peu-Péqui-
gnot, déjà fort connu pour
son cadre idyllique, ses
vastes espaces verts, où
paissent vaches et che-
vaux, en créant un mar-
ché. Cette riche idée a ren-
contré l'intérêt des com-
merçants de ce hameau,
qui veut ainsi témoigner
de son dynamisme. Cette
manifestation aura lieu ce
prochain dimanche.

Sur un bel espace vert, clô-
turé, au milieu des pâturages,
les artisans et commerçants
du lieu mais aussi du Noir-
mont tout proche dresseront
leurs stands. Il devrait y en
avoir une bonne quinzaine , of-
frant une palette représenta-
tive des activités commerciales
et artisanales du secteur. Na-
turellement, les deux restau-
rants réputés du hameau,
complémentaires par les spé-
cialités qu 'ils proposent, se-
ront de la partie. Toujours en
ce qui concerne les produits
de bouche, tant le boulanger
du Noirmont, avec son fameux
«totché», que le boucher, le
fromager et ses têtes de moine
tiendront un étal. A cela
s'ajoute une commerçante de
La Chaux qui mettra en évi-
dence les produits du pays.
Dans le domaine de l'artisa-
nat, les visiteurs découvriront
les œuvres d'une aquarelliste
de Dombresson, celles des ar-
tisanes spécialisées dans la

Le Peu-Péquignot, un petit hameau dynamique niché dans un écrin merveilleux, où
les chevaux et les bovins sont les rois. photo Perrin

peinture sur soie ou sur porce-
laine ou encore des travaux
sur textile, avec la participa-
tion d'une habitante de Mont-
faucon. Toujours dans le
même secteur d'activité, une
boutique de Saignelégier et les
Magasins du monde s'installe-
ront aussi au milieu des pâtu-
rages. Un coin puces sera éga-
lement ouvert.

Les offres touristiques
Cette manifestation, pré-

parée depuis plusieurs se-

maines, a notamment reçu
l'appui , à divers titres, de la
commune du Noirmont et de
Jura Tourisme Saignelégier.
Elle serait incomplète si les
prestataires en matière
d'offres touristiques étaient
absents. Il sera ainsi possible
de faire plus amp le connais-
sance avec l'éleveur proprié-
taire et atteleur du hameau,
ainsi que des responsables du
Juraventure, avec leurs offres
pour des loisirs sportifs, et du
centre de tipis créé récemment

au Creux-des-Biches. Sur un
même banc seront aussi réu-
nis les produits des créateurs
du Peu-Péquignot, soit les CD
d'Antoine Flùck ou les T-shirts
humoristiques de Catherine
Steiner. Dans cette région syl-
vestre, «Poguet» , l'actif débar-
deur du hameau sera égale-
ment à l'œuvre. JCP

Le Peu-Péquignot, dimanche
28 mai, de 9h à 17h, 1er mar-
ché de printemps. Annulé en
cas de pluie

I m pots La
grande
ponctualité
des Jurassiens

Les années passent mais la
très grande ponctualité des
Jurassiens dans le paiement
de leurs impôts ne se dément
pas. On peut même dire
qu'elle se renforce encore, sur
la base des données se rap-
portant à l'année 1999.

En effet , à fin décembre
1999, les impôts dus se mon-
taient à 34,1 millions, dont
24 ,3 millions facturés en dé-
cembre 1999 comme facture
finale de cette année-là. On
comparera ce montant aux
170 millions d'impôts glo-
baux facturés, ce qui montre
un taux de paiement de 85%,
record romand.

De plus, les arriérés
d'impôts s'amenuisent régu-
lièrement. Ils ont tous été éli-
minés avant 1986. De 1986 à
1990, ils n'atteignent que
25.000 fr. et 375.000 fr. de
1991 à 1993, 300.000 fr. pour
1994, 417.000 fr. pour 1995
et 913.000 fr. pour 1996.
C'est dire que, pour ces dix
années, le dû dépasse à peine
les 3 millions. Il se monte à
1,95 million pour 1997 et à
5,7 millions pour 1998. On
constate aussi que le solde dû
pour chaque année diminue
de moitié l'année suivante, ce
qui montre un taux de recou-
vrement très élevé, à mettre
au crédit des recettes de dis-
trict. Alors que la classe poli-
tique ne cesse de répéter que
la fiscalité jurassienne est
trop élevée, les contribuables
ajoutent leurs voix de rouspé-
tance à ce concert mais conti-
nuent de très bien payer leur
dû...

VIG
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Ĵ
BJBE 

m̂̂ SiÂl Umml^ËMAlâALmm*iËm Â M Prix spéciaux sur demande: (1er mois gratuit pour les nouveaux abonnés)
II f ï̂z- "̂ .jéiiif»9» 

J M • étudiants vivant i —i 1
m, Hôpiw"*,rt V\,____________H| WS7SmVkSrâlik'mWÊJi 'â} iirê1trêlik'WiiM hors du domicile H Nom et prénom:f h vmm̂jmmmm WMHMvrwt ĝJHHiwuwMK ^ m fami |ia | 5 \ M
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Franches-Montagnes Ambiance
brésilienne au gala de la Croix-Rouge
La section des Franches-
Montagnes de la Croix-
Rouge célèbre son 15e anni-
versaire. A cette occasion,
ses responsables ont prévu
une grande soirée aux sa-
veurs et couleurs brési-
liennes, samedi 27 mai à la
halle-cantine de Saignelé-
gier, dont le volet culturel est
ouvert à tous.

Cette célébration débutera par
un repas, pour lequel 240 per-
sonnes (le double de ce qu 'atten-
daient les organisateurs) se sont
inscrites. Il sera préparé par des
connaisseurs de la gastronomie
brésilienne, s'agissant des
membres de Jura Nova Friburgo,
une organisation caritative qui
soutient des écoles et des insti-
tuts dans la région de Nova Fri-
burgo, où ont émigré des cen-
taines de Jurassiens dans les
années 1820. Les participants

dégusteront ensuite une feijoada.
L'origine de ce menu notamment
composé de différentes viandes
séchées et fumées remonte au
temps des esclaves. Au fil de
temps, il est devenu le plat natio-
nal du Brésil.

Dès 22 heures, six danseuses
et deux danseurs présenteront
un show de samba, avec
paillettes, plumes et strass...
Cette première partie se termi-
nera par une démonstration de
capoiera , une forme de combat
élevé au rang d'art, qui voit deux
hommes s'affronter sans se tou-
cher. Place ensuite, en 2e partie,
au carnaval carioca de Rio de Ja-
neiro.

Intense activité
Actuellement, avec le soutien

de 600 membres donateurs, la
section des Franches-Montagnes
de la Croix-Rouge développe un
très grand nombre d'activités,

Ambiance brésilienne avec airs de samba et ambiance
carnavalesque lors de la soirée anniversaire de gala de
la Croix-Rouge. photo sp

tant en faveur des aînés (service
de transports , alarme à domicile,
bibliothèque ambulante, après-
midi loisirs, car de l'amitié...)
qu'en faveur des familles (cours
auxiliaire de santé, service de

baby-sitting). Elle organise en-
core les deux dons du sang an-
nuels, visite les malades et ap-
porte ponctuellement une aide
aux personnes nécessiteuses.

JCP

Le Noirmont L œuvre
gravée de René Fendt

A l'invitation de la fondation
Sur-la-Velle, les cimaises de l'an-
cienne église du Noirmont ac-
cueillent la totalité de l'œuvre
gravée de René Fendt, artiste bâ-
lois établi aux Cerlatez durant
les dernières années de sa vie.
Ce sera peut-être la dernière fois
que les visiteurs pourront appré
cier, en un seul Heu , l'ensemble
de ce volet de la création artis-
tique de cet homme assez insai-
sissable dans sa démarche,
parce que constamment en re-
cherche.

Dans une première partie,
mais toujours sur la base de va-
riations architecturales, l'expo-
sition s'ouvre sur la période
américaine. René Fendt s'est en
effet installé dans le Kent de
1974 à 1980. Une période heu-
reuse, car colorée, avec déjà le
recours à des techniques
mixtes. Soit le pochoir, le plus
fréquemment, pour conférer di-
verses atmosphères à ses litho-
graphies. Suit un espace que le
galeriste et éditeur bâlois Franz
Mâder qualifie de parenthèse. 11
s'agit d'une série d'estampes en
noir et blanc gravées sur des

L'univers mystérieux, plein d'interrogations, de René
Fendt. photo Perrin

plaques de cuivre. Là aussi l'ar-
tiste brouille les pistes, repasse
son estampe sur une seconde
plaque, la coupe, utilise même
une essoreuse pour la tirer.
Faute de savoir s'il s'agissait
uniquement de recherches, il est
sûr que c'est un travail très in-
time, à tirage unique. Pour la
réalisation d'une série dite
«Chaos», René Fendt est allé en-
core plus loin, en partant d'un
sujet simple pour multiplier le
passage des épreuves. D complé-
tait celles-ci de collages d'autres
estampes, recourant au pochoir
ou les teintant d'aquarelle. La
dernière partie sort de la gra-
vure avec des œuvres réalisées
selon la technique du «footage»
(multiple), où l'artiste recourt à
des images tirées de magazines,
qu'il assemble et complète avec
des collages de matériaux divers
comme le carton ondulé ou le
tissu.

JCP
Exposition René Fendt, Le Noir-
mont, ancienne église, jus-
qu'au 25 juin, du mercredi au
dimanche (et le lundi de Pen-
tecôte) de 14h à 18 heures Passeport vacances La Perrière dans le coup

Nouveauté pour l'édition
2000 du passeport vacances
de l'ouest du plateau des
Franches-Montagnes, avec
l'ouverture de ses activités aux
élèves de La Perrière. Depuis
la création de cette organisa-
tion , en 1997, seuls ceux du
Noirmont et des Bois pou-
vaient y prendre part. Pour
cette 4e édition , un concours
de circonstance - la dispari-
tion du passeport du district
de Moutier - a favorisé cet
élargissement.

Cette nouvelle donne réjouit
tant Jacqueline Boillat-Baume-

ler, du Noirmont, qu 'Elisabeth
Bârtschi , de La Chaux-d'Abel,
qui était! déj à active comme
bénévole dans cette organisa-
tion. Le programme de ce pas-
seport est distribué aujour-
d'hui aux quelque 390 élèves
(de la Ire à la 8e années) des
écoles primaire de ces loca-
lités. Soit 100 de plus que l'an
dernier, avec la participation
de La Perrière.

S'élevant à 85 activités
différentes, l'offre de cette
année a été étoffée en raison
de la venue de celle-ci. Im-
possible de citer toutes les

nouveautés, au nombre
d' une trentaine. A ce pro-
pos , Jacqueline Boillat-Bau-
meler relève que les désirs
manifestés par les gosses
ont été satisfaits. Qu'il
s'agisse d'une jo urnée à la
ferme, de la visite de Cridor,
d'une caserne des pompiers ,
de l' antenne de Chasserai...
Le programme a été enrichi
de diverses activités en na-
ture (la cueillette des cham-
pignons), d'activités ma-
nuelles créatrices inédites et
de cours de cuisine ou de
maquillage.

Ce passeport vacances est
organisé du mercredi 16 au
vendredi 20 août. Il coûte 15
francs pour trois activités. Ses
responsables bénéficient du
partenariat actif des CJ, qui
offre la gratuité des transports
aux titulaires du passeport
entre La Perrière et Le Noir-
mont, du Cinélucarne, du
Noirmont, qui joue gratuite-
ment un film , ainsi que du
Centre de loisirs de Saignelé-
gier, dont l'accès est libre pour
les jeunes participants durant
ces trois jours.

JCP
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Adhésion Une commission
du National dit «Oui à l'Europe»
La Commission de poli-
tique extérieure du Natio-
nal a créé la surprise hier
en appuyant l'initiative
«Oui à l'Europe» pour une
adhésion rapide à l'UE. Elle
accompagne toutefois cet
appui d'un contre-projet
fixant l'ouverture de négo-
ciations d'adhésion avant
2003. Mais rien n'est joué,
ni au plénum ni, surtout, au
Conseil des Etats.

De Berne:
François Nussbaum

C'est par 13 voix contre 8
que la commission a approuvé
l'initiative «Oui à l'Europe» ,
qui réclame l'ouverture immé-
diate de négociations d'adhé-
sion. Ensuite, par 15 voix
contre 8, elle a voté un contre-
proje t indirect, non soumis au
référendum facultatif , qui pré-
voit un délai plus large: les né-
gociations doivent démarrer
avant la fin 2003.

Rester cohérent
Ce contre-projet, proposé

par le socialiste jurassien
Jean-Claude Rennwald, invite
par ailleurs le Conseil fédéral
à entreprendre sans tarder les
réformes intérieures néces-

Trois pays
veulent
être entendus

La Norvège, l'Islande et
le Liechtenstein veulent
avoir leur mot à dire dans
les projets de l'UE qui les
concernent, comme l'élar-
gissement et la défense. Ils
l'ont rappelé hier, au
Conseil des ministres de
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE).

Les ministres des Af-
faires étrangères des trois
pays de l'Association eu-
ropéenne de libre échange
(AELE) membres de l'EEE
ont retrouvé à Bruxelles
leurs homologues de
l'Union européenne (UE).
Ces pays ont souligné qu 'ils
ressentiraient eux aussi les
conséquences des nou-
veaux développements de
l'UE./ats

saires. Car la reprise de tout
l'acquis communautaire tou-
chera de nombreuses ques-
tions, comme le gouverne-
ment, la fiscalité , l'agricul-
ture, les droits populaires , etc.

Comment peut-on, à la fois,
approuver une initiative popu-
laire et un contre-projet qui ,
d'habitude , constitue une al-
ternative à l'initiative? La ré-
ponse est multiple. D'abord ,
dit Jean-Claude Rennwald,
une majorité de la commission
étant favorable à une adhésion
rapide , un refus de l'initiative
aurait été incohérent.

Plutôt voter après
Mais si cette initiative

échoue devant le peuple, le
Conseil fédéral se trouvera
dans l'incertitude pour pour-
suivre sa politique d'intégra-
tion. Le contre-projet lui
donne un mandat clair: c'est
un contrat entre le Conseil
fédéral et le Parlement, qui au-
rait l'avantage de ne pas être
soumis au vote du peuple.

Car il est plus logique de
présenter au peuple le résultat
d'une négociation, plutôt que
de lui demander son accord
avant de l'entamer. C'est la
voie normale, suivie pour
l'EEE ou les bilatérales, qui
consiste à se prononcer en
connaissance de cause et non
sur une projet encore abstrait,
estime le député jurassien.

Retrait de l'initiative?
A cet égard, ajoute-t-il, la

meilleure solution serait un re

trait de l'initiative, ses auteurs
étant rassurés par le contrat qui
oblige le Conseil fédéral à enta-
mer la négociation avant 2004.
Une issue que n'exclut pas le ra-
dical bernois Marc Suter,
membre du comité d'initiative.

De toute façon, note ce der-
nier, le contre-projet n'est pas
beaucoup moins contraignant
que l'initiative sur les délais ,
puisque . le Conseil .fédéral
peut décider à quel moment il

Hier, le conseiller fédéral Pascal Couchepin a rencontré le président de la Commis-
sion européenne Romano Prodi. photo Keystone

j uge bon de soumettre l'initia-
tive au peuple. Il pourrait par
exemple le faire en 2003.

Le comité d'initiative a indi-
qué hier qu 'il se réunirait fin
j uin pour faire le point. C'est-
à-dire lorsque les deux
conseils auront débattu de
l'initiative et d'un éventuel
contre-projet. Il n'est
d'ailleurs pas encore exclu
que le débat se prolonge jus-
qu'en juin 2000, grâce au

nouveau délai ouvert par l'éla-
boration d'un contre-projet.

La commission du Conseil
des Etats se réunit vendredi
sur la même question (les dé-
bats en plénum ont lieu les 7
et 14 juin). Mais la composi-
tion des commissions indique
déjà clairement que celle du
National est beaucoup plus eu-
rophile que celle des Etats.
Toutes les options restent donc
ouvertes. FNU

A Bruxelles, Pascal Couchepin
a préparé la suite des négociations

A Bruxelles, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin a
rencontré cinq commissaires
européens, dont le président
Romano Prodi. Ils ont «célébré
l'événement» de la nette appro-
bation populaire des accords
bilatéraux, a-t-il expliqué lors
d'une conférence de presse.

Regardant au-delà de ces
accords , le commissaire Pas-
cal Lamy a confirmé l'intérêt
des Quinze à conclure avec

Berne un accord pour amélio-
rer la lutte contre la fraude
douanière. La Suisse a déjà
fait savoir qu'elle n'avait au-
cun intérêt à devenir un
«havre pour les fraudeurs », a
rappelé Pascal Couchepin.

Mais Berne veut une
contrepartie. Le chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie (DFE) a manifesté
l'intérêt de la Suisse à se rap-
procher des conventions de

Schengen et de Dublin. C'est
dans ce cadre que les Quinze
créent un espace de sécurité
commun et coopèrent en ma-
tière d'asile.

Outre ces questions déli-
cates, l'UE et la Suisse ont déjà
déclaré leur intention com-
mune de négocier des accords
dans une série de domaines.
Ces secteurs laissés de côté
(«left overs») lors des pre-
mières négociations bilatérales

vont des produits agricoles
transformés à l'environne-
ment, en passant par la statis-
tique.

L'harmonisation de la fisca-
lité de l'épargne n'a pas non
plus été abordée lors de cette
visite. Elle sera certainement
traitée lors de la rencontre
entre le commissaire Frits
Bolkestein et le conseiller
fédéral Kaspar Villiger le 9
juin en Suisse./ats

Sud du Liban Israël accélère son retrait
Dans un sauve-qui-peut
général, les soldats israé-
liens et les miliciens de
l'Armée du Liban-Sud
(ALS) ont poursuivi hier
leur retrait précipité de la
zone occupée. Ce départ
dans la confusion a été sa-
lué comme une victoire
par les pays arabes.

Un millier de membres de
l'ALS, soit 40% des effectifs ,
se sont livrés à l'armée liba-
naise et aux mouvements
chiites, Hezbollah et Amal, se-
lon Beyrouth. Les quartiers
généraux de l'armée israé-
lienne et de l'ALS, à Mar-
jayoun, le chef-lieu de la zone
occupée, ont été désertés.

«Nous allons nous redép loyer
à la frontière internationale
dans quelques j ours», a déjà as-
suré le premier ministre israé-
lien. Mettant en garde contre
des attaques après le retrait de
ses troupes, Ehud Barak a af-
firmé qu 'il fallait établir un
seuil de dissuasion pour éviter
une effusion de sang.

«Le Liban comme la Syrie
sont responsables du Hezbol-

lah et des autres organisations.
Ils vont devoir rendre des
comptes si nous sommes atta-
qués», .a mis en garde le pre-
mier ministre israélien.

Progression du Hezbollah
Pour la deuxième journée

consécutive, les combattants

A la frontière israélo-liba-
naise, des centaines de mi-
liciens de l'ALS et leurs
proches attendaient de
pouvoir se réfugier en Is-
raël, photo Keystone

chiites du Hezbollah ont pro-
gressé à grande vitesse dans la
région. Le mouvement inté-
griste s'est emparé d'une ving-
taine de villages dans le sec-
teur occidental .

A pied ou à bord de voi-
tures, armés de fusils ou de
pistolets, ses hommes sont en-
trés dans les localités sous les
acclamations de la population.
Le secrétaire général du Hez-
bollah , Hassan Nasrallah, a
appelé tous les miliciens de
l'ALS à rendre.

Il leur a assuré qu 'ils
«n'avaient rien à craindre, et
seraient remis à l'Etat libanais
pour qu'ils soient équitable-
ment jugés». Israël , de son
côté, envisage de les ac-
cueillir. «Nous voulons leur
accorder des permis de séjour
le temps qu 'ils veulent», a dé-
claré le Ministère israélien de
l'intérieur.

Chute d'un symbole
Les 144 Libanais détenus à

la prison de Khiam, le sym-
bole de l'occupation israé-
lienne au Liban-Sud, ont été
libérés dans l'après-midi par

une foule en délire , aux cris
à'«Allah Akbar» (Dieu est
grand). Des centaines de mili-
ciens de l'ALS se sont ensuite
regroupés près du village de
Kfar Kila , attendant l'autorisa-
tion d'entrer en Israël.

La rapidité des derniers évé-
nements a pris de vitesse le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). L'organi-
sation a proposé aux détenus
libérés , qui n'ont pas été re-
j oints par leur famille, de les
raccompagner dans leurs vil-
lages au Liban.

Si les gouvernements
arabes sont restés mesurés
dans leurs réactions , la presse
n'a pas manqué de se réjouir
du retrait précipité des Israé-
liens. Les j ournaux syriens
ont salué la double «défaite
militaire et po litique» d'Israël .
Al Baas , organe du parti au
pouvoir, a relevé «la résis-
tance héroïque du p euple liba-
nais qui a contraint les forces
israéliennes à battre en re-
traite».

«Qui eût cru que l'invincible
armée israélienne serait dé-
f aite au Liban-Sud» , écrit pour

sa part le quotidien «Al-Itti-
had» d'Abou Dhabi. La presse
jordanienne s'est également
félicitée du retrait , qualifiant
cet événement de «jour mémo-
rable» pour les Arabes

Téhéran qui soutient aussi
le Hezbollah a salué «cette
grande victoire des peup le ira-
nien, libanais et des musul-
mans du monde». L'Iran
«continuera à les soutenir pour
libérer la totalité du territoire
libanais» , a déclaré son chef
de la diplomatie.

La Finul renforcée
Kofi Annan, le secrétaire

général de l'ONU, a recom-
mandé de porter la force des
Nations Unies au Liban-Sud
(Finul) de 4500 à 7900 sol-
dats. Le Conseil de sécurité a
approuvé ses propositions. Il a
également demandé aux bel-
ligérants d'apporter leur co-
opération à l'ONU.

Ehud Barak s'était engagé à
retirer l'armée du bourbier li-
banais d'ici le 7 juillet. Des
centaines de soldats israéliens
y ont trouvé la mort en 22 ans
d'occupation, /afp-reuter

Il y  avait quelque ironie
à voir, le même jour, une
commission parleme n-
taire baliser le chemin di-
rect vers l'adhésion à
l'UE, et Pascal Couchepin
commencer à négocier à
Bruxelles de nouveaux ac-
cords bilatéraux. Le Par-
lement dictera-t-il au
Conseil f édéra l  le rythme
de l 'intégration?

On le saura mi-juin,
lorsque les deux
chambres auront rendu
leur verdict sur l'initia-
tive «Oui à l'Europe» -
si la f in  du débat n'est
pas renvoyée à p lus tard.
Pour l'heure, l'appui à
l'initiative, donné hier
par la commission du Na-
tional, a un côté décoif-
fant qu'on avait oublié.

Bien sûr, cet appui doit
p a r a d o x a l e m e n t
convaincre les auteurs de
l'initiative à retirer leur
texte. On leur dit: nous
sommes favorables à
l'adhésion, et nous le
prouvons, mais notre
contre-projet dit la même
chose et il n'oblige pas le
peuple à voter avant la
f in  des négociations.

On dira aussi que cette
commission comprend
une majorité d 'euro-
philes convaincus et n'est
pas représentative des
200 députés du National,
ni de leurs collègues du
Conseil des Etats. Donc,
pour la suite... Mais la
surprise est quand même
là: une initiative obtient
rarement une majorité.

On peut donc rêver un
peu. Par exemple que
l'ensemble du Parlement
suit la commission, que
l'initiative est retirée,
que le Conseil fédéral en-
tame les négociations en
2003, que le traité
d 'adhésion est ratifié pa r
le peuple en 2008. Et
que, d'ici-là, toutes les ré-
formes internes auront
abouti.

Comme chacun sait,
les rêves ne sont absurdes
qu'en apparence: le scé-
nario d 'aboutissement en
2008 est parfaitement
possible. Mais, même s'il
s'agit d 'un réf lexe d 'in-
crédulité coupable, Pas-
cal Couchepin peut conti-
nuer de cheminer sur la
voie bilatérale. On ne
sait jamais.

François Nussbaum

Commentaire
Saine
décoiffée

Le 13e sommet franco-espa-
gnol, qui s'est tenu hier à San-
tander, dans le nord de l'Es-
pagne, a été l'occasion de faire
le point sur la lutte contre un
terrorisme basque qui a re-
noué avec les bombes et les
balles après une trêve de 18
mois.

Mais la prochaine prési-
dence française de l'Union eu-
ropéenne, objet de tous les
intérêts, de Berlin à Madrid ,
constituait le plat de résis-
tance de cette rencontre an-
nuelle. A partir du 1er juillet,
la France aura en effet la tâche
difficile de conclure la réforme
des institutions européennes
avant l'élargissement vers
l'Est.

Le premier ministre espa-
gnol José Maria Aznar a reçu
le président Jacques Chirac et
le premier ministre Lionel Jos-
pin, accompagnés de plu-
sieurs ministres./ap

Sommet France
reçue en Espagne



Tunnels La sécurité coûtera
un demi-milliard sur cinq ans
Près d'un demi-milliard de
francs, c'est le prix à
payer au cours des cinq
prochaines années pour
améliorer la sécurité des
tunnels routiers suisses.
La formation des automo-
bilistes et les contrôles
des poids lourds doivent
aussi être accrus.

La Task Force tunnel de la
Confédération a présenté son
rapport final hier à Lully (FR),
un an après les incendies qui
avaient fait plusieurs morts
dans les tunnels du Mont-
Blanc (F/I) et des Tauern (A).
Elle a passé au peigne fin 102
galeries dans tous les cantons
et propose toute une série de
mesures.

Comme l'a souligné le chef
de la Task Force et sous-direc-
teur de l'Office fédéral des
routes (Ofrou) Michel Egger,
le taux d'accidents est légère-
ment inférieur dans les tun-
nels par rapport aux tronçons
à ciel ouvert, mais les consé-
quences sont souvent plus
graves. Il s'agit donc de miser
sur la prévention.

A renouveler
II faut indéniablement re-

nouveler les équipements des
tunnels et confier de nouvelles
tâches aux services de se-
cours, estime M. Egger. Pour
ce faire, la Task Force propose

La sécurité des tunnels, comme celui de Vernier (photo), entraînera des dépenses de
l'ordre d'un demi-milliard de francs pour les cinq années à venir. photo Keystone

d'augmenter le budget d'en-
tretien des autoroutes de 80 à
100 millions de francs par an
au cours des cinq prochaines
années. Ce qui correspond à
une rallonge de 25% environ.

Il s'agit également d'infor-
mer et ,de former les automo-
bilistes: on pourrait par

exemple compléter l' examen
pour le permis de conduire
par des questions sur le com-
portement à adopter en cas
d'embouteillage ou d'incendie
dans un tunnel. Les contrôles
des poids lourds et des trans-
ports de matières dange-

reuses doivent aussi être in-
tensifiés.

La Task Force a ordonné
des mesures urgentes dans
quatre tunnels situés sur l'au-
toroute du San Bernardino: ils
ont été équipés d'un éclairage
conforme en cas d'incendie.
En revanche, la construction

d'une deuxième galerie au
Gothard est jugée superflue,
les possibilités d'échappatoire
y étant suffisantes.

L'Ofrou a également mené
une campagne d'information
pour promouvoir le comporte-
ment à adopter dans les tun-
nels. Elle a commencé juste
avant Pâques et doit être re-
conduite à Pentecôte , puis au
début des vacances d'été.

Un centre national
Des mesures liées à l'ex-

ploitation ont également été
proposées. Elles prévoient de
nommer un seul responsable
de la sécurité par tunnel
d'une longueur supérieure à
600 mètres, ainsi que de créer
un centre national de coordi-
nation pour la maîtrise des in-
cidents dans les tunnels rou-
tiers.

Le mandat de la Task Force
étant maintenant achevé, elle
sera dissoute. Mais comme la
sécurité des tunnels est un
travail de longue haleine, ses
tâcbes seront transférées à un
organe permanent de l'Office
fédéral des routes.

Plus d'un dixième des auto-
routes suisses est constitué de
galeries. Et cette part devrait
encore augmenter d'ici l' achè-
vement du réseau en 2015,
avec 280 kilomètres de tun-
nels prévus sur un total de
1856 kilomètres./ats

Blanchiment
Nouvelles lois
au Liechtenstein

Le Liechtenstein veut ren-
forcer sa lutte contre le blan-
chiment d'argent en se dotant
de nouvelles lois. Celles-ci in-
troduisent des peines plus
lourdes et prévoient une en-
traide judiciaire plus efficace.
Le paquet de lois, présenté
hier par le gouvernement, doit
mettre un frein à la corruption
et aux abus sur la place finan-
cière de la Principauté. Ce pro-
jet est une des priorités des au-
torités. Il sera soumis au Par-
lement en première lecture en
juin, a indiqué le chef du gou-
vernement Mario Frick.
D'autres lectures suivront en
automne pour que le paquet
de lois puisse entrer en vi-
gueur le 1er janvier 2001./ats

Antisémitisme
Deux lectures

Il n 'appartient pas au
Conseil fédéral de vérifier le
caractère scientifi que d'une
enquête à laquelle la Confédé-
ration n'a pas participé. Le
gouvernement n'entend donc
pas corriger les conclusions de
l'étude qui a révélé que 16%
des Suisses avaient un com-
portement antisémite. Journa-
listes et ministres n'ont pas lu
de la même manière l'étude

réalisée par l'institut de re-
cherche GIS. Certains médias
ont surtout souligné les as-
pects négatifs de l'enquête
alors que l'on pourrait tout
aussi bien en tirer des conclu-
sions positives, écrit le Conseil
fédéral dans sa réponse à une
interpellation du conseiller
aux Etats Hansheiri Inderkum
(PDC/UR)./ats

Soleure Mort
du dernier accusé

Avec le décès de Othmar
Ehrler, le procès sur la décon-
fiture de la Banque Cantonale
de Soleure devient caduc.
M. Ehrler était la dernière per-
sonne accusée dans le cadre
de cette procédure. Othmar
Ehrler est décédé lundi d'un
cancer à l'hôpital de Soleure.
Il était l'ancien président de la
Bank in Kriegstetten (BiK) ,
dont la reprise avait précipité
la débâcle de la Banque canto-
nale de Soleure. L'Hôpital de
Soleure a confirmé cette infor-
mation parue dans la «Solo-
thurner Zeitung»./ats

Chiens Agressivité
à contenir

De nouvelles mesures pour-
raient être prises pour éviter
les accidents dus à des chiens
agressifs. Le Conseil fédéral
n'entend toutefois pas inter-

dire la possession et l'importa-
tion de chiens de combat
comme le demande le
Conseiller national Heiner Stu-
der (PEV/ZH). S'en remettre
au sentiment de responsabilité
des propriétaires de rottwei-
lers ou de pittbulls terriers
n'est pas suffisant , selon le
parlementaire. Il faut une in-
terdiction. Le Conseil fédéral
souhaite aborder la question
sous la forme moins contrai-
gnante du posrulat./ats

Rail Le bruit coûtera
1,85 milliard

La réduction du bruit des
chemins de fer prévue par le
Parlement devra être achevée
en 2015. L'ensemble des me-
sures coûtera 1,85 milliard de
francs , selon la planification
présentée par l'Office fédéral
des transports (OFT). Le
matériel roulant des entre-
prises ferroviaires suisses de-
vra être modernisé d'ici à
2009 , a expliqué hier l'OFT.
Si cette mesure est insuffi-
sante, des parois anti-bruit se-
ront construites et des
fenêtres sonores installées.
Les deux couloirs de ferrou-
tage du Gothard et du Lôtsch-
berg, exposés à un bruit noc-
turne important , seront assai-
nis en priorité. Les tronçons
critiques du reste du réseau
suivront./ats

BNS L'or intéresse les paysans
Prométerre lorgne sur l'or

de la BNS. L'Association vau-
doise pour la promotion des
métiers de la terre veut puiser
dans les réserves de métal
jaune pour financer une
Caisse fédérale de pension
pour les agriculteurs.

Le domaine familial a
constitué jusqu 'ici la pré-
voyance professionnelle pour
les agriculteurs, a expliqué
hier le directeur de Promé-

terre, Jacques Janin. Selon
lui , la remise de l'exploitation
à un enfant était un gage de
gains accessoires, de fermage
ou de capital.

Avec l'endettement des pay-
sans et la baisse des prix, c'est
souvent à perte que le domaine
doit être remis à l'heure ac-
tuelle. Et comme il ne reste
alors plus rien pour financer la
retraite, les aînés tardent de
plus en plus à quitter la vie ac-

tive, au détriment des jeunes
générations, a relevé M. Janin.

L'affiliation à la caisse fédé-
rale serait obligatoire, les coti-
sations versées à parts égales
par les paysans et la Confédé-
ration. En outre, un capital
suffisant serait constitué dès
le début pour financer les
rentes de ceux qui n'ont que
peu ou pas cotisé. Ce capital
serait prélevé sur l'or de la
BNS./ats

Le mandat donné à La
Poste par le Conseil fédé-
ral est une «mission im-
possible», selon le prési-
dent du conseil d'adminis-
tration Gerhard Fischer. Il
faut donner à l'entreprise
un mandat clair: soit elle
peut faire des économies,
soit elle doit être indem-
nisée pour ses prestations
de service public.

Au terme de son deuxième
exercice en tant que société
indépendante, La Poste n'est
toujours pas suffisamment
rentable, a dit hier à Zurich
M. Fischer lors de la confé-
rence de presse de bilan. Elle
ne pourra pas affronter l'ac-
croissement de la concurrence
et la libéralisation du marché
postal dans les conditions ac-
tuelles.

En 1999, le bénéfice de La
Poste a reculé à 167 millions
de francs , contre 239 en 1998,
pour un chiffre d'affaires en
hausse de 5,476 à 5,702 mil-
liards de francs. La rentabilité
s'est inscrite à 2,9%, un
chiffre jugé insuffisant. Mal-
gré la croissance La Poste pré-
voit pour cette année un résul-
tat deçà de celui de l'an der-
nier.

Incompatibles
Service publique et rentabi-

lité tendent à devenir incom-
patibles lorsque le monde poli-
tique intervient pour limiter la
marge de manœuvre de La
Poste, estime M. Fischer. Les
polémiques autour du proj et
Optima ou de la fermeture du
bureau de poste du quartier
de la Saint-Jean à Genève ont
laissé un goût amer./ats

Le mandat donné à La
Poste est une «mission im-
possible», selon le prési-
dent du conseil d'adminis-
tration Gerhard Fischer.

photo Keystone

La Poste
Mandat
réclamé

Palais fédéra l Les Sonabend
reçus par Villiger et Dreifiiss
Holocauste: en août 1942,
la famille juive Sonabend
est refoulée de Suisse. Les
parents périront à Ausch-
witz. La bataille des deux
enfants va durer cinq ans.
Les médias suisses vont
beaucoup les aider.

De Berne:
Georges Plomb

Il devait durer trois quarts
d'heure , l'entretien entre les
frère et sœur Charles et Sabine
Sonabend et les conseillers
fédéraux Kaspar Villiger et
Ruth Dreifuss. En fait , il du-
rera une bonne demi-heure de
plus. Charles et Sabine Sona-
bend sont ces deux réfugiés
juifs refoulés de Suisse en août
1942 pendant la Deuxième
guerre mondiale et dont les pa-
rents, refoulés avec eux , péri-
ront dans le camp d'extermi-
nation d'Auschwitz.

Au terme d'une épuisante
procédure juridique et judi-
ciaire de cinq ans, un accord à
l'amiable était conclu ven-
dredi entre l'avocat des Sona-
bend , Marc Richter, et le Dé-
partement fédéral des fi-
nances de Kaspar Villiger. La
Confédération, sans accepter
de responsabilité juridi que
dans le drame, acceptait de
verser aux Sonabend 200.000
fr. pour leurs frais de justice.

Il est indispensable , devait
déclarer Kaspar Villiger à la

fin de l'entretien, que le retour
sur le passé s'accompagne,
non seulement de gestes juri-
diques, mais aussi de gestes
humanitaires. Le patron des
Finances, dans la foulée, a
aussi rappelé les différentes
mesures prises par la Confédé-
ration pour maîtriser cette par-
tie trouble de l'histoire suisse:
les travaux de la commission
Bergier, les excuses pré-
sentées en 1995 par le prési-
dent en exercice de la Confédé-
ration - qui était Villiger en
personne - pour la politique
des réfugiés pendant la
guerre. Il ne saurait être ques-
tion d'oublier ce qui s'est
passé et les fautes commises.

Pour sa part , l'avocat des
Sonabend , Marc Richter, pen-
sant à haute voix à toutes les
victimes de la politi que suisse
des réfugiés pendant la
guerre , s'est montré sensible
aux regrets et aux excuses de
la Suisse officielle d'aujour-
d'hui.

La «Weltwoche» et la TV
Le combat des frère et sœur

Sonabend commence à l'au-
tomne 1995. Grâce à des
connaissances, Charles Sona-
bend - qui vit à Londres -
prend connaissance d'un ar-
ticle de notre consœur Irène
Loebell dans la «Weltwoche»,
article centré sur l'affaire du
policier et sauveur de Juifs
saint-gallois Paul Grûninger.

Il y découvre des faits qu'il
ne connaissait pas. Des sujets
portant sur le même thème
diffusés à la télévision aléma-
nique - notamment à «10 vor
10» - s'y ajoutent. Du coup,
Charles Sonabend décide de
prendre un avocat à Zurich et
de demander réparation à la
Confédération.

La bataille va durer jusqu 'à
vendredi dernier. Cela dit, So-
nabend est très élogieux à l'é-
gard des efforts consentis par
les Suisses pour éclairer les
zones d'ombre de leur passé.
Aucun autre Etat , constate-t-
il , n'a réalisé l'équivalent du
rapport Bergier sur les réfu-
giés.

L'émotion de Sabine
Très émue, Sabine, elle

aussi. Hier, la sœur de
Charles, qui vit à Bruxelles,
avouait être souvent victime,
aujourd'hui encore, de cau-
chemars. Et , en rencontrant
Ruth Dreifuss et Kaspar Villi-
ger, c'est à ses parents dispa-
rus qu 'elle pensait très fort.

Le 21 janvier, le Tribunal
fédéral avait ouvert la voie en
remettant, dans des condi-
tions identiques , 100.000 fr. à
un autre réfugié j uif refoulé
par la Suisse, Joseph Spring,
établi en Australie. Ses deux
frères , tout comme les parents
Sonabend , trouveront la mort
à Auschwitz.

GPB

Kloten L'Allemagne
dénonce un accord

L'Allemagne ne veut plus
que les vols de l'aéroport de
Zurich survolent le sud de son
territoire le week-end et la nuit
entre 21 h et 7 h. Elle a pré-
senté cette nouvelle proposi-
tion après avoir dénoncé l'ac-
cord aérien conclu avec la
Suisse en 1984.

«Si cette prop osition devait
être retenue telle quelle d'ici l'é-
chéance de l'accord, le 31 mai
2001, les conséquences écono-
miques seraient catastro-
p hiques pour l'aéroport de Zu-
rich», a déclaré le conseiller

fédéral Moritz Leuenberger
hier. Au tour de la Suisse
maintenant de faire une
contre-offre.

La Suisse doit s'adapter à la
nouvelle donne. Cela signifie
notamment élaborer et
prendre en considération de
nouvelles options , notamment
une route aérienne d'approche
par le sud via la «Côte dorée»
du lac de Zurich, le Zûrichberg
et Dûbendorf. Ceci ne peut ce-
pendant pas être mis en oeuvre
en l'espace d'un an, a ajouté
M. Leuenberger./ats



Bourses
Francfort
fusionnera bien
avec Londres
La Deutsche Bôrse a an-
noncé hier soir que son
conseil de surveillance
avait approuvé sans
conditions sa fusion avec
la Bourse de Londres. Le
siège d'iX, dénomination
de la nouvelle plus grosse
place européenne, se trou-
vera comme prévu à
Londres.

Rolf Breuer, président du
conseil de surveillance de la
bourse allemande, a précisé
que 17 des 21 membres du
conseil de surveillance avaient
voté en faveur de la fusion et
que quatre s'étaient abstenus.
La nouvelle bourse abritera
des transactions en diverses
devises, mais chaque émetteur
devra choisir une seule devise
pour coter ses titres.

La conférence de presse
donnée à l'issue de cette réu-
nion du conseil de sur-
veillance était très attendue,
en raison des incertitudes pla-
nant sur l'union Francfort-
Londres depuis plusieurs se-
maines. La presse allemande
s'était fait l'écho récemment
des difficultés que rencon-
traient les deux partenaires
pour forger leur alliance. Elle
avait fait état des doutes que
semblaient éprouver plusieurs
membres du conseil de sur-
veillance de la Deutsche
Bôrse, ainsi que d'autres res-
ponsables locaux. Le quoti-
dien des marchés «Bôrsen Zei-
tung» affirmait ainsi que la
majori té des 21 membres du
conseil de surveillance de la
Deutsche Bôrse exigaient une
amélioration des contrats de
fusion.

Les bourses de Londres et
de Francfort avaient annoncé
début mai leur fusion pour for-
mer la plus grosse place eu-
ropéenne sous le nom d'iX , al-
liée au Nasdaq américain. LX
devait par ailleurs être rejo inte
à terme par les bourses de Mi-
lan et de Madrid./afp-reuter

Paris Le RPR désigne
Séguin, Tiberi persiste
Le RPR a choisi son candi-
dat pour l'élection à la
mairie de Paris. Sans sur-
prise, c'est Philippe Sé-
guin qui conduira la liste
de la droite modérée aux
municipales de 2001. Le
maire sortant Jean Tiberi
va toutefois poursuivre
son combat.

Cette décision a été annoncée
hier par la présidente du RPR
Michèle Alliot-Marie à l'issue
de la réunion de la commission
d'investiture du mouvement.
Elle doit être entérinée samedi
par le comité politique du RPR
samedi. «Aujourd 'hui, nous
avons un candidat et ce candi-
dat a reçu le soutien de certains
autres candidats qui se sont re-
tirés, et finalement l'unité du
RPR est préservée», a estimé
Michèle Alliot-Marie lors d'une
conférence de presse.

Du sang et des larmes
Le retrait de Françoise de

Panafieu , lundi, après celui,
jeudi dernier, d'Edouard Balla-
dur, avait laissé Philippe Séguin
seul en lice face à Jean Tiberi.
Le maire actuel a toujours re-
fusé la procédure d'investiture

Philippe Seguin va maintenant devoir s atteler a la com-
position des listes RPR-UDF-DL dans les arrondisse-
ments de la capitale. photo a

et n'a jamais cesse de réclamer
un vote des militants. Jean Ti-
beri a d'ores et déjà promis du
sang et des larmes au RPR et
ironisé sur la «divine surprise»
Séguin. Dans une tribune pu-
bliée hier par «Le Figaro», le
maire de Paris a estimé que
«l'issue de cette procédure

inique ne constitue pas une fin».
«Edouard Balladur a f ini pa r
avoir la même réaction que
moi: il est part i écœuré.
Françoise de Panaf ieu a f ait
état de quelques doutes avant
d'offrir un pathétique rallie-
ment. Philippe Séguin, qui
avait d'abord semblé ne pas ac-

cepter ce jeu, s y  est prête, on le
comprend, avec grâce. Scène
misérable», a-t-il dit. «Je conti-
nuerai. Pour gagner. Pour l'hon-
neur. Pour remplir la mission
qui m'a été confiée», a ajouté
Jean Tiberi , qui avait été dési-
gné en 1995 pour succéder à
Jacques Chirac, élu président
de la République.

Jean Tiberi avait réaffirmé
lundi qu 'il ne se laisserait «pas
f aire». II a juré de présenter des
listes dans tous les arrondisse-
ments de la capitale pour que
les électeurs de droite choisis-
sent entre sa légitimité et celle
de Philippe Séguin au premier
tour des municipales.

La nomination de Philippe
Séguin marque toutefois la fin
d'un «mauvais feuilleton», a es-
timé Alain Madelin , président
de Démocratie libérale, alliée
du RPR. Philippe Séguin «s'est
imposé car il pesait au sein du
RPR, dans les sondages et sur
l'Elysée», a-t-il rappelé mi-figue,
mi-raisin.

Quant aux socialistes, dont
la tête de liste parisienne est
Bertrand Delanoë, ils ont une
nouvelle fois ironisé sur la
procédure suivie par la
droite./reuter-ap

Le Congrès des pouvoirs lo-
caux et régionaux de l'Europe
(CPLRE) a entamé hier à
Strasbourg sa 7e session en
élisant son nouveau président,
l'Espagnol Llibert Cuatreca-
sas. La Suisse participe à cette
rencontre. Composé de 291
membres et d'un nombre égal
de supp léants représentant
plus de 200.000 autorités lo-
cales, le Congrès se réunit une
fois par an. Son objectif princi-
pal est de promouvoir l'auto-
nomie politique , administra-
tive et financière des collecti-
vités territoriales./ats

Strasbourg Congrès
des pouvoirs locaux

L'Erythrée a accepté de re-
prendre les négociations avec
l'Ethiopie sans conditions
préalables. Cette offre de dia-
logue intervient alors que les
forces éthiopiennes ont lancé
hier une nouvelle offensive sur
le front central. Deux jours
après l'évacuation de 240 res-
sortissants américains, les Na-
tions Unies se préparent à éva-
cuer d'Erythrée 47 membres
de leur personnel , a annoncé
un responsable de l'ONU.
Parmi les étrangers encore en
Erythrée figurent neuf ci-
toyens suisses./ats-afp

Corne de l'Afrique
Asmara conciliant

La grève des convoyeurs de
fonds a pris fin hier en France,
après que les salariés ont ma-
joritairement voté en assem-
blées générales la reprise du
travail. La veille, les syndicats
avaient laissé prévoir une
poursuite du mouvement. Si
des fourgons ont déjà recom-
mencé à circuler ici ou là, la
reprise effective du travail
n'aura lieu que dans la
journée. Le conflit aura duré
quinze jours. Le ministre des
Transports a appelé les parte-
naires à participer à une table
ronde demain à Paris./reuter

Convoyeurs
Fin de la grève

Le ministre allemand de la
Défense a annoncé hier son in-
tention de réduire les effectifs
de l'armée de 100.000 per-
sonnes, militaires et civils.
Une personne sur cinq serait
ainsi concernée par cette réor-
ganisation qui doit intervenir
au cours des cinq années à ve-
nir. La réduction des effectifs
irait de pair avec une moderni-
sation. Le conseil des mi-
nistres se prononcera le 21
juin. Actuellement, l'armée
emploie 460.000 personnes ,
dont 140.000 civils et 320.000
soldats, /afp

Allemagne Vers
une armée réduite

L'affaire Elf n'en finit pas
d'empoisonner la vie poli-
tique f rançaise. Et de mettre
à rude épreuve les nerfs ,
pourtant rép utés solides,
des juges qui mènent l'en-
quête depuis trois ans. Au
point qu'Eva Joly  et Lau-
rence Vkhnievsky  ont dû re-
cevoir du renfort.

Un troisième magistrat,
Renaud Van Ruymbeke, ne
sera pas de trop pour tenter
de débrouiller un écheveau
qui paraît sans fin. Dernière
révélation en date, une ra-
mification de l 'affaire
conduit à Charles Pasqua,
ou p lus exactement à une so-
ciété d'économie mixte qu'il
préside et dont trois collabo-
rateurs viennent d'être mis
en examen. Une p lus-value
immobilière réalisée par
cette société des Hauts-de-
Seine serait allée sur les
comptes suisses d'Alfred Sir-
ven, ancienne éminence
grise d 'Elfet aujourd 'hui en
f u i t e .  Pour une fo is, ce n'est
pas Sirven qui aurait «ar-
rosé» des p rotégés, mais
l 'inverse. De quoi intriguer
les enquêteurs.

Le juge genevois Paul Per-
raudin, qui s'emploie à re-
constituer les circuits finan-
ciers occultes de la filiale
suisse d'Elf, a jus qu'à p ré-
sent recensé 300 comptes
bancaires par lesquels Al-
fred Sirven aurait f a i t  tran-
siter p rès de 4 milliards de
francs français. La liste des
bénéficiaires ou ayants droit
est impressionnante et va-
riée. Outre la star Christine
Deviers-Joncour, y  f igurent
des f idè les  du mitterran-
disme, mais aussi des per-
sonnalités de droite et des
proches de Charles Pasqua.

Le p résident du RPF as-
sure qu'il n'a «rien à voir
avec l 'affaire Elf». Peut-
être, mais en attendant la
rumeur va bon train. Et Al-
f r e d  Sirven court toujours.

Guy C. Menusier

Eclairage
L'inépuisable
affaire Elf

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

HBCN
AîVATE^ANKJNS

INDICES bas/haut 2000 dernier 23/05

Zurich, SMI 6739.3 7847.4 7711.7 7825.7
Zurich, SPI 4663.35 5310.56 5237.43 5297.42
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10542.55 10422.27
New-York Nasdaq 100 .3029.14 4816.35 3264.71 3023.42 é
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6912.96 6927.69
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6035.5 6086.8
Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6094.17 6148.56
Tokio, Nikkei 225 16174.4 20833.21 16386.01 16318.73
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4945.17 4984.7 Internet: www.bcn.ch

-Bourse suisse (cours en CHF}
bas /haut 2000 précédent 23/05

ABB Itd n 167. 218. 210. 212.5
Adecco n 1020. 1516. 1390. 1400.
Alusuisse group n 945. 1307. 1062. 1054.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5500. 5730.
Bâloise Holding n 1207. 1556. 1515. 1530.
BB Biotech 987. 2479. 1491. 1500.
BK Vision 297. 362. 356. 360.
BT&TTelekom 698. 1063. 757. 763.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 108. 107.25
Cicorel Holding n 199. 330. 199. 197.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4345. 4285.
Clariant n 573. 799. 634. 639.
Crédit Suisse Group n 264. 341. 335.5 339.
Crossair n 727. 789. 760. 788.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7485. 7500.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3035. 3070.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 668. 660.
Fischer (Georg) n 479. 603. 529. 525.
Forbo Hld n 606. 844. 655. 641.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1300. 1320.
Hero p 177. 197.75 185. 186.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2096. 2118.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6265. 6115.
Logitech International n 425. 1288. 931. 970.
Lonza n 795. 1027. 860. 861.
Moevenpick 715. 830. 768. 775.
Nestlé n 2540. 3295. 3245. 3289.
Nextrom 160. 265. 180. 180.
Novartis n 1989. 2495. 2439. 2465.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3550. 3501.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4015. 4030.
PubliGroupen 1031. 2000. 1300. 1240.
Réassurance n 2551. 3229. 3105. 3180.
Rentenanstalt n 790. 977. 969. 975.
Rieter Holding n 921. 1100. 1035. 1062.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17535. 17800.
Roche Holding p 19050. 27300. 20525. 20000.
Sairgroup n 294. 355.5 315.5 315.5
Sulzern 1012. 1199. 1168. 1169.
Sulzer Medica n 293. 424. 377. 382.
Surveillance 1990. 3680. 2610. 2750.
Swatch group n 318: 448. 420. 415.
Swatch group p 1577. 2200. 2001. 2000.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.25 12.5
Swisscom n 533. 754. 552. 556.
UBS n 189.25 233.5 222.25 229.75
UMS p 108.5 127. 110.25 112.75
Unaxis Holding n 295. 471. 373.5 383.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 21. 21.5
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3655. 3695.
Zurich Alliedn 670. 898. 797. 818.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 23/05

ABNAmro (NL) 20.22 25.09 22.07 22.38
Accor (F) 35.39 49.2 44.7 46.18
Aegon INL) 66. 98. 83.3 82.65
Ahold (NL) 20.5 30.44 29.75 29.35
Air Liquide (F) 129.2 179. 153. 153.5
AKZO-Nobel(NL ) 37.3 51.25 46.8 47.57
Alcatel (F) 39. 61.5 50.85 52.35
Allianz (D) ...., 311. 444.5 401.5 376.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.25 10.
Aventis (F) 47.28 67.75 66.3 66.8
AXA (F) 119.5 165. 137.8 144.6
Banco Bilbao Vïzcaya (E) .. .12.25 16.75 13.84 14.18
Bayer (D) 39.65 49.3 42.33 43.2
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.58 8.72
Carrefour (F) 62.25 93.25 73.9 73.55
Cie de Saint-Gobaïn (F) 11B.5 195.7 162.6 162.
DaimlerChryslerlD) 59.8 79.9 60.5 61.05
Deutsche Bank (DI 69.1 95.7 80.1 81.5
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 26.9 26.2 26.4
Deutsche Telekom (D) 54.3 104. 55.1 58.3
Electrabel (B) 235.6 334.9 256.7 254.
Elf Aquitaine (F) 138.1 211.8 200.7 197.9
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.29 10.34
Endesa (E) 17.7 24.54 23.65 23.94
ENI(I) 4.73 5.95 5.76 5.97
France Telecom (F) 111.1 219. 132.5 137.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 20.07 19.86
Groupe Danone (F) 180.3 279. 271.5 275.5
ING Groep(NL) 47.5 63.25 62.81 63.63
KLM (NL) 17.85 26.75 23. 23.35
KPN (NL) 79.8 151.25 85. 84.
L'Oréal (F) 603.5 819. 772.5 770.
LVMH (F) 351. 484.9 446. 449.1
Mannesmann (D) 209. 382.5 232. 243.
Métro (D) 33.7 55.5 40.1 39.
Nokia (Fl) 43. 242.2 50.8 52.5
Petrofina (B) 366. 550. 540. 530.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 42.61 43.84
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.45 9.435
Repsol(E) 18.17 23.48 23.2 22.85
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 69.92 68.6
RWE(D) 30.4 40.2 ¦ 36.9 38.1
Schneider (F) 57.35 81. 76.5 76.8
Siemens(D ) 111.4 195. 141.95 147.3
Société Générale (F) 48. 67.8 66.1 65.8
Telefonica (E) 20.44 33.12 20.56 20.45
Total (F) 118.5 175. 167.5 164.7
Unilever(NL) 40. 58.25 57. 56.55
Veba lD) 41.15 57.7 57.1 56.7
Vivendi (F) 79.1 150. 105.9 106.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 23/05

AluminiumCoof America ...60.8125 87.25 63.6875 61.9375
American Express Co 47.5 169.5 49.625 50.75
American Tel & Tel Co 35.0625 60.75 36.375 34.8125
Baxter Intl Inc 51.75 68.875 67. 67.6875
Boeing Co 32. 48.125 36.6875 37.125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40.1875 39.5
Chevron Corp 70. 94.875 94.0625 93.25
Citigroup Inc 47.125 65.4375 61.3125 62.3125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 50.6875 50.
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.9375 26.5
Dell Computer Corp 35. 59.6875 45.9375 43.9375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 51.5 50.75
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83.3125 82.5625
Ford Motor Co 40.25 . 57.1875 51.25 51.1875
General Electric Co 41.6563 55.9688 50. 49.5
General Motors Corp 70.8125 94.625 77.375 74.9375
Goodyear Co 20.375 31.625 24.125 25.1875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 122.75 120.6875
IBM Corp 99.5625 128. 109. 107.375
International Paper Co 32.875 60. 38.1875 36.875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 86.875 87.
JP Morgan Co 104.875 143.375 132.25 133.0625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 38.875 39.125
Merck &Co. Inc 52. 79. 72.3125 73.8125
Microsoft 62.4375 118.625 64.1875 63.1875
MMM Co 78.1875 103.75 84.1875 84.125
Pepsico lnc 29.6875 40.125 39.8125 39.4375
Pfizer Inc 30. 46.375 43.9375 44.1875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.1875 27.375 27.4375
Procter & Gamble Co 53. 118.375 64.875 64.375
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 37.75 37.9375
Silicon Grap hics Inc 6.25 13.5 6.375 6.4375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 58.875 58.875
United Technologies Corp. . .45.5 66.9375 61.9375 60.8125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.25 57.1875
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.8125 40.3125

Bourses japonaises (cours en JPY) ys «as
bas / haut 2000 précédent 23/05

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1344. 1384.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2515. 2585.
Canon Inc 3550. 5320. 4590. 4190.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2955. "*3000.
Honda Motor CoLtd 3380. 5000. 3760. 3840.
Nikon Corp 2610. 4430. 3050. 3120.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3290. 3150.
Sony Corp 10010. 33900. 10280. 10000.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1395. 1389.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1440. 1410.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5000. 5060.
Yamaha Corp 651. 880. 858. 850.

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Swissca America USD 264.9 259.5
Swissca Asia CHF 131.85 132.15
Swissca Austria EUR 78.55 77.6
Swissca Italy EUR 140. 133.85
Swissca Tiger CHF 99.8 100.6
Swissca Japan CHF 133.35 133.45
Swissca Netherlands EUR .. .76.3 74.
Swissca Gold CHF 497.5 502.
Swissca Emer. Markets CHF 145.92 144.33
Swissca Switzerland CHF ..311.25 308.
Swissca Small Caps CHF .. .274.9 271.55
Swissca Germany EUR 191.7 185.95
Swissca France EUR 52.2 50.2
Swissca G.-Britain GBP ... .236.05 227.25
Swissca Europe CHF 318.25 305.2
Swissca Green Inv. CHF ... .155.9 153.1
Swissca IFCA 312. 312.5
Swissca VALCA 317.5 313.85
Swissca Port. Income CHF .1172.67 1128.66
Swissca Port. Yield CHF .. .1464. 1416.43
Swissca Port. Bal. CHF ... .1791.35 1744.24
Swissca Port. Growth CHF .2260.47 2235.41
Swissca Port. Equity CHF . .3117.48 3064.98
Swissca Port. Mixed EUR.. .544.82 534.U4
Swissca Bond SFR 91.25 91.25
Swissca Bond INTL 100.9 101.15
Swissca Bond Inv CHF 998.58 998.69
Swissca Bond Inv GBP ... .1200.1 1200.18
Swissca Bond Inv EUR ....1193.51 1193.93
Swissca Bond Inv USD 957.59 958.45
Swissca Bond Inv CAD ... .1103.65 1105.73
Swissca Bond Inv AUD ... .1124.06 1122.23
Swissca Bond Inv JPY ..113805. 113966.
Swissca Bond Inv INTL . ...105.55 106.02
Swissca Bond Med. CHF ... .94.86 94.86
Swissca Bond Med. USD ... .99.78 99.92
Swissca Bond Med. EUR ... .96.6 96.59
Swissca Communie. EUR .. .480.15 455.36
Swissca Energy EUR 577.61 579.48
Swissca Finance EUR 538.64 533.03
Swissca Health EUR 587.97 590.04
Swissca Leisure EUR 573.13 558.12
Swissca Technology EUR .. .593.92 570.88

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 23/05

Rdt moyen Confédération . .4.23 4.22
Rdt30ans US 6.169 6.172
Rdt 10 ans Allemagne 5.4851 5.4244
Rdt 10 ans GB 5.7538 5.7888

Devises .SÈÊmmmWM
demandé offert

USDID/CHF 1.7005 1.7395
EURID/CHF 1.5461 1.5791
GBP(1)/CHF 2.5075 2.5725
CAD(1|/CHF 1.1335 1.1605
SEK(100)/CHF 18.495 19.045
NOK(100)/CHF 18.6 19.2
JPYI100I/CHF 1.592 1.63

Billets (indicative ) MWÊBBËË
demandé offert

USDID/CHF 1.68 1.77
FRFI100I/CHF 23.15 24.35
GBP(1)/CHF 2.49 2.65
NLGI1001/CHF 69.25 72.25
ITLI1001/CHF 0.077 0.084
DEMO00I/CHF 78.25 81.05
CADID/CHF 1.11 1.19
ESPdOOI/CHF 0.89 0.99
PTEI1001/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 23/05

Or USD/Oz 276.35 274.05
Or CHF/Kg 15242. 15223.
Argent USD/Oz 5. 5.
Argent CHF/Kg 275.77 277.18 .
Platine USD/Oz 534.5 554.5
Platine CHF/Kg 29492. 30767.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15150
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



AVIS OFFICIELS 

¦ O OFFICE DES POURSUITES
m m DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE
D'UN IMMEUBLE
LOCATIF MIXTE

Date et lieu des enchères: Jeudi 22 juin 2000, à 8 h 30
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10 (salle
des ventes, 2e étage).
Débiteur(s): Foebia Holding SA, s. Roveredo, p.a.
Augusto Arnold, Contrada di Sassello 2, 6901 Lugano.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Parcelle. No 10026: Plan folio 5, RUE DE LA
CHARRIERE, RUE DES MOULINS sis Charrière 24.
Immeuble: Plan-trottoir 141 m2.

Place 1 m2.
Habitation, garage 339 m2.

Total suface: 481 m2.
Estimations: cadastrale 1999 Fr. 1 628 000.-

de l'expert 1999 Fr. 2 100 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 9 mai 2000.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/919 61 16.
Visite le mercredi 31 mai 2000 à 14 heures, sur ren-
dez-vous préalable auprès de la gérance Géco
Gérance et Courtage SA, Jardinière 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 032/913 26 55.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le
prononcé de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé:

J.-M. Quinche
132-073182/DUO

Police secours 117

" IMMOBILIER

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

. 
¦

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

¦

La Chaux-de-Fonds
Chalet 9-11 - 11a
2V2 pièces dès (57 m2)
1050 CHF
3 pièces au 1er (76 m2)
1335 CHF
3V2 pièces dès (76 m2)
1325 CHF
4V2 pièces au 1er (102 m2)
1805 CHF
Parc 145 - 147 - 149
3 pièces dès (82 m2)
1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2)
1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès
740 CHF
Combe-Crieurin 43
3 pièces au 1er (60 m2)
1156 CHF
Le Locle
Cardamines 20
2 pièces dès (45 m2)
447 CHF
3V2 pièces au 2e (73 m2)
825 CHF
Cardamines 22
21/2 pièces au 4e (49 m2)
466 CHF
3V2 pièces au 3e (77 m2)
680 CHF
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VW LT à caisson alu 
*j\tt^ Wï"'

Saisissez l'aubaine par les cornes!
VW LT: 100% camion et 0% de RPLP.
Il a tout d'un poids lourd , redevance en moins,
le VW LT. Et il vous offre bien plus encore: par
exemple, une garantie de 200 000 km ou 2 ans t
sur le moteur, la boîte et la transmission. Dispo- .-«^^^^^^^^^
nible en plus de cent versions de base, il autorise \ ;, , *& I
d'innombrables variantes de carrosserie, d'empat- mmWMÊI^

m,
m̂t^ m̂. M 

" v
tement et de motorisation: du camion à plateau 5̂ . |k / \I l  f\ \ # \\ f f ÊLmWr:. ::-. \mà la benne basculante, en passant par le fourgon I ¦flOl IV MT,' 1 '¦¦flÈ; ZSmmSSSmîmm**— ^-Lfe ÊIBlB^̂ t̂a^'̂  + "̂ M \frigorifi que.Tout en atteignant un très haut niveau c * «• SS"i'(''fcJ i \
d'économie, de fiabilité , de solidité et de sécurité, *îïfc(JS "MHfl
il reste tout à fait abordable. Il y a déjà un VW LT mÊ =g&S~- j ^LE fBH
pour fr. 34 320.-. IjJ W

^^  ̂ s&s~« W BL
Leasing superavantageux: vmmmmmmm^^.
consultez VOtre agent VW. ™LT Double-cabine VW LT Fourgon surélevé

Consommation normalisée de carburant (93/116/CE)
du VW LT à moteur TDI de 109 ch 1 

^^^totale: 9,5 I aux 100 km "̂ lOlL
¦§ urbaine: 12,6 I aux 100 km ^NSfe*
§, extra-urbaine: 7,71 aux 100 km \. /j *^**"i :  ̂ —

iXwmî Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. "\\TA^É§

IMMOBILIER 4̂j A louer ^
Jacob-Brandt 2 ,
3V2 pièces i

co

? Immeuble subventionné
• Cuisine agencée
• salle de bain et WC séparés
• balcon
• cave
• buanderie
Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

I 

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement:
Raymonde Claude
Clr@Mvit.ch. 021/310 28 81

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

Dans un quartier tranquille, appartement rénové
avec cuisine agencée, terrasse privative, balcon.
Pour visiter:
Mme Maria Emilia Da Silva, 079/338 81 12

Rue Combe-Grieurin 43
2V2 pièces au rez (56 m2)
1010 CHF

www.livit.ch
^̂̂^ ¦Hi î^ B Réaie Immobilière

EM Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
KM Pour tout renseignement:
El Raymonde Claude
Pjjfl Clnâ' l ivit.ch , 021/310 28 81

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

Cardamines 22
Studios avec coin cuisine
+ salle de bains
259 CHF

I I'  » à 
¦J www.livit.ch

HH^̂ HHHBHRégie Immobilière

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant du marché

r4j A louer ^
sw Vk pièces

Crêtets 102 S
? Logements modestes dans g .

immeuble ancien *
• Cuisines aménagées
• Loyers: Fr. 690- + charges
• Arrêt de bus à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÛ
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Quartier de la Citadelle, à vendre
Spacieux 3 pièces de 95 m2 g

Vestibule, cuisine équipée, bains, WC indépendants.
Grandes dépendances. Beau dégagement sur la ville.

c-Pfe/t/ie Qkahd jeem immobilier
Jardinière 15/Parc 14-Tél. 032/914 16 40-Fax  914 16 45



Cortaillod Nouveau nom
pour Alcatel Cable
Les employés d'Alcatel
Cable, à Cortaillod, vont
devoir encore s'habituer à
un nouveau nom d'ici la fin
de l'année. Alcatel prévoit
en effet de séparer ses ac-
tivités câbles et compo-
sants et de les mettre en
bourse. Rencontre avec
les dirigeants d'Alcatel
Suisse qui assurent que le
siège suisse de la nouvelle
société restera à Cor-
taillod.

Quelques chiffres
Active dans les câbles et
composants, la nouvelle so-
ciété, devrait réaliser un
chiffre d'affaires de 4 mil-
liards d'euros (6,3 mil-
liards de francs). Elle sera
parmi les trois premiers
groupes mondiaux. Les
ventes en Suisse représen-
tent les 5 à 6% de ce total.

Alcatel Suisse possède
environ 2000 employés,
dont environ un millier
dans les câbles et compo-
sants. Dans les câbles, 750
personnes sont employées
dont 400 à Cortaillod. /sie

«Alcatel a décidé de se
concentrer sur ses activités de
base, à savoir les télécommuni-
cations et internet, explique
Jean-Claude Vagnières, prési-
dent d'Alcatel Suisse. Les télé-
communciations sont un
monde différent des activités
industrielles». Et les câbles
sont une part marginale d'Al-
catel: ils représentent 15% du
chiffre d'affaires du groupe et
les composants Télécom 14%.
Les actionnaires des câbles et
des télécommunications ne
sont donc pas forcément les
mêmes: une séparation
s'avère donc logique pour aug-
menter la valeur actionnariale
d'Alcatel. «Une façon de se
mettre à l'abri d'un rachat»,
précise Philippe Jacopin, ad-
ministrateur d'Alcatel Cable
Suisse.

«Alcatel ne veut pas vendre
l'entité à un groupe. Elle
préfère mettre en bourse ses ac-
tivités en faisant une offre at-
tractive aux salariés et en of-
frant un traitement préféren-
tiel aux actionnaires» , ex-
plique M. Vagnières. Toute-
fois, après être cotée en
bourse, la nouvelle société ne
sera pas à l'abri d'une OPA.

Le site de Cortaillod aura change trois fois de nom en
quatre ans. photo a

«C'est la loi du marché, toute
société cotée en bourse prend le
risque d' être rachetée. Cela
pou rrait aussi se produire pour
Alcatel», ajoute M. Vagnières.

La commune peut respirer
Néanmoins, les dirigeants

d'Alcatel Suisse répètent que
ce projet de mise en bourse
n'aura pas de conséquence né-
gative pour l'emploi et les acti-
vités. «Le personnel de Cor-
taillod devra juste s 'habituer à
un nouveau nom», note M. Ja-
copin. Ce que les collabora-

teurs commencent a
connaître: le site aura changé
trois fois de nom en quatre
ans. Changer de nom im-
plique notamment changer les
uniformes, les logos sur les
câbles, les voitures, une rou-
tine que gentiment M. Jacopin
commence à connaître.

La commune de Cortaillod
peut aussi respirer. Le siège
suisse des activités câbles de
la nouvelle société restera à
Cortaillod , affirment les diri-
geants.

Sylvie Jeanbourquin

Feldschlosschen Le
monde politique s'en mêle

La décision économique de
Feldschlosschen de se séparer
de son secteur boissons est
portée sur la scène politique.
Le conseiller aux Etats argo-
vien Maximilian Reimann va
déposer une interpellation sur
le rôle des caisses de pension
dans ce dossier. L'opposition à
la vente du secteur boissons de
Feldschlosschen a échoué.
L «Action pour Feldschlos-
schen», emmenée par Maximi-
lian Reimann, a échoué mais
son instigateur accepte la déci-
sion de l' assemblée, a indiqué
hier à l'ats le conseiller aux
Etats.

L'élu argovien entend toute-
fois réagir. D'ici l'été, il va dé-
poser une interpellation aux
Chambres fédérales pour de-
mander des explications sur le
rôle des caisses de pension et
l'exercice du droit de vote dans
les assemblées générales.

Devant la justice
Le conseiller aux Etat argo-

vien émet des doutes sur le vote
de lundi. Environ 7000 action-

naires n'étaient pas présents ,
mais «seulement environ
150.000 voix» manquaient.
L «Action pour Feldschlos-
schen» souhaiterait un recomp-
tage des droits de vote. Suivant
le résultat de cette analyse, le
mouvement se réserve le droit
de porter l'affaire devant la jus-
tice, a indiqué Maximilian Rei-
mann. Sur les 3543 action-
naires qui s'étaient annoncés,
2127 ont participé à l'assem-
blée.

Plusieurs actionnaires ont
téléphoné avant l'assemblée
générale pour signaler que leur
banque ne leur avait pas en-
voyé les documents néces-
saires, a précisé un porte-pa-
role de Feldschlosschen.
D'autres se sont annoncés trop
tard. Maximilian Reimann et
l'avocat argovien Rudolf
Schaub restent actionnaires.
C'est une façon de voir si les
promesses du président du
conseil d'administration Ro-
bert Jeker se concrétisent, a
souligné le conseiller aux
Etats, /ats

CS Opposition
au cumul des fonctions

La fondation genevoise
Ethos conteste le cumul des
fonctions à la tête du Crédit
Suisse Group (CSG). Lors de
l'assemblée des actionnaires
de vendredi, elle s'opposera à
la nomination de Lukas Mùh-
lemann au conseil d'adminis-
tration de la banque. «Nous ne
contestons pas la personne de
Lukas Mùhlemann, mais le cu-
mul des postes de patron de l'é-
tablissement (CEO, soit prési-
dent de la direction générale)
et de président du conseil d'ad-
ministration», a expliqué hier
à l'ats Dominique Bieder-
mann, directeur d'Ethos ,
confirmant une information
de «L'Agefi».

Salaire
M. Mùhlemann a en effet

été désigné pour prendre la
succession de l'actuel prési-
dent du CSG, Rainer Gut. Les
actionnaires ne désignent tou-
tefois pas eux-mêmes le prési-
dent, cette prérogative reve-
nant au conseil d'administra-
tion lui-même.

«Le CSG n'a pas voulu
prendre les mesures néces-
saires en vue d'assurer l'indé-
pe ndance du conseil d'admi-
nistration, comme la nomina-
tion d'un administrateur se-
nior, autorisé à convoquer le
conseil sans le président», a in-
diqué M. Biedermann. Il a
ajouté que M. Mùhlemann
sera amené à se prononcer sur
son propre salaire. »

De marbre
Au CSG, le porte-parole de

l'établissement André-Lou Su-
gar explique qu 'il appartien-
dra au président de la banque
de répondre aux actionnaires.
L'établissement n'a par
ailleurs aucune crainte quant
à la nomination de M. Mùhle-
mann. La fondation ethos ne
dispose en effet que de 30 mil-
lions francs du capital du
CSG. «Mais un certain
nombre d'actionnaires, dont
certains de nos membres, vont
probablement également s'op-
poser au cumul des mandats» ,
a déclaré M. Biedermann. /ats

Gucci acquiert Boucheron.
Le groupe de luxe italien -
qui a vu ses ventes croître de
27% au premier trimestre
2000 - a racheté le français
au suisse Schweizerhall. Ce
dernier entend se concen-
trer sur la pharmacie et la
chimie.

Fondée en 1858 à Paris ,
place Vendôme, Boucheron est
actif dans le domaine des par-
fums, de la bijouterie et de
l'horlogerie. L'an dernier, la so-
ciété a réalisé un chiffre d'af-
faires de 184,7 millions de
francs. Le bénéfice s'est monté
à 14 millions de francs.

A Genève
Le secteur horloger de Bou-

cheron occupe 14 personnes à
Genève. En 1999, 10.500
pièces ont été vendues. Les
Montres Boucheron veulent se
développer. «On veut s 'agran-
dir. Le personnel sera doublé
d'ici à la f in de l'année», ex-
plique Alain Kovach, directeur
technique. La marque veut pro-
fiter des capacités financières et

du réseau de distribution de
Gucci.

«L'acquisition de Boucheron
renforce notre implication dans
les catégories de produits de
luxe très profitables tels que les
bijoux et les montres», a pour sa
part indi qué Domenico De
Sole, le PDG de Gucci , dans un
communiqué. L'éventail des
lignes de bijoux et de montres
sera élargi. Le groupe italien
entend exploiter à fond le po-
tentiel de développement de
Boucheron. L'acquisition sera
effective au 30 juin.

Croissance
au premier trimestre

Hier, Gucci a aussi dévoilé
ses résultats pour le premier tri-
mestre 2000. Les chiffre d' af-
faires est en hausse de 27% et
atteint 342 ,9 millions de dollars
(environ 600 millions de francs
suisses). Tous les secteurs sont
en progression. La maroquine-
rie a grimpé de 38%, le prêt à
porter de 28% et les bijoux -
dont fait partie le secteur horlo-
ger - de 132%.

DAD

Luxe L'italien Gucci
acquiert Boucheron

Yverdon Ventes de
Leclanché en hausse

Les ventes du groupe vaudois
Leclanché SA, spécialiste du
stockage d'énergie électrique,
ont augmenté en 1999 de
13,2 % à 40,1 millions de
francs. Le bénéfice net est passé
de 56.000 francs en 1998 à
434.000 francs. Le résultat
consolidé du groupe , regrou-
pant les filiales Gratcell solar
SA et la société française SNCE,
a renoué avec les chiffres noirs.
Il a enregistré un bénéfice de
900.000 francs , contre 1,3 mil-
lion de déficit en 1998. /ats

BCGe Calme
à retrouver

La Banque cantonale de
Genève (BCGe) a besoin d'un
directeur général «rassem-
bleur» qui donnera une «image
nouvelle» de la banque. C'est
l'avis exprimé par Jacques Per-
rot , futur président de la BCGe,
dans une interview publiée hier
dans «Le Temps». «Avec une
bonne équipe, nous pouvons
faire de belles choses, estime
Jacques Perrot. Mais il faut re-
trouver le calme. Des clients re-
tirent les fo nds qu 'ils avaient
p lacés chez nous» et «nos colla-
borateurs ne travaillent pas
dans la joie» , /ats

Valais La BCVs
augmente son
taux hypothécaire

La Banque cantonale du Va-
lais (BCVs) augmente ses taux
hypothécaires. Son meilleur taux
variable passe ainsi de 4 à 4
1/4 %. Cette modification prend
effet immédiat pour les nouvelles
affaires et au 1 er juin pour les hy-
pothèques existantes. En Suisse
romande, les taux d'intérêt va-
rient désormais entre 4 % à la
Banque cantonale de Fribourg,
4,25 % en Valais et 4,5 % dans
les autres cantons, /ats

Médias Nouvelle
hausse des recettes
publicitaires

Les médias suisses ont vu
leurs recettes publicitaires en-
core progresser au 1 er trimestre
2000. Par rapport à l'an passé,
elles se sont accrues de 18 % à
921,4 millions de francs. A elles
seules, les recettes publicitaires
brutes des quotidiens ont
grimpé de 14 %, à 399,4 mil-
lions de francs. Les magazines
ont pour leur part engrangé
161,4 millions (+ 23,8 %), a in-
diqué hier l'institut Media Fo-
cus. /ats
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Festival BD de Sierre
Le sport dans les bulles
Rendez-vous traditionnel
des bédéphiles de Suisse
et d'ailleurs, le festival de
la BD de Sierre ouvre ses
portes demain pour
quatre jours. Le sport est
le thème phare de cette
17e édition, un peu pour
exorciser le rêve olym-
pique raté du Valais.

Ironie de l'histoire, l' expo-
sition «Vive le sport» est par-
rainée notamment par le
Musée olympique de Lau-
sanne. Mais il a été difficile
pour les architectes de cette
expo de dénicher des BD
consacrées à l'olympisme.

Le football et le sport auto-
mobile sont en revanche des
univers fréquemment pré-
sents dans là bande dessinée.
A commencer par le my-
thique et toujours jeune Mi-
chel Vaillant dont les pre-
mières planches datent de
1957.

L'exposition est complétée
par une BD éditée par le Pa-
nathlon club de Lausanne sur
le dopage. Elle se veut un
message destiné aux jeunes
avec pour fil conducteur une
nette prise de position contre
le dopage.

Retour à l'animation
Le festival revient aussi à

ses premières amours, le
cinéma, abandonné depuis
cinq ans. Le nouveau direc-
teur Philippe Neyroud a
voulu remettre au goût du
jour le cinéma d'animation
avec un accent marqué pour
les auteurs suisses.

Les responsables du festi-
val ont aussi choisi de redy-
namiser le périmètre de la
manifestation. L'infrastruc-

ture fait peau neuve. La rue
principale prendra des al-
lures féeriques avec un tun-
nel de bambous et de toile
qui mène à un chapiteau de
bois.

Les vieilles recettes
Cette nouvelle dynamique

n'enterre toutefois pas les
éléments qui ont fait le
succès du festival. Les spec-
tacles de rue, les concerts , le
cybercafé sont toujours bien
présents avec cependant
quelques nouveautés, dont
notamment un e-zine en di-
rect et en temps réel sur in-
ternet.

Les quelque 40.000 visi-
teurs qui prennent chaque
année le chemin de Sierre
sont aussi attirés par une
autre tradition , celle des dé-
dicaces. Beaucoup n'hésitent
pas à patienter d'intermi-
nables minutes pour orner
un album du coup de crayon
de son auteur.

Le jury du festival attri-
buera cinq prix. Quelque 70
ouvrages sont en compéti-
tion. Les nouveaux talents
sont également présents. Pas
moins de 400 jeunes de 15
ans et plus ont participé au
concours. Les 40 meilleures
planches font l'objet d'une
exposition, /ats

Le festival BD'2000 de
Sierre se déroule du 25
au 28 mai. Les exposi-
tions sont visibles demain
de 10h à 20h, vendredi de
10h à 21h, samedi de 10h
à 20h et dimanche de 10h
à 18h. Des billets com-
binés CFF festival sont
disponibles dans toutes
les gares.

Essence Les prix
n'en finissent pas de flamber
Pour la troisième fois en
dix jours, le prix de l'es-
sence grimpe à nouveau.
Le litre de sans plomb va
augmenter de six à sept
centimes et celui de diesel
de deux centimes. Cette
hausse, annoncée hier
par les principales compa-
gnies, est déjà effective
dans certaines stations-
service de Suisse. Elle
sera largement réper-
cutée dès aujourd'hui.

Les prix pratiqués attei-
gnent ainsi un nouveau record
en Suisse. En moyenne, le
litre de sans plomb 95 coûtera
à la colonne 1,51 franc , alors
qu 'il faudra débourser 1,57
franc pour celui de sans
plomb 98. Cette différence de
prix entre les deux sortes
d'essence sans plomb s'ex-
plique notamment par le fait
que les raffineries doivent

chauffer davantage la sans
plomb 98 et y ajouter un addi-
tif. Le prix du diesel coûtera
quant à lui en moyenne 1,45
franc le litre, en hausse de
deux centimes.

Très variables
Les prix varient toujou rs se-

lon les régions. Par exemple,
dans la station valaisanne de
Crans-Montana, réputée pour
son essence très chère, le litre
de sans plomb 95 et 98 attein-
dra respectivement 1,63 et
1,69 franc. Même si certains
distributeurs ont déj à appli-
qué les hausses de prix , la
plupart des stations-service
adapteront leurs prix dès au-
jourd 'hui.

Pas de baisse en vue
Comme pour les deux der-

nières augmentations, les
compagnies pétrolières justi-
fient cette nouvelle flambée

des prix par la hausse du
cours du pétrole brut sur le
marché libre de Rotterdam
ainsi que par le cours élevé du
dollar. La Suisse, avec ses
deux raffineries de Collombey
(VS) et de Cressier (NE) , traite
peu de pétrole brut (environ 5
millions de tonnes par an).
Elle est par conséquent très
dépendante des prix prati-
qués à Rotterdam.

De leur côté, les Etats-Unis,
de par la force du dollar et
leurs faibles stocks , ont tout

intérêt à venir s'approvision-
ner sur le marché européen.
«Nous sommes confrontés à
une situation inhabituelle,
puisque les Américains in-
f luencent les prix du marché
européen» , a précisé Marco
Berg, directeur de l'Union pé-
trolière suisse. Ce dernier ex-
plique également que les prix
sont généralement plus élevés
durant l'été. Il ne faut pas at-
tendre de baisse des prix à
Rotterdam avant la fin de
l'été, /ap

Certaines stations-service avaient déjà adapté leurs prix
hier dans le canton de Neuchâtel. photo Leuenberger

Enlèvement Une drôle
d'affaire qui finit bien
Une affaire d'enlèvement
signalée dans le canton de
Schwytz a trouvé son épi-
logue en Belgique. Un
étranger de 46 ans domici-
lié en Suisse a été libéré
samedi dernier à Anvers.
Quatre ravisseurs ont été
arrêtés et une grande par-
tie de la rançon a été sai-
sie, a annoncé hier la po-
lice cantonale de Schwytz.

Vendredi dernier, une jeune
étrangère travaillant dans le
canton de Schwytz a informé
la police cantonale que son
ami avait été enlevé. Elle a
ajouté que ce dernier avait
pris contact à plusieurs re-
prises avec elle par téléphone,
à la demande des ravisseurs.
Une rançon de 60.000 francs
était exigée pour sa libération.

L'homme a été enlevé en
France avant d'être emmené
en Belgique , a précisé à l'AP la
juge d'instruction en charge
du dossier à Schwytz, Haag
Schwyter. Grâce à la très
bonne collaboration des en-
quêteurs des pays concernés,
la police belge a pu localiser
les ravisseurs et libérer leur
victime samedi.

Quatre kidnappeurs ont été
arrêtés et 45.000 francs de la
rançon ont été récupérés. Les
15.000 francs restants sont
toujours introuvables, selon la
juge Schwyter. On ignore pour
l'instant si d'autres personnes
sont impliquées dans cette af-
faire. Les ravisseurs ont été in-
carcérés en Belgique. Quant à
la victime, légèrement blessée,
elle est déjà revenue en
Suisse, /ap

Stop sida Le Conseil
fédéral à la rescousse

La campagne «Stop sida»
n'est pas pornographique, se
défend le Conseil fédéral. Et
elle ne bafoue en aucune ma-
nière les valeurs religieuses.
Le gouvernement n'entend pas
y mettre fin pour se limiter à
un appel à la fidélité conjugale.

Répondant au conseiller na-
tional Christian Waber
(UDF/BE), le Conseil fédéral
rappelle que la transmission
du VIH est étroitement liée aux
rapports sexuels. Il est donc
inévitable que la campagne de
l'Office fédéral .de la santé pu-

blique (OFSP) revienne sur la
sexualité. Pour le gouverne-
ment, on ne saurait toutefois
pas parler de «déclarations
pornog raphiques», comme le
fait Christian Waber dans son
interpellation. Le conseiller na-
tional s'élève également contre
la «dénaturation de versets de
la Bible» que serait l'utilisation
du slogan «Protège ton pro -
chain comme toi-même».
Christian Waber y voit une at-
teinte à la liberté de croyance,
interprétation que le Conseil
fédéral rejette , /ats

Hausse moins forte
en France

Les Loclois ne vont pas en-
core aller faire «leur plein» à
Morteau mais la différence
de prix entre les deux pays
commence à sérieusement
s'atténuer. Les hausses de
prix de ces derniers jours en
Suisse ont en effet été beau-
coup moins fortes en
France.

Depuis une dizaine de
jours , le prix de l'essence a
augmenté dans l'Hexagone
entre 10 et 15 centimes
français (2 ,5 à 3,75 centimes
suisses) pour atteindre entre
7,50 et 8 FF, selon notre son-
dage à la frontière. Comme
les tarifs avaient baissé en
France après la réunion de
l'Opep, les prix ont retrouvé

le niveau d'il y a un mois et
demi. «Les hausses moins
fo rtes en France s 'exp liquent
par la puissance des centres
commerciaux français» , ex-
plique Heike Lau de Shell
Suisse. «Les shopp ing-center
cassent en effet les prix. Il est
très diff icile pour les compa-
gnies p étrolières de faire de
l'argent dans ce pays»,
ajoute-t-elle.

Le niveau des taxes en
France est très élevé. Pour ne
pas dégoûter le consomma-
teur, les compagnies grigno-
tent donc leur marge. Une si-
tuation plus réalisable en
France qu'en Suisse car les
salaires y sont moins élevés.

SJE

Texas Tueur en série
condamné à mort
Un tueur en série mexicain
qui parcourait les Etats-
Unis en train a été
condamné à mort lundi au
Texas. Il était jugé pour le
meurtre d'une femme mé-
decin de Houston en dé-
cembre 1998.

Le jury avait reconnu le
Mexicain coupable j eudi. Il a
rendu son verdict après deux
heures de délibération , selon
un journaliste de l'AFP sur
place. L'avocat du meurtrier
avait déclaré aux jurés que son

client avait bien tué Claudia
Benton et huit autres per-
sonnes dans trois Etats diffé-
rents , mais qu'il plaidait non
coupable pour démence.

Les témoins à charge
avaient estimé de leur côté
qu 'il ne souffrait que de dé-
pression. Il était accusé
d'avoir battu , violé et tué le Dr
Claudia Benton à son domi-
cile. Le condamné avait af-
firmé que «des forces du mal»
lui avaient dit que Dieu voulait
que la femme médecin soit
tuée, /afp

Inondations
Au moins 124 morts
au Timor

Les inondations à Timor ont
fait au moins 124 morts, a an-
noncé mardi l'ONU à Genève. La
moitié des victimes de ces in-
tempéries sont des réfugiés de Ti-
mor oriental, surtout des femmes
et des enfants. La rivière Bermai
est sortie de son lit le 16 mai,
inondant les villages et les camps
de réfugiés dans les districts de
Melaka Tengah et Melaka Barat
Belu. Les inondations ont déplacé
plus de 20.000 personnes et ont
touché au moins 30.000 autres,
/ats

Hold-up de Chiètres
Plus de 200.000
francs de butin

Les deux inconnus qui ont
perpétré un hold-up lundi dans
une succursale de la banque can-

tonale à Chiètres (FR) ont em-
porté un butin de 220.000
francs. Les deux malfaiteurs cou-
rent toujours, a indiqué hier la
police cantonale, /ats

Petit Raoul
Plainte de la famille

La famille du petit Raoul Wue-
thrich, emprisonné aux Etats-
Unis en août 1999 parce qu'il
était soupçonné d'inceste, va por-
ter plainte cette semaine contre
les autorités du Colorado. Les
droits de l'enfant ont été trans-
gressés, a déclaré lundi Vincent
Todd, l'avocat de la famille. Elle
réclame 750.000 dollars de dom-
mages et intérêts, /ap

Loup de Reckingen
Deux chasseurs
suspectés

Un an et demi après le tir illé-
gal d'un loup dans la vallée de
Conches, une enquête pénale est

ouverte contre deux chasseurs
valaisans. Ils sont soupçonnés
d'avoir quelque chose à voir avec
l'abandon du cadavre, en dé-
cembre 1998, à Reckingen. /ap

Etats-Unis
Charlton Heston ne
rend pas les armes

Charlton Heston a été réélu
président du puissant lobby amé-
ricain des armes. La National
Rifle Association regroupe 3,6
millions de personnes. L'acteur
âgé de 77 ans a été reconduit
dans ses fonctions pour la troi-
sième fois, /afp

Caviar La Russie
coupe les vivres

La Russie n'exportera vrai-
semblablement pas . de caviar
cette année, a annoncé hier le
vice-président du Comité national
des pêcheries. La pollution, les
mauvaises conditions clima-

tiques et le braconnage sont a
l'origine de cette mauvaise situa-
tion. Les prises d'esturgeon de-
puis le début du mois de mai sont
si maigres «qu'on n'arrive même
pas à livrer les pisciculteurs en
œufs nécessaires à la reproduc-
tion de l'esturgeon», a indiqué
\^adimir Izmailov. Pour assurer
la reproduction en mer de l'estur-
geon, les pisciculteurs ,ont régu-
lièrement rejeté des alevins dans
la mer. /afp

Spiritueux
Les falsificateurs
passent à la caisse

Les sept entreprises qui ont
importé des spiritueux autri-
chiens falsifiés au début des
années 90 verseront quatre mil-
lions de taxes supplémentaires à
la Confédération. Un arrange-
ment judic iaire a été trouvé au
début de ce mois avec la Régie
fédérale des alcools (RFA), /ap
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Cyclisme
TdR: l'UCI
fait une offre
Au lendemain de la séance
du Conseil de la Fondation
pour le cyclisme romand
au sujet du Tour de Roman-
die, l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) confirme
son intérêt pour la reprise
de la boucle romande.

L'UCI annonce la création
d'une Fondation de droit suis-
se «qui aura pour objectif de
faire respecter les principes
d'un équilibre harmonieux et
indispensable entre les diffé-
rentes p arties concernées par le
cyclisme professionnel». Cette
Fondation souhaite produire
un effort particulier en faveur
des épreuves qui se disputent
en Suisse en raison de la créa-
tion du Centre mondial du
cyclisme à Aigle. L'UCI ajoute
que «l'intérêt de la nouvelle
Fondation se porte spéciale-
ment sur le Tour de Romandie,
dont les difficultés liées au
renouvellement du contrat
pour l'organisation sont
connues».

Malgré la confiance réac-
cordée à Daniel Perroud lundi
soir, l'UCI a formulé une pro-
position de reprise de la boucle
romande. «En contrepartie des
droits d'organisation pour dix
ans, la Fondation de l UCI est
disposée à offrir des garanties
contractuelles sur l'avenir du
Tour de Romandie.»

Daniel Perroud a réagi avec
vigueur à cette manœuvre. «Je
suis prêt à collaborer avec
l'UCI, explique-t-il. Mais je ne
saurais accepter que la Fonda-
tion du Tour octroie les droits
dé l'organisation du Tour à une
nouvelle entité.» Organisateur
du Tour de Suisse, Marc Biver
est prêt à apporter son soutien
à... Daniel Perroud. «IMG a
tout intérêt à l'aider, affirme
Marc Biver. Nous ne devons
pas laisser l'UCI s 'immiscer
dans l'organisation d'une telle
épreuve. Entre les Tours de
Suisse et de Romandie, nous
devons être aujou rd 'hui en
mesure de trouver des syner-
gies pour être encore p lus
forts. »

Marc Biver avait été appro-
ché par Claude Jacquat, diri-
geant de l'UCI et membre du
Conseil de la Fondation pour le
cyclisme romand. «En profes -
sionnel, je me devais de
répondre à son offre même si je
ne voulais pas marcher sur les
p lates-bandes de Daniel Per-
roud, poursùit-il. Mais je n'y
croyais pas trop.» /si

Football Neuchâtel Xamax a été
brutalement stoppé par Lausanne
NEUCHÂTEL XAMAX -
LAUSANNE 1-2 (1-1)

Deux c'est assez, trois
c'est trop. Après avoir suc-
cessivement imposé sa loi
à Yverdon et Grasshopper,
Neuchâtel Xamax a été
stoppé dans sa série par
Lausanne. Au contraire de
ce que certains pré-
voyaient, les Vaudois ont
joué le coup à fond,,à cinq
jours de leur finale de Cou-
pe contre Zurich. Et c'est
logiquement qu'ils ont
enfilé le costard des vain-
queurs.

Renaud Tschoumy

Euphoriques contre Yver-
don , réalistes sur la pelouse de
Grasshopper, les Neuchâtelois
ont balbutié le football qui
était le leur depuis 180
minutes. A l'image de Sébas-
tien Sansoni, qu'on ne veut
pas accabler, mais qui a néan-
moins complètement raté son
match, la première mi-temps à
tout le moins.

C'est en effet lui qui a
«offert» le premier but à Celes-
tini en voulant le dribbler à
vingt mètres de son but. Le
Vaudois lui a chipé le ballon, il
a vu que Delay n'avait pas eu
le temps de reculer - ce der-
nier venait de relancer au pied
- et il a proprement lobé le
gardien , neuchâtelois. On

jou ait depuis à peine plus de
quatre minutes...

«Sansoni a raté sa première
mi-temps, et cette erreur n'a
pa s été sans conséquences,
admettait Alain Geiger. A la
paus e, je lui ai flanqué une
bonne brossée (sic!), mais com-
me j e  n'ai personne d'autre
po ur jouer à sa p lace, j e  ne l'ai
pas sorti, même s'il a rép été
son erreur quatre ou cinq fois.
C'était ou bien p éter les p lombs
et le rappeler sur le banc tout
de suite, ou bien penser à la
saison prochaine et aux
joueu rs avec qui j e  travaille-
rai. D 'ailleurs, Sébastien s'est
quelque p eu repris en deuxiè-
me mi-temps.»

«La» différence
Avant cette deuxième pério-

de, Neuchâtel Xamax avait eu
la chance de revenir tout de
suite ou presque à la hauteur
du finaliste de la Coupe. A la
13e minute en effet , Camara a
hérité d'un ballon à vingt
mètres des buts lausannois. Il
a résisté à Christ avant de
réussir un petit crochet devant
Rapo qui , déjà lancé, ne pou-
vait freiner son mouvement et
empêcher le penalty. Martino-
vic n'a pas manqué pareille
aubaine pour remettre les
compteurs à zéro.

Neuchâtel Xamax a alors
connu un bon passage, mais
sans se créer de véritable occa-
sion nette, si l'on excepte un

Le Vaudois Fabio Celestini (à terre) a mené la vie dure aux Xamaxiens, représentés
par Vladimir Martinovic et Henri Camara. photo Keystone

tir à ras de terre de Koch
(23e) . Lausanne, pour sa part ,
a failli doubler la mise à la
40e, Delay devant sortir le
grand jeu sur un tir difficile à
maîtriser de Kuzba. Le Polo-
nais allait cependant réussir à
trouver la faille des dix-huit-
mètres à la 54e minute, après
que Gerber et Celestini eurent
chacun trouvé la latte. La réac-
tion xamaxierine, trop timide,
n'a par la suite pas permis aux
«rouge et noir» de poursuivre

Maladière: 4100 specta-
teurs.

Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 5e Celestini 0-1. 14e

Martinovic (penalty) 1-1. 54e
Kuzba 1-2.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Sène, Keller, Sansoni; Zambaz,
Gigon (71e Stauffer) , Koch (75e
Perret) , Simo, Martinovic (58e
Boughanem); Camara, Bieli.

Lausanne: Rapo; Londono,
Puce, Christ, Hânzi (90e Kar-
len); Ohrel , Celestini , Rehn,
Gerber (93e Lutsenko); Kuzba
(81e Biihlmann), Mazzoni.

Notes: soirée agréable,

leur série, Lausanne en profi-
tant pour assurer sa victoire
et , partant, sa qualification
mathématique pour la Coupe
de l'UEFA.

«Ce soir, on a vu la différen-
ce qu 'il existe entre une des
grosses équipes du champ ion-
nat et les viennent-ensuite,
analysait encore Alain Geiger.
Nous avons bien bossé, mais
au contraire des Lausannois,
nous avons souvent f ait les
mauvais choix. Au niveau de

pelouse en bon état. Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf ,
Gàmperle (blessés) ni Biihler
(avec l'équipe nationale des
moins de 17 ans). Lausanne
sans Magnin (blessé). Avant le
coup d'envoi, l'organisateur du
dîner de soutien Terence Wil-
sher remet un chèque de
53.530,40 francs au président
de la commission juniors Ber-
nard Renevey. Tirs sur la latte de
Gerber (47e) et Celestini (53e).
Avertissements à Gigon (29e),
Gerber (40e), Sène (52e) et Maz-
zoni (79e), tous pour faute gros-
sière. Coups de coin: 7-4 (2-3).

la clairvoyance, on a pu mesu-
rer ce que nous valions par
rapport aux grosses carrosse-
ries. Donnez-moi Celestini et
Rehn, par exemple! Ces deux-
là, j 'aimerais bien les avoir de
mon côté.» Mais hier soir, «ces
deux-là» étaient en face de
Neuchâtel Xamax, et on doute
qu'ils rallient la Maladière cet
été.

Comme le disait Geiger:
c'est toute la différence...

RTY

Classement
1. Saint-Gall 11 8 2 1 29-12 49 (23)

2. Lausanne 12 7 2 3 18-10 41 (18)
3. Bâle 11 5 5 1 16-10 39 (19)
4. Grasshopper 11 4 3 4 22-21 32 (17)
5. Lucerne 11 4 1 6.14-26 27 (14)
6. Servette 11 3 3 5 19-17 26 (14)
7. NE Xamax 12 3 2 7 19-25 25 (14)
8. Yverdon 11 2 0 9 10-26 21 (15)

Saint-Gall est champion. Lausanne est assuré
d'une place en Coupe de l'UEFA.
Entre parenthèses , points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Vendredi 26 mai. 20 h 15: Saint-

Gall - Servette (TV) . Samedi 27 mai.
19 h 30: Bâle - Lucerne. Yverdon -
Grasshopper. /si

On en est à 400.000.-
La souscription publique

lancée par Neuchâtel Xamax
a atteint la barre des
400.000 francs hier, une
semaine après le lancement
officiel de la campagne. i-cZ.es
gens sont réceptifs, c 'est bien,
mais il ne faut pas oublier
que l'objectif du club n'est
pas d'atteindre 600.000
f rancs, somme nécessaire
pour créer la future Société
anonyme, mais bien deux
millions, a expliqué hier le
manager François Laydu. Il y
a donc encore du travail j us-
qu 'au 9 juin.» Le message
est transmis à qui de droit.

François Laydu a ajouté , à
propos du Xamaxthon lancé

- vraiment? - par le Racing-
Club Strasbourg et décou-
vert sur Internet: «Pour l'ins-
tant, nous n'en savons pas
p lus. Du côté de Strasbourg,
club avec lequel nous entrete-
nons d'étroites relations
depuis longtemps, personne
n'a encore pu nous confirmer
ou nous infirmer cette nou-
velle. Il faut donc la considé-
rer avec toutes les réserves
d'usage. Soit c'est vrai, et il
va de soi que Ton va foncer.
Soit c 'est une supercherie
rendue po ssible par Internet
et ses dangers, et là...»

Affaire à suivre, selon la
formule consacrée.

RTY

Neuchâtel Film fantastique:
le Japon en ouverture

f l / l &faziHe

Le 1er Festival international
du film fantastique commence
demain jeudi , dès 18h, à Neu-
châtel (Apollo), avec la projec -
tion de «Keetje Tippel» («Cathy
Tippel», 1975) qui ouvrira la
rétrospective consacrée à Paul
Verhoeven, et le très envoûtant
et remarquable «Charisma»
(1999) du Nippon Kiyoshi Kuro-
sawa. Dès 20h, toujours à
l'Apollo , dans le cadre de la
soirée officielle d'ouverture,
l'on pourra découvrir en pre-
mière suisse le dernier long
métrage en date du cinéaste
j aponais Shinya Tsukamoto,
«Gemini» (1999) — présenté en
compétition.

Faisant aussi l'objet d'une
rétrospective partielle, l'œuvre
de ce cinéaste japonais , né en
1960 à Tokyo, qui fait l'objet
d'un quasi-culte dans certains
milieux avisés, est à découvrir

de toute urgence. Sa vision
de la société nippone con-
temporaine, «un techno-land
saturé par le système neuro-
logique» , est une épreuve
passionnante, et pour le
spectateur , et pour ses
acteurs soumis à bien rude
épreuve — «Le corps humain
est le seul être humain vulné-
rable et naturel, au pays de
la réalité virtuelle». Premier
film à costumes de Tsukamo-
to, dont l'action se déroule
en 1910, «Gemini» raconte
avec de gros moyens une
subtile machination gémel-
laire dont l'action explose
littéralement nos concep-
tions très (trop) cartésiennes
du réel... Bref une très bon-
ne entrée en matière!

Vincent Adatte
% Lire aussi en pages
locales. «Gemini» photo sp

Guitariste, David Grillon a
aussi officié comme
ingénieur du son au
studio Hotline, à Saint-
Biaise, pendant dix ans.
Tous les groupes de la
région, ou presque ,
connaissent ce grand
accoucheur de premiers
CD. Rencontre.

photo Leuenberger

David Grillon
La passion
du son

BD Les
dernières
planches
de Dethorey

Jeux vidéo
Le Game Boy
a ses vedettes

p32

Télévision
Jean-Jacques
Tillmann tire
sa révérence

p 36

Le Théâtre des gens, à Neu-
châtel, reprend deux de ses
récentes créations, «Mon nom
est Macbeth» et «Oui» de Tho-
mas Bernhard , dans le cadre
d'une «Promenade théâtre» qui
incluera également la lecture de
textes de cinq auteurs. Du Mac-
beth de Shakespeare, présenté
dès ce soir, le comédien et
administrateur Patrice ; de
Montmollin n'a gardé que le
personnage central , et ramené
de ce fait le texte à ses seules
répliques. «La composition et la
fo rme, la construction des per-
sonnages et la nature de leurs
relations, tout, dans l'écriture
de cette p ièce, concourt à faire
de la f igure de Macbeth le foyer
unique de la tragédie». Chargé
de la mise en scène, Eric Vial a
suivi le comédien dans son
audacieux parti-pris, /sp-réd.
(0 «Mon nom est Macbeth»,
Neuchâtel, collège de la Pro-
menade, 24, 25, 26, 27 mai à
20h30; 28 mai, 17h.

Théâtre Macbeth
en reprise



Football Hector Cuper a fait de
Valence la surprise du printemps
L'affiche est 100% espa-
gnole pour ce qui sera la
dernière finale du siècle
de la Ligue des cham-
pions. Le Real Madrid et
Valence se livreront ce soir
au Stade de France (coup
d'envoi 20 h 45) une ba-
taille ibérico-hispanique.
Une première à ce stade
de la compétition. Sous les
viva et les ola des suppor-
ters espagnols (plus de
50.000 annoncés), la
soirée parisienne sera
chaude.

De notre envoyé spécial
Raffî Kouyoumdjian/RO C

Si le fait de voir la machine
madrilène à ce stade de la
compétition n'est pas une
grosse surprise, la présence de
Valence du ' président Pedro
Cortez apporte beaucoup de
fraîcheur à cette compétition.
«Ce club est la preuve que des
équipes peuvent arriver en f i -
nale en passant par des tours
de qualification» affirme Len-
nart Johansson, le président
de l'UEFA. Mais pour en arri-
ver là, tant le Real et surtout
Valence se sont soumis les
mardis et les mercredis à de
longs débats depuis le mois de
septembre. 16 et 18 matches
pour ces deux équipes. C'est la
nouvelle rançon de la gloire eu-
ropéenne.

La méthode Cuper
On ne se tromperait pas en

remarquant que le succès des
joueurs de Valence est dû
avant tout à la réussite de la
mise en place tactique de leur
entraîneur, Hector Cuper. On
le dit austère, rigide, voire
dur. Dans l'espace footballis-
tique européen, cet Argentin
de 43 ans était encore un par-
fait inconnu il y a un peu plus
d'une année. Son avènement
lui a ouvert l'estime continen-

Les joueurs de Valence se congratulent: la même scène de joie ce soir au Stade de France? photo Keystone

taie quand son équipe du Real
Majorque, qu'il a drivée du-
rant deux saisons, atteignait il
y a tout juste douze mois, la
dernière finale de la Coupe
des Coupes à Birmingham.
Cuper et ses îliens avaient
perdu face à la Lazio de Rome.

L'Argentin n'aimerait certaine-
ment pas connaître pareille
aventure cette année.

Arrière-petit-fils d'un mili-
taire anglais, adepte du jeu
court - la force de Valence cette
année -, Cuper a connu un dé-
but de saison difficile. Après

quatre matches et autant de dé-
faites dans la Liga espagnole,
on ne donnait pas cher de sa
peau. L'équipe traversait même
une crise d'identité et certains
joueurs captaient mal les pro-
pos et les choix de l'Argentin.
La réussite qui s'ensuivait au
fil des matches de la Ligue des
champions donnait raison à
Cuper. Valence était pris dans
la spirale de la réussite.

Strip-tease intégral?
Valence? C'est un système

de jeu propre, moulé par Cu-
per. Et ne demandez surtout
pas à l'entraîneur d'en chan-
ger les moindres facettes. L'é-
quipe aligne les paradoxes. La
défense présente une maturité
exceptionnelle. Elle est com-
posée de joueurs dépassant
tous la trentaine. L'expérience
peut payer. Le milieu de ter-
rain de Valence, Mendieta, Gé-
rard , Farinos , Kily Gonzalez,
est convoité par les plus
grands clubs européens, c'est
la jeunesse, le moteur de la
formation. L'enthousiasme de
ces jeunes joueurs et la pres-
sion qu'ils savent exercer sur
l'adversaire peuvent payer.
Egalement.

L'équipe est complémen-
taire. On dit également soli-
daire. Elle baigne dans l'eu-
phorie, tout semble lui réus-
sir. Même le futur départ de
Claudio Lopez - El Piojo - à la
Lazio de Rome n'a pas déman-
telé la formation de Cuper.

Un dernier constat. Valence
a réussi à atteindre la finale en
étouffant la Lazio de Rome et
Barcelone dans son chaudron
du Mestalla. Pourra-t-il faire la
différence hors de ses terres?
«Si nous remportons cette
compétition, j e  vous réserverai
un strip-tease intégral» avait
osé lancer il y a dix jours un
Hector Cuper qui , pour une
fois, se montrait un peu plus
décontracté. Signes avant-cou-
reurs?

Equipes probables
Real Madrid: Casillas; Hel-

guera; Campo, Karanka; Sal-
gado, McManaman, Raul , Re-
dondo, Roberto Carlos;
Anelka, Morientes.

Valence: Canizares; An-
gloma , Djukic, Pellegrino, Ge-
rardo; Mendieta , Gérard , Fari-
nos, Kily Gonzalez; Angulo,
Claudio Lopez.

RKO

Pas de vie sans buts
Le Madrilène Raul , issu des

quartiers modestes de la capi-
tale espagnole , a pris du galon.
Formé chez l'ennemi Atletico, il
était prié de passer au grand
Real quand Jésus y Gil suppri-
mait les équipes juniors de son
club. U y a trois semaines, Raul
Gonzalez Blanco inscrivait son
centième but dans le champion-
nat espagnol. A 23 ans, il pré-
sente déjà un jo li palmarès.
C'est un buteur, un vrai. «De-
puis toujours, j e  ne conçois pas
ma vie sans but», déclare-t-il.
Avec neuf buts marqués dans
cette édition de la Ligue des
champions, il est naturellement
en tête du classement des bu-
teurs.

Quatre Français au stade
Jocelyn Angloma, Alain

Roche (Valence), Christian Ka-
rembeu et, bien sûr, Nicolas
Anelka (Real), sont les quatre
joueurs tricolores de cette fi-
nale. Si Angloma et Anelka se-
ront dans le onze de base de leur
équipe respective, Roche et Ka-
rembeu ne devraient, en prin-
cipe, pas fouler la pelouse du
Stade de France ce soir. «Même
si j e  ne joue pas, et croyez-moi
j 'en suis désesp éré, j e  serai le pre-
mier supporter de mon équipe »
dit le premier. «Je me sens bien,
mais j e  ne saurai pas si j e  joue-
rai. C'est l'entraîneur qui dé-
cide» continue le deuxième.

Réponses ce soir.

Sur la route d'Iker
Dans le monde du football eu-

ropéen, c'est une des plus belles
révélations de la saison. Iker Ca-
sillas a fêté ses dix-neuf prin-
temps samedi dernier! Il est de-
venu le titulaire indiscutable de
la cage madrilène. Pourtant, en
début de saison, il n était que le
numéro trois au poste de gar-
dien de but du club derrière l'Al-
lemand Illgner et l'Argentin Bi-
zarri. Il rentrera dans l'histoire
ce soir en étant le plus jeune gar-
dien ayant disputé une finale de
la Ligue des champions.
«Quand vous vous rendez
compte que Ton vous fait
confiance, que tu es bien ac-
cueilli, on se sent de mieux en
mieux» déclare-t-il. Iker Casillas
garde les pieds sur terre, il sera
au rendez-vous. Serein. «C'est
mon caractère et je ne crois pas
queje vais changer.»

On l'espère pour lui et pour
tous les gamins de Madrid qui
s'identifient à leur nouvel héros.

Del Bosque prolonge
Vicente Del Bosque sera en-

core l'entraîneur du Real Ma-
drid la saison prochaine. Quoi
qu 'il arrive ce soir. Il a reconduit
son contrat hier. Le moustachu
espagnol avait remplacé le Gal-
lois Toshack l'automne dernier.

RKO

Italie L'Inter
qualifié

Grâce à un Roberto Baggio
étincelant, l'Inter a assuré sa
place dans la prochaine Ligue
des champions. A Vérone, les
Milanais ont remporté 3-1 (1-
0) le barrage qui les opposait à
Parme pour la quatrième
place qualificative qu'offrait la
Série A en Ligue des cham-
pions. Baggio a ouvert le score
à la 35e minute sur coup-franc
avant d'inscrire le but de la
victoire à la 83e minute. Sta-
nic avait égalisé pour Parme
de la tête à la 70e. Dans les
arrêts de jeu , Zamorano, qui
avait relayé Vieri blessé à la
demi-heure, scellait l'issue de
la rencontre sur une rupture.
Roberto Baggio a disputé à Vé-
rone son dernier match sous
les couleurs de l'Inter. /si

S il fallait vraiment dési-
gner un favori à cette finale,
l'étiquette serait invariable-
ment portée par l'équipe de la
capitale. Plus que le rôle, les
Madrilènes ne peuvent se per-
mettre un faux pas ce soir.
Leur quatrième place finale
dans le championnat espagnol
ne leur ouvre pour l'instant
que les portes de la Coupe de
l'UEFA. Un tel cas de figure
serait un désastre pour l'ave-
nir financier du club de Lo-
renzo Sanz. Valence, pour sa
part, est déjà qualifié pour la
prochaine Ligue des cham-
pions. Une victoire permet-
trait aux joueurs d'Hector Cu-
per de rentrer directement
dans le tableau final.

Ces considérations impor-
tent peu les joueurs qui tente-
ront avant tout de ramener
pour la huitième fois cette
coupe en Espagne. Suspendu,
l'Italien de Valence, Carboni,
n'est pas du rendez-vous. Les
Madrilènes seront au complet.
Avec probablement Fernando
Hierro sur le banc des rem-
plaçants.

«Le milieu de terrain de Va-
lence présente un bloc quasi
parfait, qui attaque, qui dé-
fend en fou rnissant un
énorme travail» admet Vi-
cente Del Bosque, l'entraî-
neur du Real. «L'euphorie
dans laquelle nous vivons de-
puis quelque temps peut com-
penser l'expérience du Real.

Certains joueurs de Madrid
peuvent faire la différence à
eux seuls, je pense à Raul,
Redondo et Roberto Carlos. Et
rajoutez encore Anelka, cela
sera vraiment une finale
compétitive» commente Hec-
tor Cuper.

On rappelle qu'en cas d'é-
galité au terme des nonante
minutes de jeu , c'est le but en
or ou les penalties qui dési-
gneront le vainqueur. A noter
encore que l'arbitre de la ren-
contre est Italien. M. Stefano
Braschi arbitrera sa deuxième
finale de Coupe d'Europe
après avoir déjà officié en
1998 lors de la finale de la
Coupe des Coupes.

RKO/ROC

Entre l'expérience et la fougue

Demain
à Longchamp
Prix
du Bel Air
(plat,
Réunion 1
course 4,
1600 m,
départ à 16 h)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Action-Jack 57,5 C. Soumillon J. Handenhove 13/2 1p1p1p

2 Ashford 57,5 V. Vion C. Barbe 9/2 6p3p7p

3 Korocchi 57 G. Massé A. Royer-Dupré 8/1 5p1p3p

4 Si-Symphonie 57 T. Jarnet J.-E. Pease 19/2 1p5p1p

5 Tucacas 57 T. Gillet H.-A. Pantall 11/1 1p1p4p

6 Pétilla 56,5 T. Thulliez Y. Lalleman 9/1 1p2p4p

7 Turn-To-Kris 55 O. Doleuze C. Head 7/1 1p5p0p

8 Sadler's-Run 54,5 D. Bœuf C. Laffon-Parias 17/2 3p3p8p

9 Eclat-Royal 54 C. Bréchon N. Clément 16/1 1p7p4p

10 Irish-Flower 54 O. Peslier R. Gibson 15/ 2 2p2p4p

11 Cygn-Du-Frêne 53,5 A. Junk L. Audon 18/ 1 2p3p0p

12 El-Condestable 53,5 S. Maillot J. Handenhove 19/1 1p0p8p

13 Joueur-De-Blues 53 A. Malenfant P. Demercastel 21/1 OpOpSp

14 Koukri 53 J.-M. Breux E. Castela 12/1 9p2p4p

15 Orielle 52,5 D. Bonilla D. Smaga 10/ 1 9p3p0p

16 Pretty-Emma 50,5 S. Coffigny E. Louessard 28/1 5p3p6p

17 Zorme 49 N. Jeanpierre V. Dissaux 39/1 6p3p8p

18 Day-Of-Dream 49 A. Bouleau P. Demercastel 13/1 2p1p7p

-, ,- ... Notre jeu7 - Encore un produit _„'
Head. 5*
5 - Pourquoi pas la passe 8*

de trois. *f

8 - Il peut encore pro- 14
gresser. 4

2 - Déjà très affûté et *„1 Bases
brillant. Coup de poker
1 - Encore l'effet Soumil- 4
Ion. Au 2/4
14 - Bel engagement 7 _ 5

pour Breux. Au li"c?
r pour 16 fr
4 - Déjà bien du talent. 7 -5 - X
10 - Elle va chercher la . . .Le gros lot
gagne. 7
LES REMPLAÇANTS: 

^
13 - Sa musique est inté- 18
ressente. 4

18 - Son camarde d'en- fl
traînement. 2

Hier soir
ZURICH - THOUNE 2-1 (0-1)

Letzigrund: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 19e Berisha 0-1. 80e Bart-

lett 1-1. 91e Bartlett 2-1.
Zurich: Pascolo; Stocklasa (70e

Douglas), Fischer, Quentin; Pallas,
Tsawa, Kavelaschvili , Del Signore
(46e Giannini), Frick; Ndlovu (46e
Chassot) , Bartlett.

Thoune: Kobel; Born , Haller, An-
drey, Rufener; Berisha , Moser, Bau-
mann (83e Stettler), Gros, Rama
(91e Zanni); Okpala (70e Imhof).

Notes: Zurich sans Andreoli ,
Djordjevic, Jamarauli , Kebe ni
Opango (blessés). Thoune sans
Plevka (suspendu), Raimondi ni
Schneider (blessés). Avertissement
à Born (48e).
Classement
1. Lugano 11 7 2 2 21-14 23
2. Sion 11 6 2 3 23-13 20
3. Zurich 12 6 2 4 16-12 20
4. Bellinzone 11 4 5 2 18-11 17
5. Aarau 11 4 4 3 17-13 16
6. Thoune 12 4 3 5 14-14 15
7. Delémont 11 3 1 7 13-26 10
8. Baden+ 11 1 1 9 5-24 4

+ reste en LNB.

Prochaine journée
Samedi 27 mai. 17 h 30: Baden

- Aarau. 19 h 30: Lugano - Bellin-
zone. Sion - Delémont. /si
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Avenue Léopold-Robert 76,
à louer tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 450.- incl. charges.
Avec cuisinette, salle de bains,
près de la gare.
Nous vous offrons gratuitement
le premier loyer.
Pour visites:
Mme Thourot, tél. 032/913 17 86.
Pour location: Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-030431
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___ _______ __

¦_¦ mW .̂ mW mmmm __¦__¦ ¦_¦ mmmm mm\ Ai ¦ '_ M mf .̂ mWi res gffracfives
¦B̂ w* ""4 . WMÊÊÊÊÊ K: _H *__fl__HS ¦jjjHHH H JS ŷrS^MP
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Allemand Frères SA

S| Agencements industriels
I Organisation de bureaux
' Rue du Collège 90

CH-2301 La Chaux-de-Fonds

J Tel : 032 968 02 22
Fax : 032 968 01 45
Internet :

H www.allemandfreres.ch

Q06-290994/DUO

Ar La Chaux-de-Fonds. ^̂ k
AT Rue de l'Etoile 1, ^^Ar à louer pour tout de suite f̂c

ou à convenir

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

_^___* _RIT SOCIÉTÉ
L '̂ k T̂'DE GESTION ET IMMOBILIÈRE _
^  ̂̂  ̂

Route de Soleure 8, 2504 Bienne AW
^  ̂

Téléphone 032/342 47 11 —Y
^^̂  

www.verit.ch '
^

AW

ï^AA louer ^
j g r  J.-J.-Huguenin 27, Le Locle

 ̂ 3 et 4 pièces |
? Petit jardin commun

• cuisines agencées • salle de bains
• poutres apparentes • buanderie

? Libres de suite/1.07.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

PP̂ PPpy] A louer

-m_Z9 .__H_ _E_v- <©
^̂ mm\ *_̂ ^̂^̂ Ĥ wmw9^^̂ ^̂ ^̂ ^

À LA CHAUX-DE-FONDS §
Rue Fritz-Courvoisier

Pour le 30 juin 2000

3 pièces
Cuisine agencée, tout confort.

Dès Fr. 790.- + charges

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

A louer
Le Locle, Jeanneret 49-51

Appartements
3 et 3% pièces

Entièrement rénovés, cuisines agen-
cées.
Dès Fr. 590 - + charges. £

FIDUGESTION SA, Neuchâtel |
Tél. 032/725 44 11 s

MAYENS-DE-SAXON/VS
A vendre, entre les abricotiers et les alpages,

vue grandiose sur la plaine du Rhône
et les montagnes

magnifique chalet
Etat de neuf, avec garage et cave, réduit,
rez: 2 chambres, WC-bains, cuisine-séjour
avec cheminée française, combles amé-

nagées, grand balcon d'angle, terrain 635 m2.
Prix avec mobilier complet:

Fr. 245000.-.
Tél. 079/446 06 17 036,392925-OC

r4 A louer ^
%j^^  ̂

France 
31, Le Locle

"T ?Jolis 2 et 3 pièces |
? 2 minutes de l'ETMN S

• cuisine agencée • lave-vaisselle
• balcon • poutres apparentes
• buanderie • cave

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

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLÉH
Rue des Primevères 22

Magnifique appartement
de 4Vz pièces

avec cuisine agencée et grand balcon.
Immeuble avec ascenseur. 2O)

Libre de suite ou à convenir. |
Tél. 931 16 16 S

132 073415 GÉRANCE
__ a CHARLES BERSET SA

--B5B- LA CHAUX-DE-FONDS
1 --== Tél. 032/913 78 35

1̂^=̂ =̂ = Fax 
032/913 

77 42

LU g] À LOUER
t \  z > Av. Léopold-Robert: Spacieux
y£ £ appartement avec cuisine
'¦JJ uû agencée. Libre de suite.

I > Rue du Parc: Logement au
§ rez-de-chaussée avec cuisine

^
N < agencée. Libre de suite.
 ̂ o > Rue du Parc: Cuisine agencée.

t— 3 Libre desuite. "̂ tî^PÎ

A vendre à La Neuveville, au bord
du lac de Bienne

VILLA INDIVIDUELLE
6/4 pièces, dans quartier résiden-
tiel calme, avec jardin arborisé
d'env. 800 m2.
Tél. 079 640 22 88. „ ,Q,„OM A06-292822/4x4

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, RAVIE, PAAI
Eludions toutes proposition,

_*V<_:____Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4x4 1R-645174

¦lllllfl  ̂ FIDIMMOBIL
I ¦ Agence Immobilière
<l|| pHI et commerciale SR

• 'Il •
• A LOUER tout de suite •
• ou à convenir AU LOCLE, «
• Envers 48 •
' 3 PIÈCES •• •
• Cuisine agencée, lavé-vaisselle. •
, Contact: Mlle Orsi i#
• Ugne directe: 032/729 00 62 |-
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Spécialiste Médical-Hair Service ï
la chevelure de remplacement

r̂ ^-Ŝ 0̂ ^BS SÎË l-)ans notre inst 'tut - ALINE est notre
L_jg| ||||| ^̂ KI ll nouvelle esthéticienne diplômée FREC

*_S"̂ ^̂ ff
_l̂ ^^_M

!W!,l C"-)ESCO international, Corelei Valeire.

lis \\\^ \̂\vî ilMS^^̂̂ ^̂ '* 
Nouvel horaire non stop de 8 h à 18 h 30

V* p?̂  •_^̂ ^̂ *sBBî  ̂ Parfumerie Dumont de l'Avenue 11

P̂ _ d̂Lç*l \ 
ATELIER I

I ^̂ *\̂ ^\̂ ^^̂̂ \ I Coiffure & Boutique

1 \^̂  ̂ " l̂ l 1 *"a nouveHe collection
\ V Wi -y V i l  printemps-été 2000
\ f-vYy^̂  ̂ \ \ es* arrivée!
\ _ ^̂ STÎWWK'OT 1 1 Laurence - Franck - Mélanie

\ lt>i\\ iQKTirVSA 1 Avenue Léopold-Robert 73a
\ lV '**_J_.»'**'?_^ass»* 914 51 91I \ M ŝm+̂ Z^̂ ^kt^̂ ^^^^  ̂ 132 047317

ft I» -- " JP al Vacances annuelles
\ I»*' "PJL 1 du 18.7 au 5.8.2000
|\ /^X_f e,ad aA0'Vl Av. Léopold-Robert 65,1er étage

I \ «8V\eU_ï_!_i__B--BB'B̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 96 16 j

llll:;:É̂ g_il WLA Les teintes «FUN»
St Et* m printemps / été

^Wfc . M pour ELLE et LUI!
I _K$^^^-''S'-̂  ' $||i| __* 

Avenue Léopold-Robert 23
'. ¦ffi |j'j "" 3 La Chaux-de-Fonds

\ r'î^wl \ ) €piffwce
\ 1' ' J||'j ,,.' l iJH 1 / Avenue Léopold-Robert 75

\ Ht ¦¦;¦ •> * 
*'l'_S_i ¦ Vous présente «Emmanuelle 1re»

| \ ¦fe j 'îk _JS"""' WisJÈ Wg. \ coiffeuse J. Dessange pendant 4 ans,
H 1 se fera un plaisir de vous conseiller les

\ H ^̂ aÇ^J nouveaux dégradés, mèches, balayage-

\ H Blpi _̂ _̂-̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ contraste et le forfait mariage.

BIENVENUE DANS L'AVENUE

•RÉGLEURS
FRAISAGE CNC
3 à 5 AXES
journée, équipes

• POLISSEURS
QUALIFIÉS

cherchés par fabricant boîtes,
bracelets haut de gamme.

Faire offre sous chiffres S 132-
73275, à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

132-73275/4x4

DIVERS 

f

Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique S
et de l'authentique

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

* ///////// '

¦MB ' Bm&

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE:_^____ ^________
-— » . • r t  . 028 259146/DUO

| S lecnnicien en électronique ou
il mécanicien-électronicienQ m

^ 
o. pour l'Observatoire de Neuchâtel.

Activités: Evoluer dans une équipe d'ingénieurs en collaboration étroite
avec les scientifiques et physiciens; assemblage, câblage et test d'étalons
de fréquence et de leurs systèmes associés (activité incluant l'assemblage
de systèmes à vide et de sous-ensembles mécaniques, le montage de
cartes d'électronique et leur câblage); conception et réalisation de circuits
imprimés sur la base de schémas électronique; mise en service d'horloges
atomiques et service après-vente chez les clients impliquant quelques
voyages annuels à l'étranger.

1 Exigences: Diplôme de technicien ou d'électronicien; connaissances dans
les systèmes à vide; travail en équipe et de façon autonome; maîtrise d'un
outil de conception de circuits électroniques (par exemple PROTEL); trois à
cinq ans d'expérience; langues: français, anglais lu et parlé.
Engagement sous contrat de droit privé
Entrée en fonction: septembre 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 7 juin 2000 •
Renseignements: Observatoire cantonal, tél.: 032 / 889 68 70

S 2 Rédacteur
o -1
-j jj a temps partiel (50%)
|§ Sj pour le Service de presse et communication de l'Université de Neuchâtel.
D- '-j Activités: Seconder la responsable du service dans ses activités: rédaction
o Q d'articles pour les publications de l'Université; collaboration à la couverture
h] en de l'actualité universitaire; information interne et externe; relations suivies
~> ï avec la presse; participation à des présentations et expositions; réalisation
i- < de photographies.
z i Exigences: Rédacteur inscrit au Registre professionnel; capacité de

y- rédaction et de synthèse; sens des contacts et disponibilité; connaissance
approfondie des outils informatiques connaissance des techniques de
photographie, de reproduction et d'impression; aptitude à travailler de
manière indépendante.
Engagement sous contrat de droit privé
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 7 juin 2000
Renseignements: M. Pierre Barraud, secrétaire général,
tél.: 032 / 718 10 00 ou Mme Virginie Borel, responsable du service
de presse et communication, tél.: 032 / 718 10 45

#-. E M i IJ ;?.•*) I fJ-.VB

^  ̂ is looking for

FULL-TIME & PART-TIME
ENGLISH TEACHERS
The successful candidates must:
- be qualified teachers
- be native speakers of Eng lish
- hâve leaching expérience
A speciality would be a plus

Correspondance will not be entered into
with applicants who do not meet the above o
requirements. o
Please send offers and CV's to:
The Balkan School of Enrdish g
rue de l'Evole 13 - 2000 Neuchâtel. s

O

ACTIF NETTOYAGES SA
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour compléter notre
équipe de nuit

Nettoyeur/euse
pour 6 à 7 jours par semaine, avec
permis de conduire.
Sans permis de travail s'abstenir.
Tél. 032/913 18 18. 13;.073al3

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN /\>y

DONNEZ *̂̂ ™^
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

^
—r QQjTJfSri—.

Cherchons

sommelîer/ère
Expérimenté(e). Libre tout de suite.

Sans permis s'abstenir. ;
Se présenter ou téléphoner |

032/931 38 08 s
V H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle J

\Jf ¦"*¦¦ ¦ jB D*p~»1**l, «*(ly5«rfl_n. M*iHt_hnm«_in_**r»mfl«l(l_i
g^̂  m ML-mm* «t -mçouiri . tu nucnu peur |j quihu •! Il Dibilit i du urtiti.

'SIHV .C
^

Nous cherchons pour
tout de suite

Manœuvres
Bâtiment
Avec expérience.

Contacter
Pascal Guisolan

028-259234

Institut de beauté dynamique
cherche pour compléter son
équipe

une esthéticienne
motivée
avec expérience.

Faire offre sous chiffres
W 132-763472
à Publicitas S.A., ç
case postale 2054, g
2302 La Chaux-de-Fonds. S

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

La célèbre manufacture d'horlogerie,
créatrice du mouvement chronographe El Primera

cherche

- ouvriers (ères)
pour travail avec binoculaire,
ce poste demande de la dextérité et de la minutie;

- poseurs (euses)
cadrans - aiguilles avec expérience;

- emboîteurs (euses)
confirmés(es);

- horlogers (ères)
pour remontage mouvements mécaniques, avec CFC ou titre jugé
équivalent, expérience souhaitée.

Nous offrons une formation soignée et approfondie avec une équipe
motivée et des prestations sociales d'un grand groupe.

Les offres de service accompagnées des documents usuels sont à adresser
à:

ZENITH INTERNATIONAL SA
Ressources humaines, Billodes 34,
2400 Le Locle

qui prendra contact avec les candidats.
132-73127/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

i
Place poLir votre

annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10
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ATHLETISME

Galfione malchanceux
Jean Galfione, le champion olym-

pique de saut à la perche, souffre
d'un pneumothorax et a été admis à
l'hôpital La Pitié-Salpétrière de Paris,
où il est en observation. Le Français
pourrait subir une intervention chi-
rurgicale ces prochains jours , /si

BASKETBALL

Portland impressionnant
NBA. Les résultats de lundi soir.

Demi-finale des play-off (au meilleur
des sept rencontres). Conférence
Ouest: Los Angeles Lakers- Portland
Trail Blazers 77-106. - Situation
dans la série: 1-1. /si

FOOTBALL

La poule aux œufs d'or?
L'agent de joueurs Dieter Lan-

ghans veut investir 250.000 francs
dans la SA de Thoune. Avec cette
somme, l'Allemand détiendrait 35%
du capital du club, ce qui ferait de lui
l'actionnaire majoritaire. Pour cela,
l'assemblée générale du club devra
accepter, le 23 juin, une hausse du
budget de 450.000 à 700.000 francs.
Langhans devrait également faire son
entrée au conseil d'administration, /si

Patrick Muller à Lyon
L'international des Grasshoppers

Patrick Muller a été transféré à
l'Olympique lyonnais, troisième du
dernier championnat de France. Le
contrat de Muller, 24 ans, qui peut
jouer aussi bien en milieu de terrain
qu 'en défense centrale, porterait sur
quatre ans. Le transfert a été négocié
à la hauteur de 12,75 millions de
francs , un nouveau record pour un
joueur suisse, /si

Saint-Gall en lice
début août

Saint-Gall, nouveau champion tle
Suisse, n'aura qu'un tour de qualifi-
cation à disputer - et non deux
comme prévu - afin de participer à la
Ligue des champions. Les Saint-Gal-
lois seront en lice le 8 ou 9 août pour
le match aller et deux semaines plus
tard pour le match retour du troi-
sième et dernier tour des qualifica-
tions. Les «Brodeurs» pourraient af-
fronter une équipe d'un des meilleurs
championnats européens, /si

HOCKEY SUR GLACE

Les Devils reviennent
NHL. Les résultats de lundi soir.

Demi-finale des play-off (au meilleur
des sept rencontres). Conférence Est:
Philadelphia Flyers- New Jersey De-
vils 1-4. - Situation dans la série: 3-
2. /si
Lechenne a Bienne

Vincent Lechenne quitte La
Chaux-de-Fonds. Le Jurassien j ouera
la saison prochaine à Bienne (LNB).
Un accord oral a été trouvé avec le
club seelandais. Le contrat devrait
être signé ces prochains jours, /réd.

Fredy Lùthi, c'est fini!
Fredy Luthi a décidé de mettre un

terme à sa carrière de joueur, à l'âge
de 39 ans. L'ancien international
(135 sélections) occupait depuis
deux saisons le poste d'entraîneur-
joueur de Bâle-Petit-Huningue,
promu sur le tapis vert en LNB. Il se
consacrera désormais entièrement à
sa fonction d'entraîneur. Luthi a dé-
croché cinq titres nationaux, un avec
Bienne (1983) et quatre avec Lugano
(1986, 1987, 1988, 1990). /si
Ambri-Piotta économise

Ambri-Piotta a essuyé une perte
de 600.000 francs au cours de l'édi-
tion 1999/2000 du championnat de
LNA. Ce déficit est dû essentielle-
ment à la baisse du nombre de spec-
tateurs à la Valascia. Le club léventin
a donc décidé d'adapter sa politique
à sa situation économique. La saison
prochaine, l'effectif sera composé
pour moitié d'éléments issus de son
mouvement juniors , /si

PMUR

Hier à Vincennes
Prix Celuta. Tiercé: 1 5 - 4 - 3 .

Quarté+: 15 -4 -3 -9 .  Quinté+: 15 -
4 - 3 - 9 - 2 .  Pour des raisons tech-
niques, les rapports ne nous sont pas
parvenus, /réd.

TENNIS
Revoilà Navratilova!

L'Américaine Martina Navrati-
lova, l'ancienne No 1 mondiale, qui
revient sur le Circuit à l'âge de 43
ans, a remporté son match du pre-
mier tour du double au tournoi de
Madrid , associée à la Sud-Africaine
Mariaan De Swardt contre la paire
Rika Hiraki/Meghann Shaughnessy,
sur le score de 6-3 7-5. /si

Cyclisme La polémique éclipse
la belle victoire de Quaranta
Pour les statistiques, Ivan
Quaranta a remporté sa
deuxième victoire dans ce
Giro en s'imposant au
sprint devant le Tchèque
Jan Svorada et son com-
patriote Mario Cipollini.
Francesco Casagrande
reste maillot rose. Pour
l'histoire, les coureurs ita-
liens ont boyotté le po-
dium et établi un «silenzio
stampa» à l'encontre du
journal organisateur et de
la télévision italienne
(Rai).

S'il n'est pas toujours pas-
sionnant (tant s'en faut) , ce
Giro , qui vire au champ ion-
nat d'Italie arbitré par Pavel
Tonkov, est saisi par une nou-
velle polémique. L'Associa-
tion des groupes sportifs ita-
liens (Assogrupp i) exige des
organisateurs, la société RCS
(Gazzetta dello Sport) , de
pouvoir participer à la gestion
du cyclisme et d'être inté-
ressée à diverses recettes ,
comme les droits de TV et les
rentrées publicitaires. Elle

veut imposer ses vues sous
forme d'un ultimatum, impo-
sant aux coureurs de ne pas
concéder d'interviews à cer-
tains médias (Gazzetta dello
Sport, Rai) et de ne plus se
présenter aux cérémonies po-
pulaires.

La manifestation de ce dé-
saccord s'est clairement ex-
primée dès l'arrivée à Padoue.
Francesco Casagrande (classe-
ment général) et Ivan Qua-
ranta (vainqueur d'étape),
tout comme Dimitri Konyshev
(classement aux points), ne se
sont pas présentés sur le po-
dium pour être récompensés.
Si Quaranta a refusé de ré-
pondre au reporter de la Rai -
«je suis désolé, mais j e  suis so-
lidaire des autres» - , le por-
teur du maillot rose a accepté
de parler bièvement de l'é-
tape. L'Italien Fabrizio Guidi ,
porteur du maillot bleu de lea-
der du classement de l'Inter-
giro, s'est présenté à la céré-
monie protocolaire. Et pour
cause: son équipe, la
Française des Jeux, n'est pas
membre de l'Association des

groupes sportifs italiens. Cette
association, dont le porte-pa-
role est l'ancien coureur Mo-
reno Argentin , a certainement
de bonnes raisons de mener ce
combat. Il n'empêche que les
coureurs sont privés d'une
partie du bonheur que pro-
cure la victoire. C'est roule et
tais-toi.

Place aux sprinters
Au lendemain de la dé-

monstration de Francesco Ca-
sagrande, dans le San-Pelli-
grino in Alpe et la montée vers
Abetone, le peloton quittait les
Appenins pour retourner vers
l'Adriati que. Quelques cou-
reurs visant le classement du
meilleur grimpeur ont profité
des deux ascensions placées

dans les cinquante premiers
kilomètres pour attaquer et al-
ler chercher des points. Après
avoir possédé jus qu'à 3'50"
(42e km), ces hommes ont été
rejoints peu après la très
longue descente vers Modène
(105e km). La place était libre
pour les sprinters.

Après les escarmouches
lancées par des coureurs peut-
être vexés par leur échec de la
veille , le peloton retrouvait son
allure de croisière pour rallier
l'arrivée à Padoue. Les armes
étaient remisées. Et pour
cause. Une fois de plus, les or-
ganisateurs de ce Giro impo-
saient aux coureurs une étape
très nettement supérieure aux
200 km (253 km exactement).
Une longueur exagérée, et

dont le seul effet est de décou-
rager les plus audacieux.
Deux jours après les 265 km
de Corinaldo - Prato (victoire
d'Axel Merckx), les volon-
taires ne se bousculaient pas
pour une opération suicide.
Cela d'autant que le Giro
souffre toujours d'un mal se
répétant année après année: la
peur de la troisième semaine
dans les Dolomites et les
Alpes.

Aujourd 'hui, les coureurs
boucleront la première moitié
du tour avec le contre-la-montre
Lignano Sabbiadore - Bibione
(42 km). Une petite heure de
vérité qui permettra de mieux
situer les valeurs. Francesco
Casagrande pourrait y perdre
son maillot rose, /si

Ivan Quaranta s est impose au sprint a Padoue devant Jan Svorada (a gauche) et le
«maestro» Mario Cipollini, au terme de la dixième étape du Giro. photo Keystone

Bicyclette basque Escartin et
Zulle en rodage, VDB de retour
Le Saint-Gallois Alex Zulle,
le Belge Franck Vanden-
broucke et les Espagnols
Fernando Escartin et
Abraham Olano sont les
principales têtes d'affiche
de la Bicyclette basque,
course de cinq étapes, qui
commence aujourd'hui et
se termine dimanche.

Alors que les amateurs du
cyclisme ont les yeux tournés
vers le Giro , Zulle (deuxième
l'année dernière) et Escartin
(troisième) préparent déjà le
Tour de France. Les deux
hommes retrouvent leurs sen-
sations. Ils auront l'occasion

de se tester sur un parcours
escarpé tous les jours , avec no-
tamment un contre-la-montre
individuel de 21,2 km et une
étape de montagne avec trois
cols de première catégorie, di-
manche. Après un début de
saison écourté (blessure au
poignet) , Vandenbroucke ten-
tera de revenir à son meilleur
niveau pour bien aborder la
Grande Boucle en ju illet.
Olano, à la dérive au tour des
Asturies, voudra quant à lui se
rassurer sur des routes diffi-
ciles.

Les principaux engagés:
Alessio (Sergueï Outchakov) ,
Almeria (Fabio Roscioli), Ba-

nesto (Alex Zulle, Aitor Gar-
mendia), Bigmat (Jeremy
Hunt), Cantina Tollo (Gabriele
Colombo), Cofidis (Franck
Vandenbroucke), Euskaltel
(Ini go Chaurreau), Passa
(Marco Fincato), Fuenlabrada
(Andres Bermejo ), Kelme (Fer-
nando Escartin), Lampre
(Marco Serpellini), Liquigas
(Andreï Teteriouk), Lotto (An-
dreï Tchmil), Mapei (Andréa
Tafi), Mercatone (Massimo
Pondenzana), Once (David
Etxebarria , Abraham Olano),
Rabobank (Léo Van Bon), Te-
lekom (Alexandre Vinokou-
rov) , Vitalicio (Gonzalez de
Galdeano). /si

VTT En bonne forme
La première manche de la

coupe fribourgeoise de VTT
s'est déroulée récemment à
Romont. Fabrice Sahli (Ober-
bike) signe un bel exploit en
s'imposant chez les hommes
et au classement scratch. Sé-
bastian Girard (Cycles Prof
Autotechnique) triomphe en
catégorie cadets devant son
coéquipier Jérôme Lùthi. Les
deux autres victoires sont si-
gnées Georges Lùthi (Cycles
Prof Autotechnique) en mas-
ters I et Alberto Sanchini en
masters II.

Classements
Messieurs (32,6 km): 1. Fa-

brice Sailli (Areuse) 1 h 11'49".
Puis: 24. Nicolas Pittet (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 23'58".

Masters I (32,6 km): 1.
Georges Lùtlii (Marin) 1 h
15'42". Puis: 5. Giuseppe
Paone (Neuchâtel) 1 h 22'52".
6. Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 23'00". 10. Claude
Robert (La Chaux-de-Fonds) 1 h
29'12". 26. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
37'00". 29. Jean-Maurice- Du-
commun (Saint-Biaise) 1 h
39'13".

Masters II (32,6 km): 1. Al-
berto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 24 '37". 2. Bernard
Joriot (Bôle) 1 h 30'41". Puis:
5. Walter Trussel (Chambrelien)
1 h 59'56".

Juniors (16,3 km): 1. Steve
Morabito (Troistorrents)
39'25". 2. Matthieu Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 40'47". Puis:
5. Nicolas Joriot (Bôle) 40'59".
8. Jonathan Raya (Couvet)
42*54.

Cadets (16,3 km): 1. Sébas-
tian Girard (Le Locle) 41 '00". 2.
Jérôme Lùthi (Marin) 42'35".

Ecoliers (16,3 km): 1. Kevin
Georges (Evolène) 45'03". 2. Ni-
colas Lùtlii (Marin) 45'33".

Puis: 8. Maël Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 52'24". 12. Fabio Ba-
rone (La Chaux-de-Fonds)
54'22".

Dames (32,6 km): 1. Mar-
lyse Tercier (La Tour-de-Trême)
1 h 27'01". Puis: 3. Sandy Du-
bois (La Chaux-de-Fonds) 1 h
32'24". 4. Sarah Locatelli
(Saint-Aubin) 1 h 33'29". 9. Yo-
lande Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 58'll".

Cadettes (16,3 km): 1. Caro-
line Kilchenmann (Pensier)
52'28". 2. Jenny Matthey (La
Chaux-de-Fonds) 53'37".

Elvia Cup à Selzach

Lors de la deuxième manche
de la coupe de Suisse à Selzach
(SO), les Neuchâtelois ont
confirmé leur bon état de
forme. En élites, les frères Ju-
lien et Valentin Girard (Carol-
lilo-Bernasconi-Bianchi) effec-
tuent une excellente course et
terminent aux 21e et 22e
places, ce qui leur permet de
prendre respectivement les 19e
et 20e places du classement
général provisoire. Chez les
dames, la championne canto-
nale Catherine Schulthess (Top
Cycle) a prouvé avec son neu-
vième rang qu'elle n 'était pas
loin des meilleures Suissesses.

En catégorie U23, Jan Du-
bois (Cycles Prof Autotech-
nique) termine septième et
grimpe ainsi à la cinquième
place du général, alors qu'en
amateurs Pierre Berberat (Top
Cycle) se hisse au huitième
rang. Enfin , le jeune cadet Mi-
chael Bering (Cycles Prof Auto-
technique) s'impose de ma-
nière brillante dans sa catégo-
rie. Cette victoire lui permet de
revêtir le maillot de leader,
qu'il essayera de défendre dès
la semaine prochaine à Hittnau
(ZH). SDU

EPO Pour Jean-Marie Leblanc,
on arrive au «bout du tunnel»
Jean-Marie Leblanc, direc-
teur du Tour de France, a
estimé que la détection de
l'EPO (érythropoïétine) à
partir d'échantillons uri-
naires, annoncée par le
Laboratoire national
français de Châtenay-Ma-
labry, représentait «le
bout du tunnel» pour le cy-
clisme.

«C'est ce que nous atten-
dions ardemment, a déclaré
Jean-Marie Leblanc. // semble
que nous y soyons et c 'est une
très bonne nouvelle qui ne
concerne pas seulement le
Tour de France, mais égale-
ment l'ensemble du cyclisme et
des autres sports.»

Le directeur du Tour de
France, qui doit participer à
une réunion au sommet de
Genève demain , a fait part de
son optimisme: «Je ne vois
pas comment une composante
du cyclisme po urrait fai re obs-
tacle à cette mesure. En ma-
tière de dissuasion, il n'y  a
rien de p lus fort. Si ce dont on
nous parle est avalisé jeudi
(réd.: aujourd 'hui), 90% des
maux du cyclisme disparaî-
tront.»

Jean-Marie Leblanc a souli-
gné qu 'il n'y avait même pas
besoin de modifier le règle-
ment actuel des contrôles anti-
dopage. «L'EPO est un pro duit
interdit. Il suffit d 'app liquer le
règlement qui prévoit des sanc-

tions, a déclaré le directeur du
Tour. // faut que tout se mette
en route maintenant pour le
Tour de France et continue en-
suite. A mes yeux, c 'est le bout
du tunnel.»

Des représentants du Mi-
nistère français de la jeunesse
et des sports , de l'Union cy-
cliste internationale (UCI), de
la direction du Tour de France,
de la Fédération française de
cyclisme, de l'Association in-
ternationale des groupes cy-
clistes professionnels et des
groupes sportifs français doi-
vent se rencontrer aujourd'hui
à Genève pour examiner l'op-
portunité de procéder à ce dé-
pistage lors du prochain Tour
de France, /si

Dixième étape, Dan Mar-
cello Poistoiese - Padoue
(253 km): 1. Quaranta (It) 6
h 48'07" (37,239 km/h) bo-
nification 12". 2. Svorada
(Tch) bon. 8". 3. Cipollini
(It) , bon. 4". 4. Zanotti (It) . 5.
Blijlevens (Ho). 6. Cei (It). 7.
Konyshev (Rus). 8. Guidi (It) .
9. Trenti (It). 10. Ferrigato
(It). Puis: 36. Belli (It) . 42.
Schnider (S). 54, F. Casa-
grande (It) . 55. Noé (It) 56.
Tonkov (Rus). 62. Savoldelli
(It) . 70. Gotti (It). 88. Pan-
tani (It) . 146. Aebersold (S)
m.t.

Général: 1. F. Casagrande
(It) 53 h 53'38". 2. Di Luca
(It) à 51". 3. Noé (I t )à l'39" .
4. Garzelli (It) m.t. 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 1*55". 10. Piepoli (It) à
2'21". Puis: 11. Merckx (Be)
à 2'50". 12. Buenahora (Col)
à 3'16". 15. Savoldelli (It) à
3'38". 16. Rubiera (Esp) à
3'44". 17. Rebellin (It) à
3'47". 29. Pantani (It) à
7'29". 62. Aebersold (S) à
24'06". 96. Schnider (S) à 1
h 03'58". /si

Classements



Course a pied Kids Tour BCN:
le taux de participation s'envole
Avec un total de 639 ins-
criptions avant la sixième
étape de ce soir à Neuchâ-
tel (dès 16 h 30), le Kids
Four BCN est en train de
pulvériser son record de
participation (489 en 99).
La relève neuchâteloise
pointe le bout de son nez.
Et une partie de ses
oreilles.

Patrick Turuvani

Le Kids Tour BCN prend un
bain de foule exceptionnel en
cette année 2000. Le record
de participation a même volé
en éclats au soir de la qua-
trième étape à Dombresson
(585 inscrits contre 489 en 99
après les six étapes!). Et l'ex-
plosion n'est pas
terminée, puisque
639 inscriptions
sont d'ores et déjà
recensées avant la
sixième et der-
nière étape de ce
soir Neuchâtel! Le
Feu d'artifice fran-
chira-t-il la barre
des 700? «Fran-
chement, ce n'est
oas un but en soi, lance Olivier
Greber, de Sport-Plus. C'est
déjà extraordinaire de voir au-
tant de gamins sur les routes
du canton. Le Kids Tour cor-
respond vraiment à un besoin.
Ils étaient 337 en 97 pour la
oremière édition, 477 en 98 et
489 en 99. L'augmentation est
constante, c 'est une très bonne
surprise!»

Les organisateurs ne tra-
vaillent pas dans le vide. C'est

la plus belle des récompenses.
«C'est spécialement réjouis-
sant de mettre sur p ied une
épreuve pour les enfants , et de
voir qu 'ils sont de p lus en p lus
nombreux à s 'y  intéresser,
poursuit le chef. Lors de
chaque étape, on essaye d'of-
frir un parcours attractif à la
fois  pour les coureurs et les
spectateurs. On ne veut pas
fa ire un «ersatz» de course, à
côté du Tour, juste pour se don-
ner bonne conscience vis-à-vis
de la jeunesse. Le Kids Tour
BCN est une organisation à
part entière.»

Parents indisciplinés
A cet égard, la hausse de la

participation n'a pas pris le
team de Sport-Plus au dé-

pourvu puisqu'un
seul petit couac a
été enregistré à
La Sagne, lorsque
le passage du
train - qui avait
surpris son
monde avec son
quart d'heure de
retard - avait per-
turbé celui du pe-
loton. Rien de

bien grave, donc. A l'image de
ces quelques «coups de
gueule» poussés parfois au
bord des parcours. «Une fois
qu 'ils ont vu passer leur ga-
min, les parents ne doivent pas
oublier qu 'il y  a encore des cou-
reurs dans la course, et qu 'ils
ne doivent donc pas rejoindre
l'arrivée en empruntant le par-
cours, glisse Olivier Greber.
On a ce genre de problèmes
avec tous les spectateurs, mais

Le peloton du Kids Tour BCN n'en finit pas de s'étirer: le record de participation a été
battu cette année, et de loin! photo Galley

les p ires sont quand même les
parents! » Ceux qui fré quen-
tent les terrains de football sa-
vent parfaitement de quoi on
parle.

Fort de son succès, le Kids
Tour BCN vivra. Et se dévelop-
pera. «C'est évident qu 'on va
le maintenir Tannée pro -
chaine, avec quelques amélio-
rations. Par exemple, ce serait
bien que chaque catégorie ait
son propre parcours. C'est du
boulot en p lus, mais cela en
vaut la peine.»

Voilà qui est bien dit.
PTU

Préparation
Courir juste,
courir mieux
Comment rendre son en-
traînement le plus effi-
cace, quelle bonne ques-
tion! Sportifs d'élite ou po-
pulaires, tout le monde a
droit à une préparation
spécifique en fonction de
ses capacités et de sa
morphologie.

Depuis le début du Tour du
canton , nous avons abordé
avec Florian Lorimier
quelques questions pratiques
relatives à la préparation, l'ali-
mentation et la récupération
des sportifs , qu 'ils soient
élites ou populaires. Le mo-
ment est venu de dresser un
petit bilan.

«Selon les premiers résultats
de l 'étude que je réalise avec
des coureurs populaires lors de
chaque étape du Tour du can-
ton, il ressort que tous utilisent
le même pourcentage de leur
capacité d'endurance que les
coureurs élites. Même si la
durée de course est p lus impor-
tante, explique l'entraîneur de
Boudevilliers. Le débutant a
donc tout intérêt à bien doser
son entraînement pour en tirer
le profit maximum, en gagnant
et du temps et de l'efficacité. »
Quitte à souffrir , autant que
cela serve à quelque chose.
C'est un alinéa dérivé de la loi
du moindre effort!

«Nous observons une réus-
site de 100% dans la progres-
sion des coureurs populaires
ou élites qui app liquent les en-
traînements que l'on calcule
exprès pour eux, avec la même
quantité de travail, voire deux
ou trois fois moins, glisse Flo-
rian Lorimier. C'est possible
uniquement si Ton individua-
lise chaque séance, en tenant
compte de la morphologie
(âge, poids, sexe) et des perfor-
mances en course. Il est impé-
ratif de réaliser une bonne
analyse de la capacité d'endu-
rance, qui permet ensuite de
déterminer avec précision les
pulsations individuelles, les vi-
tesses idéales et la faculté de
récup ération. Et je le rép ète:
ces tests sont parfaitement
adaptés aux débutants!» Une
bonne raison pour s'y intéres-
ser. Et améliorer sa prépara-
tion en vue du prochain Tour
du canton!

Informations gratuites au-
près de FIT Performance,
2043 Boudevilliers , 032 857
20 30 (ou florimier@blue-
win.ch).

PTU

Rock'n'roll La saison
débute avec un podium

Après une longue pause hi-
vernale, la première partie de la
saison de compétition de
rock'n'roll acrobatique a repris
samedi dernier à Uetendorf
(BE) avec un championnat
comptant pour la Coupe de
Suisse 2000. Lors de la finale
de la catégorie reine (A) , caté-
gorie non seulement la plus dif-
ficile mais aussi la plus specta-
culaire, Aldine Moser et Patrick
Niederhauser (Dixiz Neuchâtel)
ont obtenu le troisième rang.

Classements
Catégorie B: 5. Patricia Li-

gero - Xavier Ligero (Tic-Tac
Rock Cernier) . 7. Caroline
Burgdorfer - David Vuillemez
(Dixiz Neuchâtel).

Catégorie C: 6. Sylvie Bi-
schof - Pascal Béguelin (Dyna-
mic Dandies Boudry). 7. Méla-
nie Miéville - Fabrice Miéville
(Dixiz Neuchâtel). 9. Jessica
Colomb - Cédric Henninger
(Dynamic Dandies Boudry) .

Juniors A: 5. Elodie Clerc -
Johnny Cruz (Dynamic Dan-
dies Boudry).

Juniors B: 10. Alizé Hafner
- Cédric Burgi (Dynamic Dan-
dies Boudry) . /réd.

Gymnastique Dieter Rehm vise
une médaille européenne à Brème
Dieter Rehm sera le princi-
pal atout helvétique lors
des championnats d'Eu-
rope qui auront lieu à
Brème du 25 au 28 mai. La
Suisse alignera quatre
autres concurrents: Felipe
Andres, Martin Fuchs, An-
dréas Schweizer et Martin
Weibel.

L'objectif de chacun sera
d'obtenir une place de fina-
liste dans sa discipline de pré-
dilection, Rehm étant le seul
Helvète à pouvoir raisonnable-
ment viser un podium. La
confiance ne semble pourtant
plus être au beau fixe . Les
Suisses ont raté leur répétition
générale le week-end dernier à
Berlin , au cours d'un match
triangulaire contre l'Alle-
magne et la Grèce.

Dieter Rehm n'y voit pas de
mauvais présages: «Je me suis
toujours trouvé en excellente
condition dans les moments
importants. Je ne me sens pas
sous pression. Je sais que j e
maîtrise les exercices que je
vais présenter.» Rehm a décro-
ché une médaille lors des deux
derniers Européens , l'argent à

Copenhague en 1996, puis le
bronze à Saint-Pétersbourg en
1998. Il a également enlevé le
bronze lors des derniers Mon-
diaux de Tianjin l'an passé.
Malgré une préparation per-
turbée par une blessure à la
main gauche, le Zurichois (26
ans) vise une troisième mé-
daille européenne au saut de
cheval. Rehm aura également
un rôle à jouer aux barres par-
rallèles et à la barre fixe.

Les ambitions des autres
Suisses seront plus limitées.
S'ils évoluent à leur meilleur
niveau , ils peuvent espérer
participer à une finale par ap-
pareil. Felipe Andres, de re-
tour à la compétition après
une absence de deux ans (dé-
chirures ligamentaires), vise
une place de finaliste aux an-
neaux et au cheval-arçons.
Martin Fuchs entend briller à
la barre fixe et au cheval-
arçons. Martin Weibel mise
tout sur la barre fixe .

En route pour Sydney
Andréas Schweizer ne de-

vrait guère se montrer à son
aise. Le Zurichois, athlète
complet, n'excelle dans au-

cune discipline. Qui plus est,
la Suisse n'alignera probable-
ment aucun concurrent pour
le concours général . La prio-
rité ira au concours par na-
tions, où elle a une douzième
place à défendre. En marge
des compétitions élites, Brème
accueillera les meilleurs ju-
niors du continent. La Suisse,
qui avait pris la 12e place à
Saint-Pétersbourg, sera em-
menée par Niki Bôschenstein
(15 ans) et Alan Helfenstein
(16 ans).

Dieter Rehm doit sa partici-
pation aux Européens à l'in-
tervention d'Hansj ôrg Wirz ,
le directeur de l'Association
olympique suisse. Il ne figu-
rait en effet qu'au huitième
rang des sélections natio-
nales. Wirz a décidé de le
repêcher dans la perspective
des Jeux olympiques. Les
critères de sélection pour Syd-
ney sont les suivants: avoir
une chance de médaille, avoir
obtenu un diplôme dans un
concours par appareil et s'être
qualifié pour la finale d'un
concours général. Rehm rem-
plit les deux principaux
critères, /si

BMX Lapraz s impose
Le week-end dernier, les

troisième et quatrième
manches du championnat
d'Europe de BMX se sont dé-
roulées en Allemagne, avec la
présence de 1500 pilotes sur
la piste de Esselbach , particu-
lièrement rapide et technique.

Yvan Lapraz a été le seul
Neuchâtelois à prendre place
sur la grille de départ. La piste
lui convenait très bien et il

s'est imposé dans les trois
manches qualificatives , en
demi-finale , avant de monter
sur la plus haute marche du
podium lors de la grande fi-
nale. Cette saison s'annonce
donc bien en championnat
d'Europe où il a déjà remporté
une deuxième place en Hol-
lande il y a trois semaines.

Voilà un pilote qui n'a pas
froid aux yeux. /réd.

Messieurs
Scratch: 1. Boudifa 2 h

48'18"5. 2. Stauffer à l'10"7.
3. Sterchi à 5'21"2. 4. Aubry à
6'18"2. 5. Glauser à 9'16"l. 6.
Jabal à 10'01"3. 7. Jaunin à
12'32"3. 8. Mayoraz à 13'31"7.
9. Perroud à 16'40"3. 10. Cobos
à 16'44"6.

Elites (1971-1980): 1. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles) 2 h
49'29"2. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 5'07"5.
3. Patrick Mayoraz (Hauterive) à
12'21".

Seniors I (1961-1980): 1.
Mohamed Boudifa (Lausanne) 2
h 48'18"5. 2. Marku s Sterchi
(Jegensdorf) à 5'21"2. 3.
François Glauser (Montmollin) à
9'16"1.

Seniors II (1951-1960): 1.
Raymond Gaillard (Grandson) 3
h 07'29"5. 2. Jean-François Ju-
nod (Boudry) à 4'09"9. 3. Phi-
lippe Ruedin (Cressier) à
7'27"3.

Vétérans (1950 et plus
âgés): 1. René Dâppen
(Chiètres) 3 h 14'55". 2. Al-
brecht Moser (Perles) à 8'19". 3.
Fritz Junker (Studen) à 9'18".

Juniors (1981-1984): 1. Pa-
trice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 18'30"8. 2. David
Perrin (La Chaux-de-Fonds) à
l'06"2. 3. Nicolas Banjac (Ma-
rin) à 3'54".

Dames
Scratch: 1. Rueda-Oppliger 3

h 17'24'2. 2. Joly à 7'00"4. 3.
Isler à 13'32"1. 4. Gogniat à
21'42"3. 5. Cuenot à 25'09"2.
6. Mordasini à 25'41"6. 7.
Schweizer à 27'57"3. 8. Hânni à
29'17". 9. Bàchli à 34'28"5. 10.
Vitaliani à 35'20"1.

Dames I (1971-1980): 1. An-
geline Joly (Cernier) 3 h
24'24"6. 2. Corinne Schweizer
(Anet) à 20'56"9. 3. Jessica
Hanni (La Chaux-de-Fonds) à
22'16"6.

Dames II (1961-1970): 1. Fa-
biola Rueda-Opp liger (Corsier) 3
h 17'24"2. 2. Corinne Isler (La
Cibourg) à 13'32"1. 3. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
quignot) à 25'09"2.

Dames III (1960 et plus
âgées): 1. Mariette Gogniat (La-
joux ) 3 h 39'06"5. 2. Bénédicte
Bàchli (Cerlier) à 12'46"2. 3.
Elisabeth Vitaliani (Marin) à
13'37"8.

Juniors (1981-1984): 1. Ma-
rion Mordasini (Couvet) 3 h
43'05"8. 2. Aline Leuba (La
Côte-aux-Fées) à 13'01"9. 3. Cé-
line Auberson (Colombier) à
26'29"3.

Equipes: 1. Bepsa-Reebok 8 h
41'15". 2. Team MP Sport 9 h
12'07"6. 3. Marti Sports 9 h
30'41"1. /réd.

Classements

Le départ de la sixième étape sera donné - impérativement sous l'arche, qu'on se le
dise - à 19 h entre l'Eglise rouge et le gymnase. Les coureurs poursuivront par
l'avenue du 1er-Mars, la Place d'Armes, la Promenade-Noire, l'Evole, Tivoli, Serrières
(19 h 10), le Clos de Serrières, Auvernier (19 h 20), le port d'Auvernier, les FTR, Champ
Bougin (19 h 30) et le port de Neuchâtel. Premières arrivées prévues vers 19 h 35 à
Neuchâtel (patinoires du Littoral), /réd.

Sur les trois Suisses engagés
dans les qualifications mes-
sieurs du tournoi de Roland-
Garros, un seul a passé le cap
du premier tour. Le Bernois
Michel Kratochvil a battu le
Brésilien Daniel Melo 7-6 (7-3)
6-4. Il affrontera au deuxième
tour l'Espagnol Albert Mon-
tanes, qui a battu le Tchèque
David Mikeba 6-4 7-5.

Lorenzo Manta , tête de se
rie No 5 de ces qualifications
et 120e à l'ATP, s'est incliné
devant le Français invité Nico-
las Mahut. Classé au qua-
trième rang du classement
mondial juniors , l'Angevin
s'est imposé 3-6 7-5 12-10 au
terme d'un combat de plus de
2 h 30. Manta , avec son jeu à
haut risque, trouva en face de
lui un adversaire doté d'un ex-
cellent coup droit et qui a su
exploiter ses nombreuses
fautes pour créer la surprise.
Ivo Heuberger, encore handi-
capé par une blessure à la
main, n'a pas pesé lourd de-
vant le puissant Hollandais
Raemon Slmiter, vainqueur
6-3 6-2 . Le Saint-Gallois hit dé-
cevant sur son engagement. Il
ne gagna pas un seul jeu de
service dans la deuxième
manche, /si

Tennis
Jour noir
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nous recherchons
un apprenti

Électronicien
en multimédia

Pour le 1er Août 2000

Niveau scolaire de préférence :
Moderne, scientifique, classique

Pour tous renseignements ,
Téléphonez au 926 02 66
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URGENT !
Mandatés par plusieurs entreprises du
haut du canton , nous recherchons pour
des postes fixes :

-r OPÉRATEURS CNC
- Equipe 2x8 et Equipe de nuit

. 1) Chargement, réglages, sachant
être autonomes

2) Réglage et programmation

•r MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
- Machines conventionnelles,

fraisage, petites séries.

* MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
- Pour différents travaux de montage

et câblage.

Intéressés ? Alors n'hésitez pas à contac-
ter Daniel Balsalobre qui se fera un plaisir
de vous renseigner ou faites-lui parvenir
votre dossier de candidature qui sera traité
en toute confidentialité.
daniel.balsalobre@vedior.ch

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

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
F_t 032/910 55 59 • www.vedior.chMandatés par une entreprise horlogère de TJJ

la région biennoise, nous cherchons un

Manager technique/production
apte à diriger un site d'assemblage T2 (gestion -des
flux d'assemblage / de rhabillage / de régie et
sous-traitance) en assurant le suivi des délais et de
la qualité tout en améliorant la productivité d'un
site de 100 personnes.
Vous êtes de formation technique (idéalement supé-
rieure), formé à la gestion de production, apte à 0
manager des chefs de secteurs et un environne- |
ment d'env. 100 personnes tout en étant le
contact privilégié des marques clientes. s
Intéressé? N'hésitez pas à soumettre votre dossier
de candidature à J.-Claude Dougoud.
Discrétion assurée. ..JUffï

' -îiapDricIor
Met au concours un poste de '

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Ce poste convient tout particulièrement à une
personne dynamique douée d'un esprit d'initiative et
du sens des responsabilités, capable de travailler de
manière autonome dans le cadre d'horaires parfois
décalés ou pendant les jours fériés. Le service de
piquet est obligatoire.
Agé de 25 à 35 ans, le candidat doit être titulaire d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien. Il sera
en particulier chargé de la surveillance et du
nettoyage des installations de traitements physico-
chimiques liées à la protection de l'environnement.

Des connaissances dans des domaines tels que la
technique de soudage, le montage en installations
sanitaires, la maintenance d'équipements lourds,
ainsi que les systèmes hydrauliques et pneuma-
tiques sont des atouts supplémentaires.
Le domicile de nos collaborateurs doit être situé
dans une commune du bassin de récupération de

% Cridor, à moins de 15 km de l'usine.
Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à la Direction de Cridor SA,
rue du Collège 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au
31 mai 2000.

Direction de Cridor SA
132-073233
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Disponible dans de nombreux
restaurants, hôtels, campings et dans tous
les offices de tourisme des régions précitées

Retrouvez le contenu du
«Pays de Neuchâtel» sur INTERNET

Collaboration ÊXPRESS m^liWifhï

Les offices de tourisme, hôtels, cafés-restaurants et
autres lieux de grand passage seront approvisionnés
par un véhicule Peugeot 206, aimablement mis à
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Nous recherchons, pour
une entreprise active dans
les branches de l'horlogerie,
un:

micromécanicien
- CFC de micromécanicien

ou équivalent.
- Réglage de machines

pour l'assemblage de
fournitures d'horlogerie,
posages, appui à la pro-
duction.

Nous demandons:
Expérience dans
le domaine.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à
Patrick Parel.

028-259238

HOTEL & EViNT
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MZ Nous recherchons pour un
HS restaurant de bonne
H2| renommée un

E Cuisinier
¦M • Pour un remplacement de
Mm longue durée, avec possi-
M£ bilité d'un engagement
*¦*; fixe à la fin du mandat. s
Mp. • Entrée en fonction: au |
HÇ^ plus vite. B
m—m Pour tout renseignement, appe-

I lez Patrice Blaser au 910 53 83.

IHUHmnnHrn un nouveau mondé y
mRmMïïïwTiQ\W*V\UkV\ pour l'emploi

DOWNTOWN
Boutiques

Nous cherchons pour
notre boutique

de LA CHAUX-DE-FONDS

Vendeuse à 80%
Vous bénéficiez d'une formation
ou d'une bonne expérience dans
la vente. Vous avez le sens de
l'accueil et l'esprit d'équipe.
Vous vous identifiez à la boutique,
vous avez le sens des responsabi-
lités.
Votre âge idéal est de 30 à 40 ans.
Faites-nous parvenir un dossier
complet à l'adresse ci-dessous:

DOWNTOWN Boutiques E
Place du Marché 6

2300 La Chaux-de-Fonds •



Escrime Neuchâtel possède des
jeunes mousquetaires prometteurs
Quarante-six équipes
réparties dans six caté-
gories différentes ont
pris part le week-end
dernier au tournoi des
Trois Mousquetaires or-
ganisé par la Société
d'escrime de Neuchâtel
(SEN).

Pour les dix équipes en-
gagées de la SEN, le bilan
général est très prometteur
même si dans les petites caté-
gories, les résultats obtenus
ne sont pas très révélateurs
des belles qualités apparues
chez plusieurs des jeunes
épéistes neuchâtelois. Ainsi,
chez les poussins, la formation
de la SEN formée de Bezinge,
Tavares, Wenger et Nicoud n'a
pas trouvé grâce face à ses ad-
versaires. Elle termine qua-
trième du tournoi derrière
Sion, Genève et Fribourg sans
avoir enregistré une seule vic-
toire, mais après avoir vendu
chèrement sa peau lors du
tour final où elle s'est inclinée
de peu face aux Fribourgeois
(36-30).

En catégorie pupilles, les
trois équipes de Neuchâtel
n'ont également pas été à la
fête, se faisant toutes éli-
minées lors du premier tour
du tableau final, 36-27 face à
La Chaux-de-Fonds II pour
Neuchâtel I (Reding, Tavares,
Uhlman), 36-20 pour Neuchâ-
tel II (Matile, Bezinge, Fer-
rari) face à Bâle et 36-8 pour
Neuchâtel III (Chedel, Facchi-
netti, Allemann) opposé à

Nicolas Reding de Neuchâtel (à gauche) et Joris Tavares de La Chaux-de-Fonds: en garde! photo Marchon

Sion. Ces trois équipes obtien-
nent respectivement la neu-
vième, treizième et quator-
zième place, la victoire reve-
nant aux Genevois de Châte-
laine.

L'or pour les benjamins
Chez les benjamins, l'or

était au rendez-vous pour Neu-
châtel I (Reding, Wittwer, Bi-
gini) qui a successivement éli-
miné dans sa course triom-
phale FZO (36-14), Genève

(36-32), et Fribourg en finale
(36-32). Neuchâtel II (Planas,
Rollier, Reussner, Guéniat) se
hisse au huitième rang avec
une victoire et deux défaites
alors que Neuchâtel III
(Wehrli, Hanni, Matile, Poffet)
termine au onzième rang.
Quatrième rang chez les mi-
nimes pour Neuchâtel (Gre-
maud, Wittwer, Etienne) qui
enregistre deux victoires en
poule avant de se faire élimi-
ner 45-33 en tableau face au

futur vainqueur de la catégo-
rie, Bâle.

Médaille de bronze neuchâ-
teloise en catégorie cadets
avec Haller, Gremaud et Jean-
renaud qui s'imposent en pe-
tite finale 45-43 face à Sierre
après avoir perdu la demi-fi-
nale face à Sion (40-45), la vic-
toire revenant à Genève. Pour
leur part , les «cadettes» Hai-
nard , Koch, Zuber et Recoing
échouent au pied du podium
perdant leur demi-finale face

au futur vainqueur Sion I (26-
45) et connaissant le même
sort pour la conquête du
bronze face à Zoug (36^15). Ce
tournoi met un terme au cir-
cuit national jeunesse des
jeunes épéistes pour la saison
1999-2000. Les meilleurs
d'entre eux vont se retrouver
dans deux semaines à Macolin
pour y disputer le champion-
nat suisse par équi pes et indi-
viduel.

JHA

JUDO
Le tournoi national de Sierre

regroupe comme chaque année
les meilleurs judokas suisses
pour une compétition comptant
près de 800 judokas sur deux
j ours. Cette manifestation qua-
lificative pour le prochain
championnat suisse individuel
a permis à plusieurs judokas
carcois de s'illustrer. En élite
-100 kg, Piras Musitelli , très
régulier cette saison, se pare
une nouvelle fois du bronze. En
juniors -60 kg, Alexandre Ne
bel s'incline en finale et rem-
porte l'argent. Loïc Lapraz, en
écoliers A -36 kg, monte sur la
troisième marche du podium.

Dans les catégories fémi-
nines, Amélie Cornuz (-33 kg)
ne laisse aucune chance à ses
rivales et remporte la médaille
d'or. Désirée Gabril (-55 kg)
complète le tableau et rem-
porte la deuxième place. Katia
Délia Ricca reste en dessous de
son potentiel et finit à la cin-
quième place en -57 kg. Ce
très bon résultat d'ensemble
est de bon augure en vue du
championnat neuchâtelois indi-
viduel qui se déroulera à Fon-
tainemelon le week-end pro-
chain où Cortaillod défendra la
plupart des titres en catégorie
élites. GUS

Près de 250 judokas des
onze clubs cantonaux sont at-
tendus samedi et dimanche
prochains à Fontainemelon
pour tenter de ravir les titres
cantonaux 2000. Organisées
pour la première fois par le
jeune Judo-Club Fontaineme-
îon/Val-de-Ruz, ces joutes se
dérouleront dans la toute nou-
velle salle de sport et spec-
tacle. Président du club,
Georges Jourdain peut comp-
ter sur les dix adultes et 65 en-
fants s'entraînant au club pour
faire de cette compétition un
succès.

Par ailleurs, lors de l'assem-
blée générale 2000, l'Associa-
tion neuchâteloise de judo
(ANJ) a réélu son comité en en-
tier, à savoir: Thierry Amstutz
(Auvernier, président) , Francis
Dreyer (Val-de-Travers, vice-
président) , Claude Beyeler (Le
Landeron, secrétaire), Yves
Quelet (Auvernier, chef tech-
nique), Jean-Pierre Gauch (Pe-
seux, caissier) . Le comité a ho-
noré Mme et M. D'Agostino
d'Hauterive qui se sont retirés
du poste de chef technique
après 17 ans d'activité, /réd

Avec 263 participants, la
journée fribourgeoise de gym-
nastique artistique masculine a
réuni une belle palette venue
des quatre coins du pays. Parmi
celle-ci, 48 magnésiens neuchâ-
telois avaient fait le déplace-
ment samedi dernier à Romont.
Chez les plus jeunes de PP2,
deux Serriérois se sont mis en
évidence. Yannick Schader et
Alan Burkhard se sont placés
septième et huitième. En PI , les
Neuchâtelois ont eu fort à faire
face à l'école suisse aléma-
nique. Dans ce contexte, Anto-
nin Wicky (Peseux) a obtenu un
bon 18e rang. Dylan Balanche
(Le Locle) se place lui en 22e
position.

L'une des plus belles presta-
tions de cette journée est à
mettre à l'actif de Steven Bur-
khardt (Serrières). En P2, le
Serriérois a obtenu sa meilleure
performance de la saison et no-
tamment la plus haute note du
concours, au saut, avec 9,70
points et à l'arrivée, la cin-
quième place! Belle confirma-
tion aussi pour Yan Kaufmann
(Peseux) avec, entre autres,
9,50 points aux barres pa-
rallèles et son dixième rang fi-
nal. En P3, les deux sociétaires
de Saint-Aubin, Raphaël Cor-
nuz et Sévane Matthey, se sont

placés assez loin aux 17e et 18e
places. Même constat en P4 où
les deux Loclois Romain Biihler
et Grégory Dubois, seuls Neu-
châtelois engagés, se retrouvent
aux 15e et 18e rangs.

Seuls Romands à briser
l'hégémonie alémanique, Joa-
chim Von Biiren (Serrières, 3e)
et Yves Chevillât (La Chaux-de-
Fonds, 7e) obtiennent de bons
classements en P5. La seule vic-
toire neuchâteloise est donc re-
venue à Alain Rufenacht (Ser-
rières) qui une nouvelle fois n'a
pas trouvé d'adversaire à son ni-
veau en P6. Son coéquipier, Bo-
ris Von Bùren, prend lui la troi-
sième place avec une confor-
table avance sur ses poursui-
vants, prouvant ainsi la valeur
de sa prestation.

Classements
PP2: 1. Pierre-Alain Pilloud

(Montreux) 47,65 points. Puis:
7. Yannick Schader (Serrières)
46,30. 8. Alan Burkhard (Ser-
rières) 46,00. 15. Damien
Schneiter (Helvetia St-Aubin)
44,65. 18. Thierry Dyens
(Helvetia St-Aubin) 44,40.

PI: 1. Patrick Muggli (Her-
blingen) 49,10 points. Puis: 18.
Antonin Wicky (Peseux) 44,35.
22. Dylan Balanche (Le Locle)
43,95. 28. Timothée Voumard

(Serrières) 43,05. 29. Nicolas
Perrenoud (Le Locle) 42,90.
32. Valentin Isler (La Chaux-de-
Fonds) 42,50.

P2: 1. Timo Bâhler (Fursten-
land) 58,10. Puis: 5. Steven
Burkhard (Serrières) 56,00.
10. Yan Kau&nann (Peseux)
53,10. 18. Gaspard Gigon (La
Chaux-de-Fonds) 51,40. 25.
Thibaut Franchini (Serrières)
49,55. 28. Alexandre Lambiel
(Serrières) 48,85. 30. Daniel
Chappuis (Helvetia St-Aubin)
48,15.

P3: 1. Daniel Suhner (Fiirs-
tenland) 55,70. Puis: 17. Ra-
phaël Cornuz (Helvetia St-Au-
bin) 42,60. 18. Sevane Matthey
(Helvetia St-Aubin) 42 ,40. 19.
Danilo Fazio (Serrières) 41,65.
22. Hoël Matthey (Helvetia St-
Aubin) 36,25.

P4: 1. Cédric Engler (Ther-
wil) 54,00. Puis: 15. Romain
Buhler (Le Locle) 44,68. 18.
Grégory Dubois (Le Locle)
38,95.

P5: 1. Gabriel Sutter (Fùrs-
tenland) 48,70. Puis: 3. Joa-
chim von Biiren (Serrières)
47,85. 7. Yves Chevillât (La
Chaux-de-Fonds) 44,00.

P6: 1. Alain Rufenacht (Ser-
rières) 47,05. Puis: 3. Boris von
Bùren (Serrières) 40,55.

CHW

GYMNASTIQUE

Pour la fête cantonale ber-
noise de gymnastique artistique
féminine à Utzenstorf, les orga-
nisateurs ont accueilli plus de
600 gymnastes venant de toute
la Suisse. Ce sont les plus
jeunes d'entre elles, en catégo-
rie introduction, qui ont ouvert
le bal, samedi matin tôt, lors de
cette dernière compétition
comptant pour les qualifications
des championnats suisses.

Avec leur maîtrise au corps
exemplaire, Nastassja Von
Gunten et Léane Schouler ont
impressionné le public et les
juges . Les deux sociétaires de
l'Union sportive de La Neuve-
ville ont eu un plaisir non dis-
simulé de grimper sur les
deux plus hautes marches du
podium pour recevoir une mé-
daille bien méritée.

Un peu plus tard, Catherine
Deak (USN) en libres seniors
avec deux chutes malheu-
reuses à la poutre , se voit dé-
cerner une distinction pour sa
neuvième place. Sa camarade
de club Corinne Zehnder, bien
qu'ayant corsé son exercice à
la poutre d'une entrée en salto
avant, manque de justesse la
distinction. Eponine Voillat,
avec un exercice très instable
à la poutre qui lui a valu de
multiples déséquilibres et une
chute, termine au seizième
rang en libres juniors et em-
poche une distinction.

En catégorie niveau 2, Moa
Haller et Margaux Voillat ont
effectué un très beau par-
cours. Jugées bien sévèrement
à la poutre, elles obtiennent
cependant toutes deux une

distinction pour leurs belles
performances.

Les résultats
Introduction: 1. Nastassja

Von Gunten (La Neuveville)
36,70 points. 2. Léane Schou-
ler (La Neuveville) 34,80.

Niveau 2: 1. Leila Capovilla
(Lancy) 35,70. Puis: 24. Moa
Haller (La Neuveville) 32,50.
34. Margaux Voillat (La Neu-
veville) 31,90.

Libres juniors: 1. Ariel la
Kaeslin (Lucerne) 31,50. Puis:
16. Eponine Voillat (La Neuve-
ville) 27,65.

Libres seniors: 1. Uschi Fa-
sel (Guin) 32,30. Puis: 9. Ca-
therine Deak (La Neuveville)
28,40. 14. Corinne Zehnder
(La Neuveville) 27,75.

KHA

KARATÉ
Les membres du Shintaikan

Karaté-Club La Chaux-de-
Fonds ont montré leur supério-
rité technique lors du premier
tournoi de l'année dimanche
dernier dans les halles de
Saint-Jacob à Bâle, avant la
pause estivale. A lui tout seul,
Claudio Bagnato est monté à
trois reprises sur le podium,
s'adjugeant l'or dans la catégo-
rie Kata cadets élite. Engagé
également dans la catégorie se-
niors; il s'est distingué en s'em-
parant de la quatrième place, à
la surprise générale, malgré
son jeune âge. Quant à Fabio
Bagnato, membre du cadre na-
tional SK-UEK, il s'impose faci-
lement en Kata avec plus de
quatre dixièmes d'avance,
mais doit s'incliner en Kumité
suite à une blessure. Même
sort pour Valérie Grandjean,
qui participe tout de même aux
repêchages, laissant la victoire
à son adversaire, après un com-
bat de toute beauté. En Kata
par équipes, Claudio, Fabio et
Valérie prennent la deuxième
place derrière Guin.

Classements
Kata (technique). Mi

ruines (12-14 ans): 1. Fabic
Bagnato.

Cadets (15-17 ans): 1. Clau
dio Bagnato.

Seniors (+20 ans): 4. Clau-
dio Bagnato.

Kata par équipes: 2. Clau-
dio Bagnato / Fabio Bagnato /
Valérie Grandjean. /réd

TCHOUKBALL
Le club du Val-de-Ruz reste

champ ion suisse de tchouk-
ball. Lors de la finale de la sai-
son 1999-2000 samedi à Cer-
nier, l'équipe s'est largement
défaite de Genève. Le club de
la Cité de Calvin n'a pas
réussi à venir à bout de Val-de-
Ruz, une équipe très expéri-
mentée, qui a offert un très
beau jeu et qui de surcroît
jouait à domicile. Genève ter-
mine donc comme l'an der-
nier à la deuxième place. Pour
la troisième place, le goal-ave-
rage a départagé les équipes
de Fribourg et Uni-Neuchâtel
qui ont gagné chacune un
match. Fribourg ayant large-
ment dominé la première ren-
contre (52 à 38 points), est
vainqueur de cette double
confrontation et termine sur
le podium. Uni-Neuchâtel doit
se contenter de la quatrième
place.

Pour les deux dernières
places, Neuchâtel et Lausanne
ont livré des matches équili-
brés et pleins de suspense.

Mais l'expérience de Neuchâ-
tel a fait la différence lors de
la deuxième manche. Neuchâ-
tel finit donc cinquième et
Lausanne à la dernière place.
Les rencontres se sont dé-
roulées en deux matches de
3 x 15 minutes chacun. Les
équipes, composées de sept
joueurs , devaient être mixtes.
La mixité a été respectée du-
rant l'ensemble de la finale ,
«même s 'il est à dép lorer que
quelques clubs n'aient fait
j ouer qu'un minimum de
femme s», a déclaré la respon-
sable du championnat, Sylvie
Jeanbourquin.

Pour la saison 2000-01, qui
va débuter en automne, le
championnat sera vraisembla-
bement étoffé. D'autres clubs,
comme La Chaux-de-Fonds,
Sion ou Zoug, pourraient s'an-
noncer partants pour cette sai-
son.

Classement: 1. Val-de-Ruz.
2. Genève. 3. Fribourg. 4. Uni-
Neuchâtel. 5. Neuchâtel. 6.
Lausanne, /réd

Michel Thomann (Val-de-Ruz): gare a l'atterrissage!
photo Marchor
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Bt \ A 
WH ~ A. y5B

 ̂ r  ̂ -̂  wSkm |M»ï n J| |k .
 ̂ ^̂ R*̂ M 

È-vl 
V fi ¦¦¦ M m n ¦ J v i 11¦ 

 ̂
v^  ̂ /» JHH mmmmJ w m̂mk mmmmW m̂mMm.

/̂m\\ W / \ '"' < ' '̂  hl ' '  ̂ W ^^ P̂ r̂n m̂r B •

iriiiffiB» wmm imitMii fewtei, wmm » ïïêMmwiïwm mwm
...UN CLUB-SYMBOLE En se constituant en société anonyme, Xamax
• Le club médiatisé est le porte-drapeau très trad"'t sa .vo,0"té de, conduire une politique • Devenez copropriétaire

populaire de toute une région. sP°.rt,ve géante en tenant compte des impli- de VOTRE équipe!r r cations économiques et en développant harmo- . ., . . . v• Une référence bien au-delà de nos frontières. nieusement les synergies. * Assurez l avenir et la place de Xamax
«Neuchâtel Xamax?... J'ai vu l'équipe à la _ . parmi I élite du football suisse!
tAiAi„ Pour repartir sur des bases saines et permettre -,,, . , .... ,tele!>> d'assurer son avenir, la nouvelle société ne * Défendez la tradition régionale

UN ÉTAT D'ESPRIT reprendra que dans une faible mesure les pas- t,u 'OOtnail.
i"

H„ «i..i, à i'im.no <ioo Wo.,Phat0in!e ot j« sifs de ''ancienne structure. En revanche, elle • Participez à la promotion• Un club a I image des Neuchâtelois et des dra posSeSsion de la totalité des actifs et de toute la région!savoir-faire de toute une région: le goût des joueurs liés contractuellement. " \ ... , ! . - .du beau, un peu frondeur, fidèle, positif, ' • Soutenez I eclosion des jeunes!
¦ travailleur, un peu trop modeste, fair-play! L'objectif de la SA est de réunir un capital-

^„«„ .™.™ actions de Fr. 2 000 000 -
...DES OBJECTIFS ACTIONNAIRE: OUI...
• Contribuer à la formation des jeunes, NI Aie PniUIMFNT?

à la relève du football. OBJECTIFS 5? 
UUWIWICW I f

uudLifiira Chacun peut devenir actionnaire de Neuchâtel
• Evoluer à un haut niveau. L'article 4 précise: Xamax SA - et donc aussi copropriétaire. Il suffit:

La société a pour but , .. . . .. . . . . |
• Respecter une éthique sportive et un code » l'exploitation d'une équipe de football professionnelle; * ûe remP"r le bulletin ae souscription g

d'honneur. 'l' encouragement et la promotion du football dans le canton • de l'envoyer à l'adresse mentionnée sur le JI
l'AMRITinM PYDO r»9 de Neuchâtel, spécialement la promotion des juniors, la bulletin 

J...LAMDIIIUN pvrU.UZ compétition ainsi que le football en tant que sport de loisir; «d 'effectuer dans le délai fixé le versement g-
• Etre le digne représentant d'une région qui «la propagation d'une image positive du football par la auprès de la BCN g

sera appelée à véhiculer l'image de la Suisse. publicité, afin de susciter un large soutien de la population ¦
*

pour ce genre de sport dans la région concernée; Les actions sont au porteur et d'une valeur nomi- J.. .LA REUSS ITE SPORTIVE » l'encouragement à la pratique d'un sport fair-play, par "aie de 100 francs chacune: j
• Deux fois Champion de Suisse, deux fois en l'amitié, la camaraderie et la sympathie entre les équipes, J 

action Ef- JjJjJ-
- - 1

quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, vain- les joueurs de tous niveaux, les donateurs et le public; L actions 
F innn_ BMJ- °queur de la Super Coupe nationale, etc. • la recherche de synergies avec d'autres sociétés, clubs ou 1U actions rr. 1UUU. etc. ' w

B;3 ¦¦¦¦!* ' ¦̂¦'¦" ¦̂ B ¦ w 0̂ w. y. "SHB»—-«Ztm '̂- ""''?Ê m̂mmmmmmw2Smmw&k' ' .'"^mvmM B̂k ¦¦" mm^' ljçy ; ; SBmmWÊÊ - - . ¦, :'¦¦ ¦ H|"~  """ BULLETIN DE SOUSCRIPTION "f"
Le/la soussigné(e): g
Nom et prénom, entreprise: s

Domicile, siège ï
(lieu, code postal): ; - i

Date de naissance: Nos de téléphone: . et fax: is¦¦¦ 
^

m """souscrit à la fondation de la nouvelle société anonyme Neuchâtel Xamax SA, dont le capital-actions sera = |
de Fr. 600 000-(six cent mille francs) au moins, action(s) au porteur de Neuchâtel Xamax SA à la valeur nominale de Fr 100-(cent francs) l'une !<S

avec l'engagement de payer le montant de Fr. 100- (cent francs) par action, soit pour le total de action(s): Fr. 11
Le montant total de la souscription (nombre des actions x Fr. 100.-) est a verser au plus tard le 9 juin 2000 au cep 20-136-4 en faveur du compte No T 3506.34.74 f ~-

auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel. Le montant restera bloqué jusqu'à la constitution de la société anonyme. | |
% Le/la soussigné(e) autorise Me Sven Engel, avocat à l'Etude Javet Engel Schwarb Châtelain L'Héritier et Gasser, rue du Bassin 6,2000 Neuchâtel, I "g

à comparaître en son nom ou à titre fiduciaire devant notaire et à signer tous les documents nécessaires à la constitution de la nouvelle société anonyme | *|
Neuchâtel Xamax SA. Puis il fera parvenir la ou les action(s) souscrite(s) à l'adresse mentionnée ci-dessus. 11

ëB
Lieu et date: Signature: il
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Versions courte ou longue

mm $4£*Mlâ.ojTDi %y/*!ê&

Finis, les problèmes de transport! Le Scudo Fourgon bénéficie

d'un volume de chargement de 4 m3 et jusqu'à 5 m3 dans sa

version longue, pour une charge utile de 900 kg. En outre, vous

avez le choix entre un moteur à essence ou diesel aussi perfor-

mant que sobre. Dès Fr. 17990.- net ("offre spéciale du réseau

des agents Fiat, jusqu'à épuisement du stock, pour le Scudo

Fourgon 1.6 BZ Standard, sans TVA), le Scudo se charge de vos

petits transports avec grande classe.

ADRESSEZ-VOUS, MAINTENANT, À VOTRE AGENT VÉHICULES COMMERCIAUX.

Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI,
032/720 22 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie Proietti, 032/924 54 44.

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. IÉUL3U

Immobiliers^ $p^
à vendre jp̂ jî x
BOUDRY, urgent, appartement 4'/2 pièces
dans PPE, 110 m2, agencé, cheminée de
salon, douche et salle de bains, garage. Fr.
350 000.-. Tél. 079 385 39 15. 028-258226

CERNIER, ferme neuchâteloise, idéale
pour 2-3 familles, immeuble et apparte-
ments bien entretenus, proche écoles et
magasins, terrain arborisé de 700 m2, cou-
vert pour 4 voitures + 5 places de parc. Tél.
078 709 11 72. 028-259077

CHÉZARD à vendre 372 pièces duplex +
garage + place de parc + cave. 2 salles
d'eau, cheminée, cuisine agencée, grand
balcon. Prix à discuter. Tél. 079 416 35 30.

132-073439

SAINT-IMIER, maison mitoyenne, 5-6
pièces, véranda, tél. 032 941 20 40. 014-045848

Immobilier -j (Ê RL
à louer ÎQJùT
BÔLE, 2V2 pièces, cuisine agencée, avec
garage. Fr. 790 - charges comprises. Tél.
078 751 53 41 / 032 842 52 48. 028-258428

LA CHAUX-DE-FONDS garage indivi-
duel à louer, non chauffé, sans électricité.
Quartier des Eplatures. Dès le 1er juillet
2000. Fr. 110.-/mois. Tél. 079 333 04 53 M.
Jean-Denis Haag. 132 072868

LA CHAUX-DE-FONDS à louer au centre-
ville, locaux de 48 m2 pour appartement ou
bureau. Fr. 861 - charges comprises. Tél.
032 913 29 40. 132-072354

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces,
subventionné, cuisine agencée, jardin,
garage, dès le 1.07 . Tél. 078 607 67 53.

132-073431

m m̂w 'ILA
Œ> Ri :- ..J^̂ EIA

^̂ 9̂  ̂ 132-073456

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces, cuisine
semi-agencée, balcon. Temple-Allemand
111. Fr. 820 - charges comprises. Libre
1.07.00. Tél. 032 914 31 74 (le soir). 132-073098

COUVET, appartement 3'/2 pièces, enso-
leillé, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, réduit, balcon, cave. Fr. 800 -
charges comprises, garage Fr. 100.- (élec-
tricité et chauffage), place de parc Fr. 20.-.
Libre 30 juin 2000. Tél. 079 342 97 52 / 032
863 19 63, dès 19 heures. 028-259142

HAUTERIVE appartement 372 pièces,
neuf, haut standing, cuisine américaine,
grand balcon, magnifique vue sur le lac. Fr.
1800.- charges comprises. Tél. 032
753 29 80. 028-259075

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 75,
appartement 3 pièces, salle de bains/WC.
Libre dès 01.07.2000. Tél. 032 913 26 55.

132-071137

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, divers locaux de 100 à 130 m2.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-071373

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 15 à
23, 2,3 et 5 pièces, loyers modestes. Libres
tout de suite /1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-071393

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 39-41,
appartement rénové 2 pièces, balcon.
Fr. 500.-. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 926 06 64. 132-072997

LA COUDRE, appartement 1V 2 pièce, avec
petite cuisine, salle de bains, vue, pour date
à convenir. Tél. 032 753 44 14. 028-258173

LA SAGNE très grand 3 pièces, cuisine
habitable, balcon. Fr. 552 - charges com-
prises. Libretout de suite. Pourvisiter, toute
la journée : Tél. 032 931 58 51. 132073450

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

132-073437

LE LOCLE, 4V2 pièces, cuisine agencée,
grand balcon. Fr. 1135 - charges et coditel
compris. Libre 1er juillet. 1 mois offert . Tél.
032 931 70 19. 132-073451

LE LOCLE, très bel appartement de 5
pièces, 106 m2, centre-ville, rue de France.
Fr. 1150 - charges comprises. Libre dès
juillet. Tél. 032 931 07 78. 132-073468

LE LOCLE, 3 pièces + 2 chambres indé-
pendantes, cuisine agencée, cave, galetas,
libre dès le 1er août 2000. Loyer Fr. 765 -
charges comprises. Tél. 032 931 61 51
(privé) ou 032 931 77 25 (prof). 132 073091

LE LOCLE, magnifique duplex 5V2 pièces,
centre-ville, cuisine agencée, arrêt de bus
devant l'immeuble. Fr. 1060 - + charges.
Tél. 032 931 84 36. 132-073415

LE LOCLE, superbes appartements 2V2,4'/2
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-072938

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges.Tél. 032 9687031 - 0786667299.

132-072206

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment 2 chambres, boisé, tout confort.
Fr. 750 -, charges Fr. 100.-. Tél. 032
853 11 65. 028-259129

LIGNIÈRES, 2'/2 pièces, rustique, cuisine
agencée habitable, salle de bains, enso-
leillé, calme, jardin, place de parc.
01.07.2000. Tél. 032 751 47 71. 028-259224

LA CHAUX-DE-FONDS. 2V2 pièces, 74 m2,
tout de suite, cuisine agencée, salon avec
cheminée, salle de bains WC, grenier +
cave, garage disponible si intérêt. Fr. 850 -
+ charges Fr. 120.-. Tél. 079 240 68 16 ou
032 968 93 12 (heures des repas). 132 07317s

LA CHAUX-DE-FONDS. Garages, quar-
tier Numa-Droz ouest, 1 double Fr. 230 -, 3
simples Fr. 125 -, 1 tout de suite, 1er juin,
1er juillet, 1er août. Tél. 079 240 68 16 ou
tél. 032 968 93 12 (heures des repas).

132-073188

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, Numa-
Droz 155. Fr. 480.- + charges. Tél. 032
914 31 04. 132-073471

NEUCHÂTEL 10 minutes du centre, 2
pièces, calme, balcon. Fr. 690 - + Fr. 50.-.
Tél. 079 480 54 48 soir. 028-258884

NEUCHÂTEL Parcs, 3 pièces, Fr. 1125.-
charges comprises. Tél. 032 724 49 45 .

028-259209

WAVRE, studio mansardé, endroit très
calme. Fr. 610- charges + place de parc
couverte comprises. Tél. 032 753 76 72, dès
19 heures. 028 25910a

Immobilier s~y£)
demandes b?flLjâi
de location f® 7§g^
CORTAILLOD, cherche appartement 2
pièces minimum. Pour01.07.2000. Tél. 079
449 49 28. 028-259032

COUPLE CHERCHE appartement ou mai-
son, 4-5 pièces, calme, cachet , jardin ou ter-
rasse. Entre Neuchâtel et Vaumarcus. Août
ou septembre. Tél. 079 476 35 91 / 079
693 63 34. 028 259212

NEUCHÂTEL, cherche appartement 5-
6 pièces, maximum Fr. 1600.-. Tél. 032
730 59 87/731 80 14 (soir). 028-259084

Animaux &Q8(L$_
A VENDRE chiots Cavalier King Charles,
pedigree, vaccinés, microchip. Disponibles
début juin. Tél. 032 941 59 42. 132 073290

À VENDRE poules brunes, 1 année de
ponte, Fr. 3.-/ pièce. Willy Geiser, Les Rou-
lets. Tél. 032 913 54 48. 132-073453

QUI PREND SOIN de Pinky, chatte tigrée,
plastron et pattes blancs, queue noire,
craintive, disparue depuis le 04.04. Quar-
tier Beauregard, Vauseyon, Charmettes.
Tél. 079 360 55 70. 028-259126

Cherche j|fc] |̂L§
à acheter ^̂ ^p
POUPÉES ANCIENNES et vieux ours
peluche, "Barbie", dînettes. Tél. 032
913 07 06. 132-070984

A vendre ĤP
PIANO DROIT, récent, parfait état, bonne
sonorité. Prix avantageux. Tél. 026
663 19 33. 028-259104

AQUARIUM 120L, avec meuble, tout
équipé et poissons d'eau douce. Fr. 600.-.
Tél. 032 842 40 27. 028-259086

AQUARIUM 160L, complet (vide), avec
meuble noir. Fr. 250.-. Tél. 032 841 43 21.

BATEAU Windy 22, 8 personnes, 6.80 m.
puissance 141 Kw, intérieur rénové ainsi
que moteur. Place de port disponible à Neu-
châtel . Prix à discuter. Tél. 032 725 91 02.

028-258713

CAMPING, bloc cuisine avec évier, robi-
net, réservoir, frigo. Ensemble neuf. Valeur
Fr. 1750.-, cédé Fr. 600.-. Tél. 032 863 20 60.

028 259227

CANAPÉ D'ANGLE multicolore foncé.
Prix Fr. 1000.- à discuter. Tél. 032 926 04 72
(répondeur). 132-073417

COMBI CUIR, 2 pièces, IXS, taille 36. Tél.
032 725 25 84. 028-259124

CRÉDENCE CHÊNE en partie massif ,
220x49x89 bon état, Fr. 500 -, tapis Berbère
200x300, beige Fr. 150.-. Tél. 032 842 50 82.

EXPO VENTE matériel fitness (neuf et
occasion). Vélos d'appartement, tapis de
course, rameurs, steppers, bancs de mus-
culation, etc. Pour privé et professionnel,
les 27 et 28 mai de 9 heures à 15 heures.
Rue de Neuchâtel 18 - 1400 Yverdon-les-
Bains (face Migros). Tél. 024 426 09 92. F.
Erb. 028-257619

GRATUIT CUISINE à prendre, plot de tra-
vail granit, vitrocéram + four. Tél. 079
611 60 59. 028-259076

WOMŒS VÈIÈ "~
Chypre Fr. 1130.- petit déj.
Hurghada Fr. 1060.- îfi pension
Charm el Sheik Fr. 1360.- V. pension
Dubaï Fr. 1470.- petit déj.
Vols directs, transferts + 7 nuitées
d'hôtel. Enfants réduction 40%.
Autres destinations; vols seuls.
Catalogues sur demande.

f>Jcr 
MOON VALLEY VOYAGES

rj tfcSSÊ **¦ 03Î/724 62 57 FAX 032/731 28 56
îr^m Musée 9 - 2000 Neuchâtel

VOILIER NOMADE 830, parfaitement
équipé, enrouleur de génois Plastimo, ins-
trumentation complète Stowe, moteur
Honda 4 temps de 15 CV. Place d'amarrage
pour la saison d'été 2000. Prix de base Fr.
20 000.-. Tél. 032 751 31 60, en soirée.

028-259189

2 TATAMIS de 90x200 cm, bon état.
Fr. 150.-. Tél. 032 729 42 12, le matin /
753 48 31. 028-259210

4 PNEUS d'été 95%, 235/70 R15, état neuf,
avec jantes alu pour Toyota Runner.
Fr. 1000 - à discuter. Tél. 032 913 08 56 soir.

Rencontres "̂ Mm^
DAME début quarantaine, libre, cherche
homme qui aurait de l'intérêt pour mes
mots-clés qui sont : confiance, tendresse,
dialogue, partage, complicité, aime le ski,
le vélo, les balades, un bon resto... Sous
chiffres G 028-259093 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

ENFIN... votre bon heur au bout du fil ! Tél.
021 683 80 71 (24h/24). 022-027375

EXISTE-T-IL ce cœur libre qui comme moi
cherche le bonheur? La cinquantaine, Suis-
sesse, honnête, sentimentale, charmante,
aimant la nature, randonnées à vélo, danse,
... Ne serait-il pas plus agréable de parta-
ger ces affinités à deux? Vous, grand, 48-
55 ans recherchant relation stable, attend
de vous lire. Photo souhaitée. Écrire sous
chiffres Y132-071990 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

FEMME, 60 ans, souhaite trouver com-
pagne ou compagnon, non fumeuse/eur,
positive/if, pour promenades et sorties. Pas
sérieux s'abstenir. Écrire sous chiffres W
028-259111 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

SI TU ES seule, blanche, rondelette ou
ronde, maximum 45 ans, écris à homme
seul. Écrire sous chiffres K 014-045711 à
Publicitas S.A., case postale 832,2800 Delé-
mont 1. 

Vacances jWC
VACANCES: Provence, maison 11 per-
sonnes, piscine 5 x 10, parc naturel du
Lubéron, libre en juillet.Tél. 079 240 68 16
ou tél. 032 968 93 12 (heures des repas).

132-073194

Demandes ]lf^d'emploi ^̂ f
DAME sérieuse, honnête, propre, cherche
pour début juillet, du lundi au jeudi, 10
heures de ménage et repassage ou autres
propositions à discuter. Écrire sous chiffres
F 132-073166 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

HOMME CHERCHE travaux de jardinage
et autres travaux divers. Tél. 078 639 84 18.

028-259130

JE FAIS TRAVAUX de conciergerie et de
jardin. Tél. 079 360 02 82. 028-258889

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

DAME lave et repasse votre linge à son
domicile. Bon marché. Tél. 032 724 49 84.

028-258732

PERSONNE CONSCIENCIEUSE, moti-
vée et de confiance, ayant de bonnes
connaissances dans le domaine des per-
sonnes âgées et des homes (gestion),
cherche mandat temporaire ou à long
terme, dans le domaine social ou de la
santé. Éventuellement association. Écrire
sous chiffres W 028-259222 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Offres
d'emploi
BAR LE PACHA à La Chaux-de-Fonds
cherche sommelier/ère, bonne présenta-
tion demandée, entrée tout de suite ou à
convenir. Tél. 078 673 52 53. 132 073288

COUPLE CHERCHE jeune fille au pair
pourgarder3enfants,à Bevaix(non logée),
dès le 1er août 2000. Tél. 032 846 24 28 /
079 297 47 20. 028-259089

DAME avec références est cherchée pour
ménage et repassage, 6 heures par
semaine, quartier Cadolles Neuchâtel,
salaire déclaré. Tél. 032 725 91 02. 028-258713

ESPACE ENFANTS IBANDA à Neuchâ-
tel, cherche stagiaire. Tél. 032 724 24 96.

028-259206

RESTAURANT SAINT-HONORÉ, Neu-
châtel, cherche cuisinier/ère, avec CFC ou
expérience, tout de suite ou à convenir. Tél.
032 725 95 95. 028-259179

Véhicules ĝ *̂¥^d'occasion ;Jjp "
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-389356

ACHÈTE autos, bus, état sans importance.
Tél. 032 753 05 48 - 079 60 60 946. 028 259001

FIAT PUNTO GT 8, 1996, 69 000 km. Gris
métallisé. Fr. 15 000.-. Tél. 078 602 54 64.

028-259231

FORD Escort Cabrio XR3i, noire, Fr. 4900 -,
expertisée, excellent état. Ford Escort Ghia,
1,81, 16 soupapes, blanc, Fr. 5500 -, exper-
tisée. Tél. 079 240 28 58. 132-073475

FORD FIESTA, expertisée, 70 000 km,
Fr. 2200.-. Tél. 032 731 71 58. 028-259223

MAZDA 323 i, 1990, blanche, 75 000 km,
bon état. Fr. 3500.-. Tél. 032 926 55 83
(heures repas) ou 032 968 03 03 heures
bureau. 132-072979

OPEL TIGRA 1.6, toit ouvrant, ordinateur
de bord, lecteur CD (10), jantes alu 15",
pneus neufs, expertisée, 74 000 km, 1995.
Fr. 12 300.-. Tél. 032 914 54 25 ou 079
310 89 58. 132-072956

RENAULT SUPER 5, bleue, 53 000 km,
automatique, 4 pneus été+hiver. Fr. 3800.-.
Tél. 079 233 35 04. 028-259183

SCOOTER PEUGEOT 50cc, 08.99,400 km,
rouge. Prix Fr. 2500.-. Tél. 032 926 04 72
(répondeur). 132 07341s

TOYOTA YARIS 1000 SOL, 3 portes,
10 000 km, modèle 09.99, avec options
(sauf climatisation), service gratuit
45000 km. Fr. 15 300.-. Valeur neuf
Fr. 18400 - net sans options. Tél. 032
926 32 57 le soir. 132-073*20

VW GOLF GTI Edition 1996, noir,
25000 km, prix à discuter. Tél. 032 914 5481
SOir. 132 073396

VW GOLF II, 1.6 CL , 5 portes, 12.1989, bleu
foncé, 105000 km.expertisée.trèsbonétat,
fr. 4200.-. Tél. 079 301 38 82

VW POLO 16V, 1998, 8200 km, vert, prix à
discuter. Tél. 032 914 54 81 le soir. 132 073395

Divers 1BI®
CAMP POLYSPORTIF mixte, Tessin, dès
10 ans, du 30 juillet au 5 août 2000. Tél. 076
364 22 32 info@impact-tv.ch 132-073397

LEÇONS D'ACCORDÉON chromatique,
pour débutants. La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Tél. 032 968 79 86. 132-073391

NEUVAINE à Sainte-Claire ; important, ne
demandez que des choses positives ! Pen-
dant9jours, priez un "Je vous salue Marie"
avec une bougie allumée. Présentez deux
demandes qui vous semblent impossibles
et une d'affaire qui vous tient à coeur. Le
neuvième jour, laissez brûler la bougie
entièrement et faites publier ce message.
Même si vous n'avez pas la foi, votre voeu
sera exaucé. J.C. 132-073452

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-255825

QUELLE FILLE cool mais démunie me
tiendrait tendre compagnie contre petit
soutien ? Discrétion ! Tél. 079 471 60 45.

028-259122

RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Travail sur devis. Tél. 079
400 89 1 1. 132-072205

m^ M̂mWm—^—̂w—mmam—mm—mw—mm ^̂ mm^
mm

^
mmmmm

^
m

^
mm

j m̂wmwm^m^
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L'inconnue
du val perdu

Telle une sotte, je lui ai dit en plai-
santant: «Ne t'en fais pas, va! Tu l'ou-
blieras. Un de perdu , dix de retrou-
vés!» Elle n 'a rien répondu. J' ai re-
marqué aussi qu 'elle tenait deux
lettres à la main. Elle avait dû les écrire
la nuit précédente... La première de
ces lettres nous était , hélas, destinée.
Quant à la seconde, nous n 'avons ja-
mais su à qui elle l'avait adressée. Pro-
bablement à Gilles Fargier...

Mme Peyral revivait ces événements
sans doute mille fois ressassés avec
une profonde détresse. Sous ses che-
veux gris, son front portait la trace de
rides douloureuses. On voyait aussi se
dessiner des veines bleues contre ses
tempes de porcelaine.
- Après son départ , je suis montée

dans sa chambre. Le lit était fait , la
salle de bains propre. Ses affaires bien
rangées. Nadège était une jeune fille

très ordonnée. J ai toutefois remarque
que la poubelle à papier était pleine.
Elle contenait toutes les photogra-
phies qui la représentaient au côté de
Gilles Fargier. De même que les lettres
qu 'il lui avait écrites. Par discrétion,
je ne les ai pas lues. Elles ont fini le
lendemain matin dans la benne à or-
dures. Si j' en avais pris connaissance,
peut-être aurais-je appris la vérité.

La maison, imprégnée de silence,
dégageait une profonde tristesse. Ce
cadre rendait le récit de la pauvre
femme encore plus poignant.
- La journée du lundi et le début de

la matinée du mardi se sont déroulés
très calmement. Nous avions été un
peu étonnés de ne pas avoir reçu un
coup de fil de Champagnole. Nous
pensions que Nadège reviendrait
avant midi. Pour lui faire plaisir, je
m'étais mise à préparer une tarte aux

mirabelles, un dessert qu 'elle appré-
ciait. Vers neuf heures et demie, le fac-
teur a sonné pour nous avertir de son
passage. Mon mari est allé relever le
courrier dans la boîte. A part «Le Pro-
grès» auquel nous étions abonnés,
nous recevions peu de correspon-
dance. En général, Paul venait ici dans
ce salon pour lire son journal. Ce
matin-là, bizarrement , il est resté dans
le couloir. Il avait tout de suite déca-
cheté l'horrible lettre en reconnais-
sant l'écriture de Nadège sur l' enve-
loppe. Il a poussé un cri terrible: «Ah!
mon Dieu!» Je suis venue dans le cou-
loir. Je l'ai vu , pâle comme un mort,
appuyé contre le mur pour ne pas
tomber.

•

(A suivre)

TORNOSVK TORNOSSK TORNOSM^
BECHLER BECHLER BECHLER

Leader mondial du tour automatique, nous enregistrons une très forte crois- Dans ce contexte, de nombreuses opportunités s'ouvrent sur nos sites de
sance, axée sur notre nouvelle ligne de machines DECO 2000. D'autre part, Moutier et Bévilard à toute personne désireuse de participer à l'activité d'une
l'adjonction des centres de tournage Tornos-Schâublin crée une demande entreprise en constante expansion, résolument tournée vers l'avenir:
additionnelle des plus importantes.

• INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT R + D • TECHNICIEN D'ÉTUDES POUR PIÈCES • PROGRAMMEUR
- niveau EPF, éventuellement ETS, en mécanique CLIENTS, CENTRES DE TOURNAGE SUR CENTRE D'USINAGE

- maîfrisTde l'outiïSmatiq^CAO 3D " niveau ETS. ET ou équivalent, en mécanique PROGRAMMEUR SUR TOURS CNC
- ¦ - maîtrise de la calculation des cycles - CFC de mécanicien

9 INGÉNIEUR DE VENTE ~ français-anglais ou français-allemand - expérience pratique de 3 à 5 ans en usinage
Ail CCDl/irc CYTCDMC 

_ connaissance de la programmation ISO
AU otnVlUfc CA ILnl-lC 

UAUIIIAIPU ¦*<¦-**«•. >¦» ¦¦ III .IHIIAMJP * - connaissance PC environnement Windows
(SUISSE ROMANDE) • TECHNICIEN D'ESSAIS MULTIBROCHES

i - niveau ETS, en mécanique, électro-technique ou électro- - CFC dans un métier de la mécanique 9 GESTIONNAIREniclu.e. - bonnes connaissances en décolletage H- MAMIMIAU !«>¦* ¦*».- expérience technico-commerciale _ . nroorammation CNC DE PRODUCTION / SAP R/3- connaissance du domaine machine-outil Donnes notions ae programmation UNO

- relations aisées avec la clientèle - niveau ET, ESG, maîtrise fédérale

A FORMATEUR CLIENTS ~ expérience MRP, flux tiré

• CHEF DE PROJET INFORMATIQUE S(|R CEMTRES M T00RMAGE
- niveau EPF ou ETS __ ,_ - , .unwiihàmniiiii
- pour des projets de développement des E-services " niveau ET ou CFC dans un metier de la mécanique, • METTEURS EN TRAIN

(Internet, Intranet, Extranet, E-Business) avec «gfenoj de Pleurs années dans le domaine _ cpQ de ^̂ 
déco||eteur ou équ|va|ent sur

- DCCDAUCADI c AU Al ITC - b°nnes notions de programmation CNC machines monobroches ou multibroches
• RESPONSABLE QUALITE - français anglais

- niveau EPF ETS ou ET # MECANICIENS-MONTEURS
- expérience en gestion de projets et systèmes de mana- . .««».««—««.— «¦¦-»*¦ ¦»¦¦**¦ ¦¦-

gement ' • ASSISTANT TECHNIQUE - CFC dans une branche technique
- connaissance des référentiels normatifs (ISO, EFQM,...) . . .  ., - possibilités de formation interne- niveau ETS ou ET, éventuellement mécanicien ou decol-

_ ¦MUAùAIIII m M- >¦#*¦«¦¦¦ i- «« a n nm leteur avec longue expérience multibroches
• RESPONSABLE DE MODULE SAP R/3 _ maîtrise des dépannages par téléphone • USINEURS CNC

- pour le développement de notre système de gestion inté- - connaissances Windows _ cpc dans une brapche techn QU érjence en usj.gre - français-allemand-anglais narie méeanimis- connaissance des modules logistiques ou financiers ou y . H"° ,_
d'administration système - connaissances CNC

• TECHNICIEN SAV AU SERVICE EXTERNE ~ possibilité de formation interne

• TECHNICIEN D ETUDES _ CFC de mécanicien, électronicien ou décolleteur CCPDCTAIDC TBII m/* 11c
POUR PIECES CLIENTS, MULTIBROCHES - connaissance du produit monobroche, multibroche ou # SECRETAIRE TRILINGUE
- niveau ETS, ET ou équivalent, en mécanique centres de tOU™;L

e " français-allemand-anglais
- connaissance des machines multibroches connaissance CNC _ capacités à gérer l'organisation d'un service (vente ou
- maîtrise de la calculation des cycles - français-allemand après-vente)
- connaissance de l'environnement Windows - aptitudes à voyager et travailler seul - maîtrise de l'environnement Windows (Word, Excel, etc.)

àfl . - i0û*£5 "?ue(d ... . iJUAM v . - ¦
Les offres de service écrites, accompagnées des documents usuels, mentionnant de manière précise la place faisant l'objet de la postu-
lation, sont à adresser au Service du personnel de Tornos-Bechler S.A., CH-2740 Moutier (Suisse). Tél. 032 4944444.

160-731094/4x4

IMMOBILIER 
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M Jeanneret 19, 3"" étage - ascenseur M A wi-*mr»r-À LA CHAUX-DE-FONDS m nm •£• m\ A VENDRE 

Rue Fritz-Courvoisier < A LA CHAUX-DE-FONDS IMagnifique appartement M À LA CHAUX DE FONDS < À LA CHAUX-DE-FONDS
Libre tout de suite s Appartement 1 entièrement rénové de M Quartier de ia charriera «» Appartement

Appartement f de 3 pièces 125 m2 env. M IMMEUBLE LOCATIF | de 4 pièces
3 DÏèceS S avec salle de bains"wc ' 3 chambres à coucher, living de 55 m2, M i avec locaux commerciaux m avec cuisine agencée, salle

_ . . . , i n dépendance. cuisine agencée ouverte , avec M ¦ de construction ancienne , composé de: * de bains , très ensoleillé , WCCheminée de salon, cuisine agencée, 5 Libre tout de suite ou pour lave-vaisselle 2 salles d'eau -fl 10 appartements de 2, 3 et 4 pièces, ~ séparés, balcon, dépendance,
Fr Sf °!1*'

~ § i I ÎT tC°nVA
en

M p- (1Q Fr. 1-250.- charges comprises lfl] ' n 
dépendances. | | lessiverie, jardin commun.

Fr. 790.-+ charges | » Situation: A.-M.-Piaget 19. ILibre Voctobre 2000 «^^̂  Pour renseignements et notice, S ! g Libre à partir de juillet 2000.
_^mmm^- I —â 1 : 1—~A * ^-^ M̂^^^^^ M̂^^^^^^^_ sans engagement s'adresser à: g Situation: Chapelle 13.
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BD Les dernières
planches de Dethorey
Le «Passage de Vénus»,
une des œuvres les plus
intéressantes , talentueu-
ses et intelligentes de ces
dernières années, devait
se dérouler sur un cycle de
trois albums. La mort du
dessinateur , Dethorey, in-
terrompt l'aventure au
terme du deuxième, ter-
miné de belle manière par
François Bourgeon.

Embarqué dans un voyage
autour du monde qui devait
durer plusieurs années pour
ses héros , et trois albums pour
lui-même, le dessinateur Jean-
Paul Dethorey s'en est allé au
beau milieu du périple, vaincu
par le cancer en mai 1999.

Son scénariste, Jean-Paul
Autheman, décidait alors de
ne pas mener la croisière à son
terme., Mais que faire des
trente-six planches du tome 2
du «Passage de Vénus» déjà
terminées par Dethorey?

Sur une fin d'histoire réé-
crite en catastrophe par Au-
theman, de façon à boucler le
cycle en deux volumes et non
trois , François Bourgeon
(«Les passagers du vent»), en
hommage à son ami disparu ,
a humblement, mais avec le
talent qu 'on lui connaît, des-
siné les huit dernières
planches.

1 3c VOUS
f Y<2Qr<zY«zrâ\, \
| Moniteur. >

Mais au stade du crayonne
seulement, par respect de l'im-
mense travail de coloriste et
de peintre qui caractérisait
toutes les œuvres de Dethorey.
Qu'on se souvienne seulement
des aventures de Louis La
Guigne, de «L'oiseau noir» ou
de «L'exécution»...

Les personnages auxquels
le lecteur avait eu tout loisir de
s'attacher durant le tome 1,
qui narrait la traversée, appa-
raissent ici lors de leurs pre-
miers accostages en Amérique
du Sud, de l'Uruguay au Bré-
sil.

Philippe Commerson, le
médecin-biologiste du Roy, et
sa compagne clandestine
Jeanne, toujo urs déguisée en

homme, paient leur au-
dace. Une vieille bles-
sure menace de lui gan-
grener la jambe, tandis
que le secret de Polichi-
nelle sur le sexe de
Jeanne leur fait encou-
rir les pires sanctions
de la part de Bougain-
ville , le chef de l'expé-
dition.

Le devenir de ces
personnages, qui tous
ont réellement existé (y
compris Jeanne, pre-
mière femme à avoir
accompli un tour du
monde), est briève-
ment résumé en fin de
volume par Autheman.
Et l'on regrette d'au-
tant plus le mer-
veilleux voyage qu 'au-
rait pu nous dessiner
Dethorey...

Ivan Radia

# «Le Passage de Vé-
nus, tome 2», Dethorey,
Autheman et Bourgeon,
éditions Dupuis - Aire
Libre, 2000.

Jeux vidéo Les stars du Game Boy
L'écran du Game Boy Color
attire les vedettes du jeu
vidéo: alors qu'on attend en-
core Lara Croft et le com-
mando de «Résident Evil»,
Rayman fait son apparition.
On y a même vu passer un
taxi blanc à grande vitesse.

Dans sa version miniature,
«Rayman» doit - comme sur
Nintendo 64, Dreamcast, et
bientôt sur PlayStation - délivrer
les Toons prisonniers de l'ef-
froyable Mister Dark grâce à son
agilité et à ses pouvoirs. Les com-
mandes sont simples, et il suffit
de quelques minutes pour diri-
ger parfaitement «Rayman»
dans les superbes dé-
cors de cet excellent
jeu de plates-formes
(avec une mention
spéciale pour les dé-
gradés). Tout y est,
de l'action, de l'hu-
mour, et des niveaux
(une trentaine)
vastes et hauts en
couleur. Force est de
reconnaître que les
programmeurs ont
su tirer le maximum !
des capacités de la
portable de Nin- |
tendo : le person-
nage affiche une ]
souplesse éton-
nante, et le style
«cartoon» du jeu B

s adapte parfaitement a la défini-
tion de l'écran. Des objets à col-
lecter, des bestioles à libérer, des
pièges à éviter, des «boss» en fin
de niveau, des passages secrets:
tous les ingrédients traditionnels
du jeu de plates-formes ont été
scrupuleusement intégrés dans
cette cartouche extraordinaire.
Un bijou ludique qui surpasse
tout ce qui a déjà été proposé sur
ce support grâce à une réalisa-
tion somptueuse.

Sans moteur 3D, et avec des
capacités sonores et graphiques
très limitées, proposer une
couse de voitures sur Game Boy

est un exercice difficile.
Cela n a pas empêche les
programmeurs de Visual
Impact (pour Ubi Soft)

k de relever le défi en
A transposant les pour-

suites du film «Taxi 2» sur
Game Boy. Un tableau de bord ,
la tour Eiffel à l'horizon , et une
route qui défile à vive allure: tels
sont les éléments omniprésents.
Plusieurs missions sont pro-
posées: dans un premier temps,
il faut rattraper un pilote de ral-
lye et lé dépasser, ensuite il
s'agit de transporter un client à
l'hôpital dans un temps record
ou de semer la police. Le jeu est
assez répétitif, et les graphismes
manquent de réalisme, mais les
programmeurs ont réussi à inté-
grer des séquences vidéo du film
dans le jeu: un exploit qui mé-
rite d'être vu!

A noter qu'une clé «Ubi Soft»
est cachée dans chacun de ces
jeux: elle permet, par un procédé
inédit, d'avoir accès à un niveau
secret. Va falloir faire une ré-
serve de piles pour l'été.

Pascal Tissier

Club Pour les accros de ciné
Vous adorez le cinéma, vous

collectionnez les produits dé-
rivés des films , vous avez envie
de partager votre passion des
salles obscures, alors le club
Hollywood and Viné est fait
pour vous. 11 y a maintenant
cinq ans que James Bouakkaz
anime «son» club: le Holly-
wood and Vine (c'est sur les
trottoirs d'Hollywood Boule-
vard et de Vine Street que sont
gravés pour l'éternité les noms
des plus grandes stars du
cinéma).

Cet amoureux du septième
art avait envie de partager sa
passion, de prolonger les
séances de cinéma autour
d'une table. Pour être membre,
il suffit de s'acquitter d'une

modeste cotisation: du coup, on
reçoit le jo urnal du club qui ,
lui, permet d'obtenir gratuite-
ment des produits dérivés iné-
dits. Mais ce n'est pas tout: une
ou deux fois par année, les
membres du club (qui provien-
nent de tout l'Arc jurassien , et
d' au-delà) peuvent faire leurs
valises, histoire d'aller souper
dans un Planet Hollywood, ou
d'aller s'en mettre plein les
yeux à l'étranger.

Actuellement, James Bouak-
kaz organise un petit voyage de
quatre jours à Londres (du 11
au 14 août) avec, au pro-
gramme: des soirées spec-
tacles, la visite des studios de la
BBC, la découverte du «James
Bond 007: Licence to Thrill»

(un simulateur d'action unique
en Europe), et d'autres sur-
prises «cinématographiques»
(il reste une dizaine de jours
pour s'inscrire). Sympa,
non?/pti
# Pour tout renseignement,
écrire à: «Hollywood and Vine»,
Port-Roulant 12a, 2000 Neuchâ-
tel.

Cadeaux à l'œil!
Trois lecteurs peuvent ga-

gner un t-shirt ou une cas-
quette à l'effigie d'un film ,
offert(e) par le club Holly-
wood and Vine (Neuchâtel).
Pour participer au tirage au
sort qui désignera le ga-
gnant, il suffit d'envoyer,
jusqu 'à demain jeudi , à mi-
nuit, sur carte(s) postale(s)
uniquement , vos nom, âge,
et adresse, à L'Express-LTm-
partial , rubrique Magazine,
Concours «Hollywood and
Vine», case postale 561,
2001 Neuchâtel , ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!

Il a gagné !
Le gagnant du collecter

d'«Everybody's Golf 2» , sur
PlayStation, est: Benoît Si-
mon-Ver mot; de Fleurier.
Bravo! / réd.

\} f &lj fi dest p o triste. I _ 1



CIFOM Commission du CIFOM
Centre intercommunal de formation des Rue de la Serre 62
Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 9192950
Fax 032 919 29 60

' En raison du départ à la retraite du titulaire,
la Commission du CIFOM cherche
un/une

directeur/trice
pour son école d'art

Profil du poste:
- le titulaire participe à la définition et à la réalisation des

objectifs généraux du CIFOM;
- il assure la direction de l'école sur les plans pédago-

gique, administratif et financier;
- il élabore les objectifs relatifs aux différents secteurs de

l'école;
- il assure les relations externes: milieux artistiques, as-

sociations professionnelles, représentants légaux des
élèves et maîtres d'apprentissage.

Titres exigés:
- licence/diplôme universitaire ou titre jugé équivalent;
- diplôme/certificat d'aptitudes pédagogiques.

Ce poste requiert:
- une bonne connaissance des milieux artistiques et in-

dustriels;
- si possible une expérience acquise dans la gestion de

structures d'écoles;
- une capacité d'écoute, de négociation et d'initiative;
- une grande disponibilité, du dynamisme et le sens de

l'organisation;
- une bonne connaissance de l'allemand et si possible de

l'anglais.

Entrée en fonction: 1er novembre 2000.

Obligations et traitements: légaux.

Domiciliation: La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

Renseignements:
s'adresser à M. Jean-Jacques Delémont, directeur géné-
ral du CIFOM, tél. 0329192950.

Offre de services:
à envoyer jusqu'au 23 juin 2000 à la direction général du
CIFOM, Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds, en joignant
un curriculum vitae, la copie des diplômes obtenus ainsi
que les documents d'usage.
Aviser simultanément de la candidature le Service de la
formation professionnelle, Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-073386/4x4

Le mot mystère
Définition: une langue, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 35

A Active Bênet H Hiberner Retiré
Amadou Bock Honte Rocher
Amarante Boots I Iléon S Skier
Amnios Boskoop K Ketch Songe
Annexer Bouton L Lent Suite
Ankylosé C Camp Lèpre T Texte
Anxiété Caser M Meunier Troupe
Aoriste Cime O Olive Type
Aphérèse Côté Ourlé Y Yoga
Axile F Face Ourson Z Zappé
Aymara Fermoire P Péage
Azerole G Gaffe Pièce
Azote Gain Pluie
Azygos Gazé Prose

B Basket Gitans R Ranz
Bayadère Godet Reposer

[ roc-pa 977

l'y Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité y»
/i/ Nous sommes là pour vous trouvez votre emploi selon vos désirs v3L

Aj/Vous désirez changer de métier ou d'orientation dans les domaines:!?^

/y Techniques Administratifs Bâtiments r̂a
£9 Horlogeries Industries Commerciaux ^̂Jsl Un appel téléphonique, une rencontre, *^

j|ï un emploi selon vos critères Igk

M Votre contact: iL__/V\__l Notee contoc\-.*m
ÊÈ ElenaDeRosa Nous parlons votre métier Marae\\AuoJueTOvv 'ek

f'J Internet : www.magnetic-emplois.ch 132-073479/DUO \*A

kmwÊÊÊmmAirE SSxSSj SJ l̂ - 2000 Neuchâtel - I H | l E I I II  BWl
Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 78 78

OFFRES D'EMPLOI 

<D I Nous cherchons pour poste fixe à 20 minutes de I
"E i La Chaux-de-Fonds, un:
O I

o \  Ouvrier pour divers
11 travaux de montages

mécaniques
[73 (roulement à billes, sertissage)
ÏT | Exp. similaire indispensable
•̂  Des connaissances en électricité seraient un
*¦¦"- I atout
*f Si vous êtes de constitution robuste , autonome ,

? -m précis et consciencieux , vous êtes la perle que
*M f nous cherchons
*̂ d | Merci de contacter rapidement Silvia Mannino¦̂ -l 1 au tél. 032/914 22 22 ou d'envoyez votre
^J | dossier:
?̂  I Av. Léopold-Robert 42 xT» !̂
\jjj f 2300 La Chaux-de-Fonds. \ f < T)

MU IIMIH !32-07331B/DUO s/fV'-mrmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmnmtM. 'AA .̂uvvA 'X iM

Vous désirez un nouveau défi Vous êtes certai- |
û> I nement LA personne que nous recherchons
'ÏZ I pour un poste fixe au Loce:

o \  Opératrice
|. sur composants
-J électroniques
z3 ï Nous demandons:

- Contrôle visuel de cartes électroniques au

^  ̂ : binoculaire.

 ̂
1 - Expérience soudure de omposants électro-

,̂ niques et 
fabrication 

de 
cartes.

M i _ Autonome et motivée.

1*1 Nous vous proposons un emploi stable dans une
— | entreprise de grande renommée et des presta- •
Â I tions à la hauteur de vos compétences.

î̂ 1 Contactez rapidement Silvia Mannino au
^- tél. 032/914 22 22 ou envoyez votre dossier: j
?

* I Av. Léopold-Robert 42 /M^^h
mmi ! 2300 La Chaux-de-Fonds. ( ;.!, )

^_ 
13

2-073311/DUO \Afjy ¦ Ill£ljàjiil=liip
Mandatés par une importante marque horlogère régionale,
nous recherchons un(e) __^^
Assistante)
chef dépt. finances-logistiques 
au bénéfice d'une formation supérieure niveau universitaire, ESCEA, HEC, ou
équivalente, maîtrisant parfaitement les langues française , anglaise et
allemande ainsi que les outils informatiques Word / Excel / Powerpoint.
responsable, polyvalent(e), vous possédez le sens de la diplomatie , de la com-
munication tout en étant discret(ète) et souple.
Intéressé(e)? Alors, n'hésitez pas à contacter et à adresser fHKiïTvotre dossier complet à M. J. -Claude Oougoud. 132-073453 "»""»"'

T^
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-96848 63-
^PUBLICITAS

j- 132-072325/DUO j

j O&jfËQT I
Z CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |
S ±
5 Mandatés par plusieurs entre- S
S prises, nous cherchons s

™ MÉCANICIENS FAISEURS H

I

D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS ELECTRICIENS
PROGRAMMEURS RÉGLEURS

CNC ¦
_ FRAISAGE - TOURNAGE

OPÉRATEURS CNC
| AIDES-MÉCANICIENS S
| qualifiés ou expérience J
1 N'hésitez pas à prendre contact
1 avec M. Joël GUENIAT,
j pour de plus amples renseignements
g_a_n____ag *bj

11 j *g2 IË]
rtmiiM iwnTi/

Nous engageons
pour notre succursale
de La Chaux-de-Fonds I

Vendeuse i
à plein temps

Age souhaité: 20-30 ans.
Faire offres sous chiffres

G 028-258977 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

fit Mandaté par plusieurs entreprises du canton l»
Aj  Nous cherchons les professionnels suivants : ri

JE Employées de commerces CFC 'ra.
M Opérateurs de production et CNC, Ouvriers(ères) ni
i|r Ingénieurs en mécanique, Machinistes, Maçons i*

JÈf De suile ou f~°Sf~™\ ^u C0*°P ê ̂ ^L
*âr à convenir. Il K/' IIETI/1' sansp\uv'tavàei;-\»
B fui £ll ¦ IM r I IL %*CT iiirtviiifc i 1 iv« m\

iSr Nous sommes à immmJl^r\***mmk McAte cortacV. «3*
§§j votre disposition. Nous parlons votre métier tWatie^o^Qa.

#
*"
y Internet : www.magnetic-empiois.ch 

^»

tîll^^Mi ' I lli ' ' il > I I - 2000 Neuchâtel - I H ' f ' < ! I I BBBBJâ
Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 78 78

Feu 118
WLf B-ï H Jf Dipil» IM», Wl| S»BIM». un *•» k«hn «•«*«¦! *t rtmp loi Un
IVI ^t' X Hm50u.1t . tll rtUMM pour II gullK M b lïlO'litr» da unrlM.¦

ERV - C ES

Nous recherchons pour un
poste FIXE dans le vallon
de Saint-Imier

Opératrice
de

production
Nous demandons:
Bonne vue et expérience
dans le domaine du
laminage.
Veuillez prendre contact ou
faire parvenir votre candi-
dature à
rdtMCK 1 3T6I. 028-259235

WW WLm ¦ ¦ jV DtpsiilMt . l'j llf S*nKti . ufi(.i]tj4trin»^,jmc)*l>np!oifm
*B̂  ̂B _L̂ " d limpanir». «itruonrrapcuf 11 quilili tlli liibi lili du uniia.

Nous recherchons pour
des postes fixes et tempo-
raires de longue durée,
des:

ouvrières
en
horlogerie
ayant de l'expérience dans
l'assemblage de mouve-
ments, montage de brace-
lets, visitage au binoculai-
re, emboîtage ou pose de
cadrans-aiguilles.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des
brucelles et dextérité
manuelle indispensables.
Veuillez prendre contact
ou faire parvenir votre
candidature à:
Patrick Parel. 028.259„6

aaaa ĝEaagBBBE

recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

018-647472

JtjJ Vous voulez les meilleurs, travaillez avec le meilleur ^k
tsf Mandaté par trois entreprises d'envergures nationales nk

Gf 4 Mécaniciens électriciens CFC 3 Electroniciens CFC k̂
M 6 Monteurs électriciens CFC 3 Aides électriciens ^k

*y 6 Techniciens de maintenance J Electricien réseau «»

Mf De suite ou 
M'MC N E TIC 

*V?eW nous wk
S à convenir: ¦ &..... , ;.*s.gp̂ J5g!s5U} sorc. "pW taraet y&

Jr Ne manquez pas  Nom parlons votre métier ^
oX™ coutad %

0 Cette opportunité. Uemgt : www.magnelic-emplois.ch ^̂  ̂VW»*"" %
mmmmm*U Î3MHM3J44 - 2000 Neuchâtel - TélJSSSISSEmmmmmm

Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 78 7è



MERCEDES SÉRIE C

Lorsque Mercedes est entrée
dans le créneau de la classe
moyenne au début des années
huilante, c'était un défi pour
gagner une nouvelle catégorie
de clients, Depuis 1983, date de
lancement de la Mercedes 190,
le concept de la «petite» voitu-
re a fait du chemin du côté de
Stuttgart. La série C qui a
succédé en 1993, avait déjà
franchi un échelon technolo-
gique et recadré le design aux
canons des années nonante. La
3e génération de la compact
Mercedes qui est en train de
débarquer sur nos routes, réa-
lise un bond dans le nouveau
millénaire.

Le label de «petite» voiture selon
Mercedes étant désormais dévolu à la
série A, la nouvelle série C a pris l'as-
censeur dans tous les domaines. Elle
s'en est mis à p lag ier ses grandes
sœurs. Avec des technolog ies et un
design largement empruntés à la série
S, la série C a pris de la bouteille.
Alors même que ses concepteurs se
refusent de coller à la «C» le label de
petite «S», 1 inspiration est plus qu e-
vidente. Les ingénieurs bavarois
préfèrent parler de l'âge adulte de la
série C avec pour leitmotiv «Et sou-
dain rien n'est plus comme avant». Il
est évident qu 'il s'agit bien d'une nou-
velle voiture à la hauteur des ambi-
tions du presti ge de la marque.
Tout change, mais tout va aussi plus
vite. Alors qu 'il avait fallu six ans
pour concevoir la 190, il n 'aura fallu
que quatre ans et un investissement
de près d'un milliard de francs pour
lancer la 3e génération de la «baby»
Mercedes. Cette dénomination est
devenue d'autant plus surannée que la
série C a largement pris de l'embon-
point. La place à l'arrière restant peu
opulente pour une classe moyenne, et
c'est l' un des rares points où la série
C ne peut concurrencer avec la série
E.
Pour un prix de départ qui dépasse la
barre des 40 000 fr., du côté de
Stuttgart l' on rétorque que la p lus
value de la nouvelle série C est de

Mercedes C:
des airs

et la
technologie

de la
série S.

(Idd)

5%, alors que le prix n 'a augmenté
que de 3%. De p lus , en Suisse la
prestation Mercedes-Swiss-In tergral
inclut dans le prix de vente les répa-
rations gratuites jusqu 'à 3 ans ou
100000 km ainsi que les services
d' entretien jusqu 'à 100000 km ou
pendant 10 ans.
De la classe S, la nouvelle «C» en a
déjà le minois. Avec un Cx de 0.26 et
une allure féline bien typ ée
Mercedes , elle dégage un air p lus
sportif. Les sept motorisations sont
toutes p lus performantes de 20 à
43%. Le nouveau train de roulement
contribue à une plus grande sûreté de
conduite ; et pour les modèles équi pés
de suspension «sport» , la fermeté

supp lémentaire rend la voiture p lus
«vivante»; il en découle un plaisir de
pilotage évident.
Technolog i quement parlant , cette
série C pointe au sommet de l'ice-
berg . Au niveau sécurité, les derniers
développements sont de la partie
avec notamment le contrôle électro-
ni que de la trajectoire ou l' assistance
au freinage d' urgence. Tous les
modèles sont équi pés d' une boîte
manuelle six vitesses ou en option
d'une boîte automati que intelli gente à
cinq rapports (la C320 n'est prévue
qu 'avec la boîte automati que). Le top
de la sophistication est résumé dans
l'option «comand» . L'ordinateur issu
de la classe S intè gre les commandes

de l'autoradio , du lecteur CD, du télé-
viseur , du système de navi gation et
du télé phone mobile.  La touche
«teleaid» permet d'atteindre le servi-
ce techni que Mercedes, de lancer un
SOS automati que en cas d'accident
ou de réaliser un télédiagnostic d'une
panne pour la transmettre au centre
de dépannage. Grâce à la télép honie
mobile , le système de navi gation
prend en compte les informations
actual isées  sur l 'état des routes.
Capteur de p luie pour les essuie-
glaces ou allumage automati que des
phares font également partie de la
panop lie des gadgets..
Classic , Elégance et Avand garde res-
tent les degrés de finition de la nou-
velle série C. Quatre moteurs à essen-
ce et un turbodiesel sont disponibles
d'entrée avec des puissances s'étalant
de 129 ch pour la C180 de
2 litres à 218 ch pour la C320 V6. La
version 5 cy lindres turbodiesel (170
ch) de la C270 CDI sera commercia-
lisée à l'automne. Les prix s'échelon-
nent de 43 200 fr. (C 180) à 62 200 fr.
(C320).

Jean-Jacques Robert / ROC

La «baby» de Stuttgart a bien grandi Polyvalente de luxe
AUDI ALLROAD QUA TTR O

Il y a vingt ans, Audi créait la
sensation avec la première
quattro. Celle qui fut la reine
des rall yes allait engendrer
une nouvelle catégorie de véhi-
cules: les berlines et breaks à
quatre roues motrices, parti-
culièrement sûrs en toutes cir-
constances. Cette catégorie a
maintenant évolué: certaines
4x4 sont des véhicules d'éva-
sion (ce que les Américains
appellent les Sport Util ity
Vehicle), capables de rouler en
«tous chemins». D'où le nom
de cette nouvelle Audi «all-
road».

Elle aurait aussi pu s'appeler «off-
road» , car elle possède presque
toutes les qualités d' un vrai tout-ter-
rain. Ainsi , elle est équi pée, dans ses
versions à boîte manuelle , d' un dis-
positif «low range»; des vitesses
courtes («rampantes») qui lui don-
nent une force de traction impres-
sionnante.  De plus , elle est dotée
d' un système unique dans sa catégo-
rie , une suspension pneumati que à
quatre paliers pilotée par des détec-
teurs de hauteur  disposés sur les

En position haute (208 mm), l'Audi allroad est capable de vraies
prouesses dans le terrain. fldd)

deux essieux. La garde au sol peut
varier de 142 mm à 208 mm. En
mode automati que, le système choi-
sit la hauteur de caisse appropriée,
par exemp le la plus basse pour auto-
route. La hauteur peut aussi être
réglée manuellement par une touche,
ce qui est très utile dans le terrain.
Par contre , la voiture se met automa-
ti quement en hauteur 192 mm quand
elle est stationnée: c'est juste pour la
frime, puisqu'elle est ainsi plus haute
que les autres véhicules...
La nouvelle Audi est disponible dès
ce mois de juin en deux motorisa-
tions: un V6 bilurbo de 2,7 litres
développant 250 ch ou un V6 turbo-
diesel de 180 ch. Ces deux moteurs
peuvent être coup lés à une boîte
manuelle six vitesses ou une boîte
automati que ti ptronic à cinq rap-
ports. Superbement équi pée, cette
Audi allroad offre un confort et un
luxe qui en font la nouvelle référence
dans la catégorie, à des pri x évidem-
ment en rapport avec la quali té:
68 750 fr. pour la diesel , 77 360 fr.
pour la V6 biturbo. La boîte de
réduction coûte 2200 fr., et la boîte
automati que 2600 francs.

Alain Marion / ROC

Puissance et qualité
SEA T IBIZA ET CORDOBA CUPRA

Amateurs de conduite sporti-
ve, réjouissez-vous! Les Seat
Ibiza et Cordoba Cupra vont
bientôt arriver. Elles seront
commercialisées en Suisse
dans le courant du mois de
juillet. Elles viennent ainsi
compléter une gamme déjà
bien étoffée qui a permis à la
marque espagnole d'accroître
fortement ses ventes ces cinq
dernières années.

Ces deux versions sportives , qui
s'adressent avant tout à une clientèle
jeune , se ressemblent comme deux
gouttes d' eau ou presque. Vues de
l' avant , on a de la peine à les disso-
cier. Elles sont identi ques à tout
point de vue. Seul finalement l' arriè-
re permet de les différencier. LTbiza
mesure 3,876 mètres alors que sa
sœur jumelle rend une longueur de
4 , 163 mètres ce qui lui  permet
d' offrir un coffre très vaste.
Ces deux Cupra , qui prolongent le
développement de l'Ibiza Kit-Car ,
un véhicule qui décrocha le titre de
champ ion du monde des rall yes
(classe 2 litres) en 1996 , 1997 et
1998, ont été dotées d' un excellent
moteur turbo de 1 ,8 litre , quatre

Seat Ibiza (a gauche) et Cordoba Cupra: le moteur turbo développe
une puissance de 156 chevaux. (Idd)

cy lindres , qui développe une puis-
sance de I56 chevaux. Ainsi ITbiza
passe de 0 à 100 km/h en 7,9
secondes (8 pour le modèle
Cordoba). Cette motorisat ion
consomme en moyenne , selon les
chiffres du constructeur , 7,8 litres au
100 kilomètres. '
Elégantes et p laisantes à souhait ,
ITbiza et la Cordoba Cupra , qui ont
indiscutablement  beaucoup de
caractère , offrent une excellente
tenue de route. Elles sont d' une
excellente maniabilité grâce à une
direction assistée très directe. Quant
à la boîte à cinq rapports, elle est très
performante. Par contre la suspen-
sion nous est apparue un peu trop

dure . L'équi pement de base est riche.
Jugez plutôt! Phares antibrouillard ,
airbags pour conducteur et passager
avant , airbags latéraux , lève-glaces
électri ques , verrouillage central ,
ordinateur de bord avec multifonc-
tions , assistance anti patinage (TCS)
sont notamment offerts de série. La
climatisation et le système ESP (pro-
gramme de stabilité électroni que)
sont entre autres proposés en option.
Les pri x d' achat n 'ont pas encore été
divulgués. Mais s'ils se révèlent inté-
ressants, il ne fait aucun doute que
ces deux modèles devraient faire leur
place dans le segment des versions
sport.

Michel Deruns / ROC

Compacte et polyvalente
MAZDA DEMIO

Lancée en 1996 au Japon ,
puis en 1998 en Europe et
déjà produite en 430 000
exemplaires, la Mazda Demio
apparaît désormais dans une
nouvelle version améliorée.

Un nouveau desi gn extérieur et inté-
rieur , une élévation du confort et du
comportement dynami que ainsi que
l' apparition d' un nouveau moteur de
1,5 litre distinguent celte nouvelle
générat ion.  A l' ex té r ieur , les
retouches apportées rajeunissent la
Demio et lui confèrent un air de
famille p lus prononcé avec les autres
modèles de la marque. Dans l'habi-

tacle , un tableau de bord totalement
nouveau et un aménagement repensé
allient fonctionnalité et clarté , alors
que les sièges offrent une meilleure
assise et de multi ples rég lages, ainsi
la banquette arrière peut coulisser
long itudinalement  de 12 cm pour
privilég ier l' espace réservé aux pas-
sagers arrière . Cette banquette peut
également être rep liée , ce qui fait
passer la capacité du coffre de ce
microspace à 1298 litres. Destinées à
hausser le confort et à rendre le com-
portement routier de la Demio plus
précis , l' adoption de nouveaux
amortisseurs et de nouveaux pneu-
mati ques est comp létée par celle

Un little
big car
intéressant!
(Idd)

d' une direction à assistance élec-
trique EPS variant en fonction de la
vitesse de la voiture et non suivant le
régime du moteur. Toujours dispo-
nible avec le moteur de 1,3 litre , la
nouvelle Demio l' est également avec
un nouveau moteur de 1 ,5 litre à
simp le arbre à came en tête et 16
soupapes. Ce moteur développe 55
kW / 75 ch à 5000 t/min et un couple
maximal de 116 Nm à 2500 t/min
pour une consommation mixte nor-
malisée de 7,3 1/100 km. Il peut être
accolé à une boîte de vitesses à cinq
rapports ou automati que à quatre
rapports qui adapte automati quement
ses changements au sty le de conduite
et aux conditions de circulat ion.
Brièvement prise en main à Berlin ,
parallèlement au système de navi ga-
tion VDO Dayton importé en Suisse
par Mazda et adaptable à tous les
véhicules , la Demio à moteur 1,5
litre a fait montre d' une bonne sou-
plesse et d' un appréciable pouvoir
d' accélération à bas rég ime.
Commercialisée à 15 980 francs en
version 1,3 Youngster , la Demio
l'est à 18870 francs avec le moteur
1,5 litre et à 20380 francs en version
1,5 Hi gh.

¦ Henri Jeanneret / ROC
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Passion musique Le Grillon du studio
Des années durant, David
Grillon a régné sur les
consoles du studio Hot-
line, à Saint-Biaise. Plus
indépendant aujourd'hui,
l'ingénieur du son conti-
nue d'oeuvrer pour le bien
des groupes de la région.
Rencontre.

Vingt ans après ses pre-
miers pas effectués à Bon-
court, Engeance a enregistré
un premier CD, fraîchement
sorti de presse. Un véritable
défi (lire cadre), que le groupe
buissonnier a relevé sous la
houlette de son guitariste,
l'ingénieur du son David
Grillon. C'est sur les pistes du
studio Hotline, à Saint-Biaise,
que le Neuchâtelois a guidé
ses petits camarades. Un
royaume où il s'est épanoui
pendant une dizaine d'années,
et où il lui arrive encore de tra-
vailler en producteur artis-
tique indépendant, depuis
quelques mois.

Une dose de psychologie
Tous les groupes de la ré-

gion neuchâteloise connais-
sent bien ce grand manitou
aux longs cheveux, accou-
cheur de maints premiers
disques; quand ils l'évoquent,
la plupart font preuve de res-
pect, voire d'enthousiasme.
«Pour les jeunes, j 'incarne un
peu un rêve; ils voient en moi
quelqu'un qui arrive à vivre de
la musique, ça les encourage.
Et eux m'encouragent par leur
fraîcheur «.

Ces clients-là se montrent
conciliants, une attitude géné-
ralement partagée par la plu-
part des musiciens qui défi-
lent au studio. L'art du contact
entre néanmoins pour une
bonne part dans l'exercice du

David Grillon connaît ses consoles sur le bout des doigts. photo Leuenberger

métier, estime l'intéressé.
«Les artistes sont des écorchés
vifs; c'est magnifi que de tra-
vailler avec eux, mais ça peut
s'avérer très délicat aussi. Il
faut savoir fai re preuve de psy -
chologie!». D'autres qualités
requises? Le reste est affaire
d'oreille et de technique. Mais
pour réussir un enregistre-
ment, chaque maillon a son
importance: «Il faut que la
marchandise de départ soit de
qualité, puis qu'elle soit mi-
tonnée dans des casseroles
propres (la qualité du maté-
riel) par un bon cuisinier
(l'ingénieur du son)».

L'oreille, ça ne s'apprend
pas. La technique, David l'a
acquise en autodidacte, de
même que ses connaissances
musicales. Mécanicien sur
auto, une «vraie» formation
concédée à l'inquiétude de ses
parents, le jeune homme gra-

touille sa guitare, s'aguerrit
dans différents groupes - il
j oue toujours , avec Girl Frank
notamment. En 87, il s'inté-
resse au job d'ingénieur du
son. Un remplacement au pied
levé le met immédiatement
dans le bain , à Plateau libre.
«Une superbe école, humaine-
ment parlant, et en raison de
la diversité des concerts».

David monte ensuite un pe-
tit studio avec un ami; dans le
même temps, il commence à
travailler pour le compte de
Marzo Salvatore à Hotline ,
qu'il suit dans son déménage-
ment de Bôle à Saint-Biaise.
Puis, grâce à Totem, son
groupe de l'époque, il côtoie
Bernard Nattier, l'ingénieur
du son, entre autres, des Rita
Mitsouko. «Il m'a permis de
faire un grand pas en avant;
combinée avec mon apprentis-
sage en solitaire, l'expérience

de ce mec m'a apporté p lein de
clés».

Avec un grand M
Au fil des ans, David a af-

finé sa propre expérience, en
ayant la chance d'user de tous
les outils: jazz, chorale, heavy
métal, blues... Lui qui ne ju-
rait que par le rock massif,
s'est, ainsi , mis à «apprécier
la musique avec un grand M.
Si un musicien vit sa musique
avec passion, il te commu-
nique cette passion, et la mu-
sique est belle». Un brevet
fédéral de technicien du son
est venu entériner ce savoir-
faire, qu'il compare à l'entraî-
nement quotidien du sportif.

A 36 ans, ses preuves faites ,
à quoi rêve-t-il encore? «La
musique est sans f i n, j 'aime-
rais continuer à évoluer, à ap-
prendre »...

Dominique Bosshard

Vite dit
- La vocation régionaliste

de Hotline? «Le bon sens la
dicte; dans ce métier, si l'on
veut survivre, il est préfé rable
de s'occuper de ce qu'on a au-
tour de soi».

- L'essor musical neuchâ-
telois? «Le matériel tech-
nique, aujourd'hui, permet à
chacun d'enregistrer son
propre CD. Je vois cela d'un
bon œil, car la musique de-
vient véritablement popu-
laire».

- Les miracles de la tech-
nique? «Elle permet de corri-
ger beaucoup d'imperfec-
tions; mais j e  ne vois pas
l'intérêt de prendre une
chèvre pour la faire chanter
comme Céline Dion; autant
trouver une Céline Dion tout
de suite! En outre, les gens ai-
ment l'émotion que dégage
une chanson, ou un inter-
p rète - j e  pense à Bourvil par
exemple -, pas forcément la
perfection de la voix». / dbo
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ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT , nous cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

MONTEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS

COUVREURS / ETANCHEURS
AIDES-COUVREURS / MANŒUVRES

SERRURIERS 1

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel I
032 723 23 23

Police secours 117

I m̂m\ i Entreprise de travaux en régie

|[LJËtj HANS LEUTENEGGERSA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs
Techniciens en ventilation Dessinateurs machines
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 725 28 25 Tél. 031 99177 44

L Venez visiter notre site internet: http://www.hansleutenegger.ch
\ 28-259041/4x4

Solution du mots-mystère
EGYPTIEN 
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RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT , nous cherchons

MAÇONS Q/A/B
MACHINISTE / GRUTIERS

MENUISIERS / CHARPENTIERS
ÉBÉNISTES

PEINTRES / PLATRIERS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC

SERRURIERS 3
1

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel |
032 723 23 23
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Mandatés par une entreprise régionale du
secteur horloger, nous cherchons un

Responsable sertissage 
de formation technique, vous maîtrisez les tech-
niques de sertissage et possédez de solides connais-
sances en gemmologie diamants et la maîtrise des
pierres de couleurs. ¦ ^B
En vue du développement de ce département,
vous devez posséder un potentiel en gestion-mana-
gement de personnels/budgets, tout en devant
mettre en placé une stratégie d'achat et de sous-
traitance pour le mitraillage/sertissage de produits '̂
horlogers et de bijouterie-joaillerie.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à transmettre
votre dossier complet à J.-Claude Dougoud. j™. ;
132-073461/DUO mmUBU l

L'annonce, reflet vivant du marché

Voulez-vous mettre à profit votre expérience dans
un nouvel environnement ?

! Afin de renforcer nos équipes de production, nous recherchons des

DéCOlleteurS Nous offrons des postes intéressants $
Vous assurez de manière autonome le à des personnes qualifiées dans des

bon fonctionnement d'un parc de ma- ateliers modernes et bien équipés,
chines propre et moderne. i I

Les personnes intéressées sont invi- f- - -
Mécaniciens tées à adresser leur dossier de candida- •
Vous fabriquez des fraises de haute ture complet à Madame S. Camenzind. i

précision pour alliages durs et des
alésoirs HSS. ETA SA Fabriques d'Ebauches, g

2540 Granges §

Les connaissances CNC sont un atout. *
Vous êtes disposé à travailler en horaire « c e  O

u . d'équipe. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP ,.,. 11
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118-72635* '-a Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 42 Neuchâtel, rué de l'Hôpital 20

Sursaut d Engeance
Fondé en 1979, En-

geance est vite devenu l'un
des groupes phares de la
scène jurassienne. «A l'é-
poq ue, il y  avait dix fois
moins de groupes qu 'au-
jo urd 'hui; si l'on f igurait
dans le lot actuel, on serait
disqualifié tout de suite!» ,
concède David Grillon dans
un sourire.

En 1985, le groupe se dis-
sout, mais sans claquer la
porte. David creuse son
sillon musical, ses trois co-
pains bifurquent vers des
métiers «sérieux», qui à la
Poste, qui à la banque ou
dans le marketing.

De temps en temps, les
compères - Olivier Christe,
chant, Vincent Comte,
basse, Olivier Guenot, batte-
rie - retrouvent David le
temps d'un concert, d'une
animation. En 99, le musi-

cien les convainc de faire un
CD, histoire de se lancer un
défi, «/fe ont bossé dur, mais
dans la bonne humeur et
avec une grande humilité; ce
disque n'est lié à aucune at-
tente, nous l'avons fait pour
le p laisir, et grâce au soutien
de Salvatore, le patron de
Hotline».

Quelques concerts sont
néanmoins prévus dans la
foulée, qui raviront les fans
des belles années. Car le
groupe a réarrangé son ré-
pertoire d'autrefois, un rock
fortement influencé par
Téléphone, U2 , Clash... Un
bain de jouvence, dans le-
quel on s'éclabousse à
coups de paroles naïvement
provocantes. / dbo
# «Engeance»; commande pai
e-mail: engeance@bluewin.ch,
ou: D. Grillon, rue de l'Ecluse
33, 2000 Neuchâtel.



Ligue des champions Jean-Jacques
Tillmann. un dernier tir au but
Après plus de 37 ans de
bons et loyaux service ,
Jean-Jacques Tillmann
commentera ce soir, son
dernier match de foot: la
finale de la Ligue des
champions . Pour l'occa-
sion, TSR 2 a rassemblé
un plateau d'invités qui
évoqueront la carrière de
cette référence romande
en matière de commen-
taire sportif.

Il est à la TSR ce que sont
Roland et Larqué à TF1. Sa
culture footballistique est un
puits sans fond et ses anec-
dotes autour du ballon rond
inépuisables. Il a passé 37 ans
au service du commentaire
sportif et, ce soir, c'est la der-
nière fois que vous l'entendrez
commenter un match.

Mais ce grand gaillard du
football mondial ne pouvait
raccrocher son micro sur n'im-
porte quelle rencontre. Il lui
fallait quelque chose de fort,
de puissant, d'exaltant, la fi-
nale de la Ligue des cham-
pions, pour qu 'il puisse finir
avec brio «dans la lucarne».
II? Jean-Jacques Tillmann,
bien sûr!

La der
Ce soir, en direct depuis Pa-

ris , Jean-Jacques Tillmann
commentera son dernier
match de football avant de par-
tir à la retraite. Un entourage
spécial a été convoqué pour sa-
luer le départ du passionné du
ballon rond. Dès 20 heures,
en compagnie d'invités qu 'il a
choisis lui-même, Jean-
Jacques Tillmann jettera un
coup d'œil vers le passé pour

Jean-Jacques Tillmann, la voix du football sur la TSR,
va prendre une retraite bien méritée. photo tsr

évoquer, brièvement, sa car-
rière de journaliste sportif.

Norbert Eschmann, une des
figures du journa lisme sportif
et de football romand , le foot-
balleur et entraîneur Bertine
Barberis et Jean-Luc Bideau ,
acteur et ami d'enfance de Till-
mann, seront à ses côtés pour
évoquer sa carrière et sa vie et
l'accompagner dans sa der-
nière «appariton» vocale sur
la TSR.

Exceptionnellement, une
caméra sera installée face à
Jean-Jacques Tillmann , ce qui
permettra aux téléspectateurs

de découvrir la présence de
Jacques Deschenaux. Le chef
du Département des sports de
la TSR a tenu à être aux côtés
de celui qui fut... son maître
de stage en 1973.

Qui est-il?
Les téléspectateurs auront

une nouvelle occasion de
mieux connaître celui qui se
cache derrière une des voix les
plus identifiables de notre
pays. Ils découvriront que
Jean-Jacques Tillmann a com-
mencé à la TSR en 1963, à
l'âge de 28 ans, en qualité

d'assistant de Boris Acqua-
dro , dans un service des
sports qui comptait alors
quatre personnes. Pour lui ,
seul comptait le football , une
invention , comme il le dit , qui
«f rise le génie». Mais au dé-
part, comme tout journaliste
débutant, il doit se frotter aux
autres sports. Ce n'est qu 'en
1970 qu 'il a le privilège de se
consacrer exclusivement à son
sport de prédilection , bien
qu 'il lui arrive de commenter
le bob en hiver.

Jean-Jacques Tillmann n'a
ja mais caché ses préférences
pour le foot anglais. Mais au-
delà du style british , c'est la
place du foot dans la société
anglaise qui le fascine: «Les
premiers matches que j 'ai vu
en Angleterre m'ont beaucoup
impressionné. J 'ai été séduit
pa r une fe rveur pa rticulière».
Une ferveur qui est aussi une
des qualités de Jean-Jacques
Tillmann comme en témoigne
son ancien élève et actuel chef
Jacques Deschenaux: «Der-
rière le journaliste, il y  a un
esprit frondeur, provocateur,
il est ainsi devenu une sorte
de référence en matière de
commentaire. Le 24 mai, c'est
un chap itre de l'histoire du
sport à la TSR qui se fer -
mera».

Il restera pourtant à Jean-
Jacques Tillmann à écrire l'é-
pilogue de sa carrière, une
carte blanche lors de l'Euro-
foot en juin prochain. Mais mis
à part cette incartade prévue, il
se dit être «exalté à l'idée de ne
rien faire». / xdu-sp
# Finale de la Ligue des cham-
pions , mercredi 24 mai, TSR 2,
20h.

| LA CRISE. Dans ses «Mercredis de l'histoire» , ce soir à
20h45, Arte revient sur la grande crise de 1929, l'événement
économique le plus important du capitalisme moderne. Son
spectre a ressurgi lors de la crise qui a démarré dans le Sud-Est
asiatique en août 1997. Mais le pire fut alors évité. Quelles
leçons tirer de la mise en perspective de ces deux phénomènes,
à l'heure où la mondialisation financière fait craindre un nou-
veau krach? De documents d'archives en interviews d'écono-
mistes et d'historiens , Alexandre Adler conduit fort bien son en-
quête historique. Aurait-on tiré les leçons de la grande crise? Au
vu de ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, on est lé-
gitimement en droit de se poser la question. / xdu-sp

| RIVALITÉ. Basée sur des faits réels, «Tonya et Nancy: les
dessous de l'affaire» raconte l'histoire de Tonya Harding et
Nancy Kerrigan, qui avait défrayé la chronique dans le monde
du patinage artistique. Adolescentes, Tonya et Nancy nourris-
sent toutes deux une seule et même ambition, décrocher le titre
de meilleure patineuse mondiale. Tonya, aux allures peu raf-
finées , est maltraitée par ces parents. Nancy, quand à elle, est
séduisante et gracieuse, et très choyée au sein de sa famille.
Alors qu 'elles briguent toutes deux la médaille olympique,
Nancy est victime d'une agression. Panique générale chez tous
les patineurs. Beaucoup pensent que Tonya est impliquée dans
cette conspiration destinée à éliminer Nancy des compétitions
internationales. Mais une autre question se pose: Nancy a-t-elle
manipulé les médias à son avantage...? A 2()h45 sur RTL9, on
commencera peut-être à y voir plus clair. / sp

| SUD PROFOND. Elles sont deux sœurs, noires, originaires
du Sud des Etats-Unis, unies comme les deux doigts de la main.
Pendant 30 ans, le destin va pourtant les séparer. Héroïnes de
«La couleur pourpre», Célie et Nettie sont réduites à la misère
et à l'état d'esclaves. Grâce à leur courage, elles finiront par
trouver la liberté et le bonheur. L'oppression des minorités,
une saga lyrique et flamboyante adaptée du célèbre livre
d'Alice Walker,
prix Pulitzer
1983. Steven
Spielberg faisait
découvrir au
monde Whoopi
Goldberg, alors
vedette de
Broadway. A
ses côtés, une
autre débutante
qui deviendra la
reine du talk-
show, Oprah
Winfrey. A voir
sur TSR1 à
20h5S. / sp

Une fresque historique et poignante de
la situation des Noirs américains au
début du siècle. photo tsr
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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
Revue 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;
1725 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.30,15.30 Météo la-
custre 9.35 Les animaux; 10.30
Sur la route des sixties; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45Tube image;
13.40 Mots pour mômes; 17.15
Les mastos; 19.02 Multimedia
19.03 Globe notes; 20.00 RTN,
la nuit
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6.00,7.00,8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 730, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati, et patata 9.35
Paroles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.05 Zenith11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Emission en di-
rect du SIAMS à Moutier 13.00
Eclats de voix 13.20 Mémoire
vive 13.30-16.00 Verre azur
16.03,17.03 Supersonic 16.30
Hit parade 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 1820,18.31 Question
de temps 1830, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.45 Emission spéciale en di-
rect du SIAMS à Moutier 12.50
A l'occase 13.05,15.05 100%
Musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02100% musioue

[ v*' La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( AS " *'*• r •>
\ W Espace 2

6.06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre National de Lyon: Mo-
zart , Berlioz , Mendelssohn
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Ecrits d'Eric
Satie 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le violoniste Joseph Szi-
geti 20.04 Symphonie. 20.30
Orchestre Symphonique de
Berlin: Mozart, Bruckner 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert euroradio. Orchestre
de la Suisse Romande et E. Pa-
hud, flûte: Khatchaturian, Du-
kas 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07Acôté de la plaque 20.00
A pleines voix 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

*« f. : . i
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.30 Am
Vormittag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.10 AllerWelts -
Geschichten 15.40 Jetzt oder
nie 16.10 Schwellenlos 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zett. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Spass-
partout 21.03 Radio-Musik-Box
23.04 Bestseller auf dem Plat-
tentellér 0.05 Nachtclub

uno
Radxt»ru«ni

B.00Primomattino7.00,8.00!lra-
diogiornale9.08Millevoci9.45ln-
trattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno 13.30
L'uovo quadrato 16.15 Genera-
zioni 17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cronache
regionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera 19.25
L'uovo quadrato 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 Country
21.05 suono délia luna. Lotto
22.30 Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rhythm & blues
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CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2-Té l .  916 13 66 SCALA 3-Té l .  916 13 66 
^m POKÉMON "" UNE VIE À DEUX LUNA PAPA

¦¦ V.F. 15 h 30. m* V.F. 15 h, 20 h 45. ¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 18 h. ¦¦

Pour tous. 7e semaine. 12 ans. 2e semaine. 12 ans. 2e semaine.
Jgm De Kunihiko Yuyama. M*\ De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer , **\ De Bakhtiar Ktiudojnazarov. Avec Chulpan ¦¦

La science a créé un bien méchant Bruce Willis. Khamatova, Moritz Bleibtreu,
_ Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir |jj| Après quinze ans de mariage pour la vie, ils UU Ato Mukhsamedshanov. mM

faire de l'ordre... se retrouvent deux semaines sans les Dans un village tadjik , un père entraîne ses
DERNIERS JOURS ._ enfants pour faire le point... m— deux fils dans une poursuite tragi -comi que |jj|

' pour laver un affront...
CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2-Té l .  916 13 66 DERNIERS JOURS _

" ERIN BROCKOVICH m BLOW UP ™ SCALA 3 -TAMIS as
H V.F. 17 h 45,20 h 30. MM V.O. s.-t. fr./all . 18 11, MM X/ATCI  ¦¦

12ans. 6e semaine. Du mercredi 24mai au samedi27 mai. VMI tL

mm De Steven Soderberg h. Avec Julia Roberts, _ 12 ans. Cycle «Cinq sens» . _| V.F. 20 h 15. MM
^^ Albert Finney, Peter Coyote. De Michelangelo Antonioni. Avec David 12 ans. 3e semaine.

A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds ^_ Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles. 
^  ̂ De Roland Joffe. Avec Gérard Depardieu , ajl|

'"' et une multinationale à genoux!... '"' D'une façon vertigineuse, le réalisateur UmaThurman, Tim Roth.
Absolument passionnant! pose la question du se ns du regard:  «Le réel pour éblouit le Roi Soleil , Vatel doitorgani- ._

MM — MM est-i l  une vue de l' ospii t ?» . **i ser trois purs de banquets inoubliables.
EDEN -Tel. 913 1J 79 ___________ 

Festivités, amour et trahison.- MON VOISIN - CTUART £lF " ABC-Té,. 967 90 42 "
_ LE TUEUR M 

STUART LITTLE 
LA COUPE ™m* ~¦ v.F. 15 h 30. Pourtous. 7e semaine. LH UUUr.

VF. 16 h, 18 h 15. 20 h 30. 
De Ro|) Minkoff Avec Geena Davj s UQ s ., fr/aM 18 h 30 12 ans^_ 12 ans. 5e semaine. H , _ . —-

m* "t* Hugh Laune, Jonathan Lipnicki. "—" De Khyentse Norbu. AvecTobgyal ,
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, " ., .. "_. „.,.„_
Matthew Perry. RosannaArquette. _ Pour agrandir la famille , ils adoptent une Neten Chokl.ng

MM ¦¦ petite souris. Le chat appréciera , a sa ~¦ Que lont les écoliers d un monastère t ibe- ^̂
C'est lorsqu 'il découvre I identité de son façon Pour toute ,a fami||e| tain quand ns veulent voir le Mondial de
nouveau voisin que ça va devenir drôle, DERNIERS JOURS ¦*_ foof Braver la sévérité du surveillant! I*—*

m* très drôle. Pas pour tout le monde... mm ucnl"lc"JJUuno ¦—¦ 

DERNIERS JOURS ABC-Té l. 967 90 42 —j_
' PLAZA -Tél. 916 1355 LE HIBOU

m À TOMBEAU ¦¦ 
mamm ĝw ŝm 

m ET LA BALEINE 
¦

*** De Patricia Plattner. Documentaire sur et

De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage, [ V&"^ l'écrivain. Le film montre «le dedans et le
_H Patricia Arquette , John Goodman. ^g _¦ ï*t '** • MM dehors» de cet homme jamais pressé. MM

__ heures de la vie de Frank, ambulancier sur- __ t»^C  ̂ . W/j r
 ̂

m* n i c o ' L A S  C A S E  *—i^^ mené dans un monde qu ' il ne contrôle pas... I. - ~ ¦""¦""V 
^̂ ^̂ ^̂

' 12 ans. Première suisse. fflj^̂ ^̂ ^2 
^~~ 

'jsii. : -̂ ""T 'j

Vincent Ferez , Liam Aiken. 
l 

Mil i ' ' ' '"* ^ i  V_B ¦_ '*
¦¦ Ils ont eu le courag e de plaquer leur vie MB V S- *" \ J ~ ^̂  f lH —tdT ^̂

1 confortable pour émi grer au Kenya. Mais _fi_SS2l ^̂ 9r
__ derrière la beauté des paysages.. . —— ~~¦*ta*-— .!__¦_¦

__ _J |m
! mm Km m-t i ïEFnmnnnzïïi_J |ÉMB_______ÉÉàil mm») 

L̂̂ ^mmmmmmmtcmmmmmmnm m̂mmmmmmmmm-—-—J ^m-wm rm^^mmmmmwmf mmM



I TSR fg I
7.00 Minizap «03288.00Tele-
tubbies 260327 8.20 Quel
temps fait-il? 6/52279835Top
models 62925409.00 Hercule.
2 épisodes 23225010.30 Euro-
news 401323110.50 Les feux
de l'amour 468952711.35 Une
famille à toute épreuve
796BI82 12.20 Tous sur orbite
17032163

12.30 TJ Midi/Météo46fl786
12.55 Zig Zag café 2003960

Les Suisses du
Brésil

13.45 Matlock 8017298
14.35 Inspecteur Derrick

Hanna 4934509
15.35 Cyclisme 7«5076

Tour d'Italie,
11e étape

17.30 Sentinel 1875873
18.20 Top Models 2824231
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 813908

19.15 Tout sport 7746724
19.30 TJ Soir/Météo

220322
20.05 Duel 4887569

CÀ3m%J%J 51258095

La couleur
pourpre
Film de Steven Spielberg,
avec Whoopi Goldberg,
Danny Glover

Deux sœurs noires du Sud
des Etats-Unis son unies
comme les doigts de la
main. Mais le destin va les
séparer  durant plus de
trente ans

23.28 Loterie à numéros
301791366

23.30 ta femme Nikita
La guerre 880786

0.15 Mémoire vivante
Les tambours de
Chine 4430458

1.00 Vive le cinéma!
5944629

1.20 Soir Dernière 5295545
1.40 Tout en région

8040564

I TSRB I
7.00 Euronews 5396/6/88.15
Quel temps fait-il? 75991095
9.00 Euronews 665235029.35
A bon entendeur 24257569
10.05 Vive le cinéma 24109057
10.20 L'autre télé 87182637
10.35 Pince-moi j'hallucine
22320250 11.25 Euronews
12820142 11.45 Quel temps
fait-il? 6266405712.00 Euro-
newS40144908

12.15 L'espagnol avec
Victor 17498989
En la escuela de
idiomas

12.30 Les contes d'Avonlea
Que le meilleur
gagne 38058298

13.25 Les Zap 13235892
Les chasseurs
d'étoiles; Fleur de
Lampaul; Samba et
Leuk

17.00 Les Minizap 61640142
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 10375182
18.25 Teletubbies 38828434
18.55 Vidéomachine

57/48237
19.25 L'allemand avec

Victor 90670989
20.00 Tillmann en finale

Un plateau d'amis
passionnés de
football autour de
Tillmann à
quelques minutes
de son dernier
commentaire9548880S

—LU ¦OU 86543144

Football
Ligue des Champions
Finale

Real Madrid-
Valence
En direct de Paris
Commentaire:
Jean-Jacques Tillmann

23.00 Soir Dernière
56681076

23.20 Loterie suisse à
numéros 74695279

22.25 Tous sur orbite
48340854

23.30 Motorshow 56661212
23.55 Zig Zag café5/805922

Les Suisses du
Brésil

0.40 Textvision 12392249

fil fflj I rriinrr 1
6.40 Info 73776502 6.50 Jeu-
nesse 17921279 11.15 Dallas.
Prenez-vous cette femme?
7355229812.05 Tac 0 Tac TV
82799618

12.15 Le juste prix59233705
12.50 A vrai dire 12003347
13.00 Le journal/Météo

32610960
13.55 Les feux de

l'amour 707028/;
14.45 Les vacances de

l'amour 76287182
Retour

15.45 Sylvia 11124618
Débuts difficiles

16.40 Mission sauvetages
Vie de famille en
péril 47535618

17.35 Sunset beach
93859163

18.25 Exclusif 37230279
19.05 Le bigdil 46094095
19.55 Hyper net 76374279
20.00 Le journal/Les

courses/ Météo
31053540

—LUeOU 98917811

Football
Ligue des Champions
Finale

Real Madrid-
Valence

En direct de Paris

22.55 Dangereuse
association 5422077s
Téléfilm de Kristine
Peterson

0.45 Minuitsport 60227892120
Exclusif 772/57961.45TF1 nuit
89682453 2.00 Très chasse
76992 182 2.50 Reportages
99276/633.15 Quel roman que
ma vie! Alphonse Boudard
888594534.10 Histoires natu-
relles 523690574.40 Musique
47/538734.55 Histoires natu-
relles 28354279 5.50 Ma
voyante préférée 56819231
6.15 Secrets 84920415

_E 
6.30 Télématin 80/286/8 8.35
Amoureusement  vôtre
821102503.00 Amour, gloire et
beauté 84005347 9.30 La
planète de Donkey Kong
5795/927 10.50 Un livre, des
livres 6509009510.55Flash info
6509936611.00 MotUS 90585057
11.40 Les Z'amours 69383927

12.20 Pyramide 32154366
12.50 Paroles de terroir

46152328
12.55 Météo/Journal

56649163
13.45 Un livre, des livres

69299279
13.50 Un cas pour deux

15412502
15.55 Tiercé 36193250
16.10 La chance aux

Chansons 22824366
16.55 Des chiffres et des

lettres 92749908
17.25 Un livre, des livres

56230076
17.30 Angela, 15 ans

58/7/434
18.20 Face caméra 80473892
18.45 Friends 62408298
19.15 Qui est qui? 39890601
19.50 Un gars, une fille

76366250
19.55 Tirage du loto

76365521
20.00 Journal/Météo

31051182
20.35 Tirage du loto

19636273

20.45 „_,
Les enfants du
printemps
Téléfilm en trois parties de
Marco Pico, avec Pierre
Arditi

3. Les feuilles mortes

Les destins et fortunes di-
vers de personnages réu-
nis par leur amour du chant
au sein de la Chorale d'Evry

22.35 Ça se discute 20531250
Peut-on reprendre
goût a la vie quand
on a connu la rue?

0.40 Le journal/Météo
6876088/1.05 Des mots de mi-
nuit 644999272.35 Mezzo l'info
98546434 2.50 Emissions reli-
gieuses (R) 985/52553.50 24
heures d'info 599845024.10 Les
Z'amours 523909274.40 Outre-
mers 623906/85.50 La chance
aux chansons 52149298

B 1

^2 
France 3 |

6.00 Euronews 54/83705 6.40
Les Zamikeums 75086298
11.30 Bon appétit, bien sûr
69367989

11.55 Le 12/13 60949811
13.20 Régions.com 97292786
13.47 KenO 223309827
13.55 C'est mon choix

52140618
14.58 Questions au gou-

vernement 387769076
16.00 Les Minikeums

58151076
17.45 C'est pas sorcier

Les Landes 49569705
18.20 Questions pour un

champion 80477618
18.45 Un livre, un jour

58716231
18.50 Le 19/20 60198347
20.10 Tout le sport 28413908
20.20 Défi de famille

29995255

—LU.3U 41090163

La marche du
siècle
Magazine présenté par
Michel Field

Le sommeil, ami ou ennemi

Reportages: Le sommeil para-
doxal; Portraits croisés: un in-
somniaque et un hypersom-
niaque; Le sommeil d'un ou-
vrierqui travaille à l'usine; Les
troubles du sommeil: enquête
au CHU de Montpellier;
L'éloge de la sieste

22.45 Météo/Soir 3 8/87252/
23.15 L'été sangalrit

Téléfilm de Charles
Haid 70776434

i _«¦__¦— m

Un. homme tente
d'échapper à la
passion possessive
de deux femmes

0.50 La case de l'oncle
DOC 93991293

Les Alsaciens et le
Barabli (2)

1.40 C'est mon choix
36944496

2.30 Nocturnales48958458

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 33704182
6.45 Debout les Zouzous
264035027.45Çatourne Bromby
42589057 9.10 Cinq sur cinq
948572319.25 Les mystères du
cosmos 8807/7069.35 Culture
basket 96827499 9.50 T.A.F
3/64436610.20 La terre en
colère 2985696010.50 D a kta ri
9004498911.40 Cellulo 53734960
12.10 Va savoir 523694/512.45
100% question 46483/4413.10
Le monde des animaux
44/29/8213.40 Le journal de la
santé 2203069414.00 Nos en-
nemies les bêtes 9949/36614.30
En juin, ce sera bien 72984892
16.00 T.A.F. 9650/56916.35 Al-
fred Hitchcock présente: Il
était une petite Tille 65507417
17.00 Sous toutes les cou-
tures: La mode enfantine
29257434 VAS Cinq sur cinq
1984927917.30 100% question
72//087317.55 La saga de lafor-
mulel 2299389218.30 Haute vol-
tige 9/34445318.55 C'est quoi la
France? 83781540

âjrtffc êl
19.00 Connaissance

Les jeux à travers
le monde (3) Z7/4/5

19.45 Arte Info 599182
20.15 Reportage 576231

Coques en stock

_LUiH«J 8159521

Les mercredis de l'histoire

Le spectre de la
crise
La grande crise de 1929 est
l'événement économique
le plus important du capi-
talisme moderne

21.40 Flash Bach 8408873
Chaconne

21.45 Musica: Darcey
Bussell - Portrait
d'une danseuse
étoile 5748724

22.45 Silent Cries 2488076
Chorégraphie sur
«L'après-midi d'un
faune» de Debussy

23.00 Profil 536453
Le cas Howard
Phillips Lovecraft

23.45 La lucarne 5701250
Tableaux d'une in-
timité

0.45 Ennemis intimes (R)
Film documentaire
de W. Herzog 5390748

2.20 Cartoon Factory
52049496

/$L__Z__
8.00 M6 express 944/823/8.05
M comme musique 84241144
9.00 M6 express 776/952/9.35
M comme musique 61168347
10.00 M6 express 48151366
10.05 La légende de la cité
perdue 739/090810.35 Disney
kid 6584/502 11.49 Météo
460687502 11.50 Moesha
53387908

12.20 La petite maison
dans la prairie
Réceptions 35457434

13.20 M6 Kid 89123873
Le parachutisme

16.30 Fan de 93088786
17.00 Concert événement:

Britney Spears
71567415

17.25 Bugs 13W6960
18.20 Loïs et Clark 34/708//
19.15 Cosby ShOW 68887873
19.54 6 minutes 483235705
20.05 Notre belle famille

66130521
20.40 JourJ 65141434

—UiUU 66864328

L'amour à vif
Téléfilm de Jean-Pierre
Ameris, avec Sophie Au-
bry, Samuel Le Bihan

Deux jeunes gens, issus de
milieux différents, se sont
mariés par amour il y a cinq
ans. Pourtant l'harmonie
du couple s'est brisée. A la
suite d'un banal incident,
l'homme commence à
battre sa femme et la batde
plus en plus fréquemment

22.35 Le tuteur 49520057
Téléfilm de Fabien
Oteniente
Un homosexuel se
bat pour conserver
la garde de sa
nièce orpheline

0.10 Toutes les télés 85122453
2.05 M comme musique
73/7452/ 3.05 Sports événe-
ment 7/4/8960 3.35 Maniacs
354977054.40 Live stage: rap
français 399)38// 5.05 Fan de
151905405.25 Plus vite que la
musique 151870765.45 E=M6
63387908 6.10 M comme mu-
sique 53851960

8.00 Journal canadien 89902960
8.30 Magellan Hebdo 72972908
9.05 Zig Zag Café 7/424/4410.00
Le Journal 9/09805710.15 Argent
public 72S59/82l1.30Autovision
7295696012.05 100% Questions
5/33770512.30 Journal France 3
56840724 13.05 Temps présent
7522687314.00 Journal 57424569
14.15 Envoyé spécial 49089453
16.00 Journal 9/97596016.15
Questions 2768529816.30 Va Sa-
voir 92758328 17.05 Pyramide
3968623/17.30 Questions pourun
champion 92752/4418.00 Jour-
nal 9607523118.15 Union libre
37866182 19.15 «d» Design
70591811 19.45 Images de pub
580//6/8 20.00 Journal suisse
/5/9754020.30 Journal France 2
/5/968//21.00Infos 7/068/6321.05
Droits de cité 590748// 22.00
Journal 8492570522.15 Fiction
société: Le tuteur 576035020.00
Journal belge 927392930.30 Soir
3 55491090 1.05 Fiction société:
Le tuteur 41389212 3.05 Fax Cul-
ture 90510187

* * *
*** ** Eurosport

7.00 Sport matin /5/93668.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 10e étape
390231 9.30 Eurogoals 905927
11.00 Voitures de tourisme:
Championnat GT FIA à Silvers-
tone /53250 12.00 Motocy-
clisme/Trial à Hawkstone Park
70709512.30 Superbike maga-
zine 70796013.00 Gols: Master-
Card Colonial /407S614.00 Sai-
ling 7/9705 14.30 Motocy-
clisme/Trial à Amneville '4523/
15.30 Cyclisme: Tour d'Italie,
1 le étape : contre la montre in-
dividuel 7924/517.00 Automo-
bile: Sports Racing de la FIA à
Spa: Francorchamps 537298
18.00Sports mécaniques: Start
your Éngines 508786 19.00
Sports mécaniques. Racing
Une 3396/820.00 Moteurs en
France 5468// 20.30 Arts Mar-
tiaux. Magazine 99692721.30
Basket bail NBA Action 536434
22.00 Roller skating. Wanadoo
Roller à Paris Bercy /2//630.00
YOZ 677380

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 827/24/77.30
Chercheurs d'orchidées. Doc
11699786 0.30 Galactica la ba-
taille de l'espace. Film 34297873
10.50 L'ombre d'Andersen.
Film 983557051100 La semaine
des guignols 6207/63712.25 In-
fos 5/90/32812.40 Un autre
journal 5/99378613.45 Dé-
branche le fer César! 81944434.
13.50 Carbaby street 20528434
14.15 Futurama 6429625014.40
Dilbert 25050/4415.00 Blague à
part 3038489215.25 Spin City
7698036615.50 Invasion planète

| terre 2234/63716.30 Surprises
* 5986029816.40 La mort tout

schuss. Film 3839/6/818.15 In-
fos 2725223118.20 Nulle part
ailleurs 3380723/19.05 Le jour-
nal du sport 860536/820.30 Le
journal du cinéma 14995434
21.00 Au-delà de nos rêves.
Film 902846/822.50 Dr Dolittle.
Film 550253470.15 Mille bornes.
Film 47869/871.50 Surprises
357/38/e2.05Basketaméricain:
NBA Z68952935.00 Surprises
669392935.15 Football 87822980

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82465873
12.25 Hélène et les garçons
5759470512.55 Woof 23054160
13.20 Le Renard 4696852/14.25
Un cas pour deux 39609076
15.25 Derrick 9507409516.30
Loving 440/327916.55 Street
Justice 5749256917.40 Mister
T 76/6834718.10 Top Models
54341163 18.30 Deux flics à
Miami 73348724 19.25 Le mi-
racle de l'amour 71596453
19.50 Roseanne 7388443420.20
Caroline in the city: Caroline
et le mauvais trip 90299231

% 20.45 Tonya et Nancy. Télé-
film de Larry Shaw , avec
Alexandre Powers, Heather
Langenkamp 2746588/ 22.20
Stars boulevard 8353243422.30
Urgences. Film de Marisa Sil-
ver, avec Diane Lane 17781778
0.10 Un cas pour deux. La
mort à domicile 86733090

9.40 Récré Kids 10.40 Football
mondial 11.10 Tango 38167366
11.40 Mon ami Jake 12409637
12.30 Récré Kids 99196057
13.35 Pistou 3465432814.05 Les
ailes du destin 2283886314.50
La clinique de la Forêt-Noire
6933978615.45 Les phoques
cameramen 8047734716.15
H20 3292405716.45 Doc fun.
3293825017.15 Cadet-Rousselle.
Film 8064443419.00 La panthère
rose 8653927919.10 Flash Infos
5344092719.30 Mike Hammer
18045298 20.25 La panthère
rose 2909090820.35 Pendant la
pub 30767927 20.55 Cadfael.
Série avec Catherine Cusack ,
Les ailes du corbeau 40472328
22.20 HzO 23774304 22.55 Un
drôle de flic. Film de Sergio Cor-
bucci, avec Terence Hill 47174160
0.40 Le Club 60053496

6.50 Sur les traces de la na-
ture 7.20 La course des tau-
reaux 76206908 8.35 La ville
blessée 42253/829.10 Quand
le Rabbin s'en mêle 33821142
10.05Tourdu monde 87750989
10.35 Tableaux SDF 89657540
11.50 Les eaux sacrées du
Cambodge 23578279 12.40
Chemins de fer 2077809513.30
5 colonnes à la une 16290540
14.15 La légende des ballets
russes 93528144 15.10 Noam
Chomsky et les médias
22/45/44 16.50 Les grandes
expositions 49068705 17.20
Chasse au trésor en Transyl-
vanie 53233873 18.15 Lé-
gendes des tribus perdues
31540328 18.40 Un temps
d'avance 394/525019.35 La fin
du voyage 9/074250 20.30
Steak Tatar 57630095 21.25
Ronald David Laing, un drôle
de psy 5047/273 22.15 Hong
Kong Story 4733336623.20 Ba-
lade en vidéo mineure (8/8)
1229545323.45 Des gens qui
b o u g e nt ( 6/6 ) 86779892 0.45
Les ossements de la colère
60516309

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 TAFbazar
13.40 Gotthard 15.25 Rad: Giro
d'Italia 17.00 Erdferkel Arthur
une seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte17.50Tagesschau
17.55 St-Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Die Sternbergs (5/18)
20.50 Rundschau 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.55 Filmszene Zùri
brânnt0.15Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 1l30Telegiornale/Me-
teo 12.45 Tutti sotto un tetto
13.15 Manuela 13.55 Una
bionda per papa 14.20 Bellezze
delmondo15.10LoveBoat16.00
Telegiornale 16.10 Ricordi 16.45
Amici miei 16.55 Un détective in
corsia17.45Amicimiei18.00Te-
legiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Sul
lago dorato. Film 2225 Dopo la
pioggia. Cortometraggio 22.40
Lotto 23.00 Telegiornale 23.10
Oltre Rangoon. Film 0.45 Buona-
notte 0.55 Rne

9.05 Praxis BùTowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewôhn-
liche Frau 11.15 Musikanten-
scheune 12.00 Tagesschau
1Z15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 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 Aus hei-

terem Himmel 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Silber-
distein. Krimikomodie 21.45
Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Deutschland, deine Ka-
tholiken. 23.45 Die Profis. Krimi-
serie 0.35 Nachtmagazin 0.55
Killer stellen sich nicht vor.
Thriller 230 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit! 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 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 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute19.20 Wetter
19.25 Die Rettungsflieger20.15
Ehen vor Gericht 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Wiederholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
Yo lYo lYo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Die Schmetter-
lingsfrauen von Rui'an 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt1920Landesschau19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-
Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Liebling-
Kreuzberg 22.30 Kultur Sûd-
west 23.05 Die Peftsche. Krimi
0.40 Wiederholungen

7.00 Punkt? 730 Unter uns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Die Liebe muss verriickt

sein! 9.00 Golden Girls 9.30
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 1030 Sabrina 11.30 Fa-
milien duell 1100 Punkt 1213.00
Die Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Barbe!
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00DieNanny1730Unteruns
18.00 Guten Abend 1830 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Stadtklinik 21.15 DP
ruftDr. Bruckner22.15SternTV
0.00 Nachtjournal 030 Golden
Girls1.00MaryTylerMoore130
Die Liebe muss verruckt sein!
lOOBarbelSchaferlSO Nacht-
journal 320 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja14.00Peterlmhof15.00Star
Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.3017:3018.00 Rich-
terin Barbara Salesch 18.30
Nachrichten 19.00 Blitz 19.40 1
x tagl. 19.55 1 x tagl. Tipp 20.00
Taglich ran 20.15 Kommissar
Rex21.05TheMovieClub21.15
Der Bulle von Tôlz23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier 0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Track of the Cat. De
William A. Wellman, avec Ro-
bert Mitchoum, Teresa Wright
(1954) 22.30 Mon grand. De
William Wellman, avec Bar-
bara Stanwyck, Bette Davis
(1932) 23.55 Le jardin secret. De
Fred M. Wilcox, avec Margaret
0'Brien, Herbert Marshall
(1949) 130 Le défi de Robin des
Bois. De Pennington Richards,
avec Barrie Ingham, Gay Ha-
milton (1968) 2.55 La bataille de
Naples. De Nanni Loy, avec Re-
gina Blanchi, Aldo Guiffre (1963)
4.50 Shop Talk. Court-métrage

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 17.05 Ras-
segna stampa 7.30 Tg 1 8.00
Tg 1 - Flash 9.40 Linea verde
9.55 La mamma di un angelo.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vec-
chiafattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ciao amici
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Parlamento
17.50 Prima 18.00 Telegior-
nale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 120.35
Zitti tutti! 20.50 Sister act II.
Film 22.55 Tg 1 23.00 Porta a
porta 0.20 Tg1 notte 0.45
Agenda 0.55 Rai Educational.
Il grillo 1.25 Sottovoce 1.55
Rainotte. Spensieratissima
2.20 Marito e moglie. Film 3.45
Parole e immagini di Eduardo
4.20 Segreti 4.45 Cercando
cercando 5.20 Tg 1 notte 5.50
Dalla cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Amiche nemiche. Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2
- Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore
14.30 AI posto tuo 15.15 II me-
glio di La vita in diretta 17.30
Tg2flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 Sportsera 19.00 II
Clown. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Le
ragazze di Piazza di Spagna
3 (1). Téléfilm 22.40 Incroci
veloci 23.30 Lotto 23.35 Tg 2
notte 0.05 Néon libri 0.10 Par-
lamento 0.30 Fino alla follia.
Film 2.05 Rainotte. Italia in-
terroge 2.10 Questa Italia -
Cinéma 2.45 Incontro con
2.50 Stazione di servizio 3.20
Spéciale Cugini di Campa -
gna 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria.Téléfilm 10.05 Maurizio
Costanzoshow1130Atu pertu
13.00 Tg 5 13.40 BeautiTu114.10
Vivere 14.40 Uomini e Donne
16.00Voglia di ricominciare. Rlm
TV18.00Verissimo19.00Chivuoi
essere miliardario 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 20.45 Cal-
cio. Real Madrid-Valencia 22.45
Pressing - Champions League
23.15 Maurizio Costanza show
1.00 Tg 5 130 Striscia la notizia
100 La casa dell'anima 220 La
famiglia Brock 3.10 Mannix. Té-
léfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo530Tg 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 11.20 Euronews
11.50 Saber vivir 1145 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de prima-
vera 15.00 Telediario 15.55 Ma-
ria Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario internacional 18.25
El precio justo 19.45 Gente
20.30 Al habla 21.00 24 horas
21.30 Cita con el eine espafiol.
Tirano banderas 23.30 Dias de
eine 0.30 Polideportivo 1.00 Te-
lediario internacional 1.30 El
tercer grado 2.00 La mandrâ-
gora 2.30 Leonela 4.00 Fla-
menco 5.00 Voces de sefarad

730 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Regiôes 11.00 Contra In-
formaçâo 11.05 Noticias 11.15
Praça da Alegria 14.00 Jornal
dafarde15.00Sub2616.30Boa
Tarde 17.30 Junior: Jardim da
céleste 18.00 Semana da Ju-
ventude 18.30 Jet Set 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias de

Portugal 20.00 Nem o pal
morre...2030PerdidosdeAmor
21.00 Café Lisboa 2130 Bar da
Liga 22.35 Vamos Dormir «0s
Patinhos»22.40Economia2145
Telejornal 23.30 Remate 23.45
Acontece 0.00 Mâquinas 1.00
Jornal 2 1.45 Bar da Liga 100
NâoHâduassemtrêsl30Ave-
nida Brasil 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.30 Bar da
Liga435VamosDormir«0sPa-
tinhos» 4.45 Primeira Pagina
5.00 Semana da Juvenide 5.30
Nem o pai morre... 5.55 Remate
6.00 Procura-se 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-1100 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régiona etmétéo 20.00,
21.00 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - Isabelle et Va-
renne: les deux filles du Comte
Louis20.05,21.05Recettespour
gourmets: Rlet de bonite ma-
riné et vinaigrette balsamique
20.15, 21.15 Sport pour tous.
Nage à battements alternatifs
22.00, 22.30 Témoignage:
James Irwin, astronaute

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 La fête des enfants
del'EgliseréforméeJura-Jura .
bernois 18.36,22.36 Musiques
- Noise of Crubs 18.46, 22.46
StarTV. - Une vie à deux - Pre-
mière sortie - Yahoo Internet
filmfestival - Sharon Stone (2e
partie) 19.36,23.36 Fin



LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Peintures et aquarelles
de Christine Sefolosha. Ouvert
sur rdv. 913 45 44. Jusqu'à fin
juin.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé
de René Fendt. Me-di 14-18H.
Lundi de Pentecôte 14-18K.

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 Dûr-
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 Brug-
ger. Tous les jours 14-18H. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Behka ,
«rythmes de papier», composi-
tion en papier végétal artisanal,
jusqu'au 4.6. François 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.
Port. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ du port de Neuchâtel
{tous les sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 17H35. Départ du
port de Cortaillod à 19H10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19H, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Exposition photo
de J.-M. Noyer. Jusqu'au 24.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures de Dragic et sculptures de
Colette Hayoz. Me-di 15-19H.
Jusqu'au 31.5.EXPOS/

DIVERS

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie d&ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h 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).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. 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.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
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 tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. 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'où
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spûhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17H et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 3.6/17.6
et 1er juillet de llh à 16h. Jus-
qu'au 14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21h, 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. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tel 724 16 26.
Galerie «Espace 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. Tel 725
32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Claude-Alain Bouille.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 11.6. Tel 724
28 88.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubiihl, sulpteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf
mardi 15-18h30 ou sur rdv. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 58 14.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-18h, di 14-17h ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marino Haupt. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Gravure, pein-
tures de Christiane Dubois.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h
ou sur rdv 079/ 677 11 01. Jus-
qu'au 28.5. (Présence de l'ar-
tiste les dimanches):" ¦

HAUTERIVE
Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.5. Tel 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Technique mixte
d'André Storrer. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Oppres-
sions, par Renée Bolle - col-
lages; Expressions, par Isabelle
Guyot - bronzes et cires; Impres
sions, par Catherine Bolle - calli
graphies. Ve 16-19h, sa/di 14-
18h ou sur rdv 835 28 78. Jus-
qu'au 28.5.

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 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula des Forges: 20h, «Léo-
nard 00», soirée théâtrale de
l'Ecole secondaire.
NEUCHÂTEL
Aula des Jeunes-Rives: 8h15,
«The Bilingual Brain», confé-
rence en anglais par le Dr
Franco Fabbro de l'Université
d'Udine (Italie).
Collège de la Promenade:
20h30, «Mon mon est Mac-
beth», d'après Shakespeare,
avec Patrice de Montmollin.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 17h, «Le
Trapoulaminet», spectacle des
élèves de 5e primaire de Dom-
bresson; 18h30, «Pour faire le
protrait d'un poète», spectacle
des ACO théâtre de La Fonte-
nelle; 20h15, «Les voix inté-
rieures», spectacle des Compa-
gnons du Bourg de Valangin;
19e Festival de théâtre amateur
du Val-de-Ruz.
LE PÂQUIER
Sous la bulle: 20h, «Un grand
projet scientifique et ludique, le
mycorama à Cernier».

AUJOUR-
D'HUI

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)
MISSION TO MARS. 15h-18h-
20h30. Pour tous. Sme semaine.
De B. De Palma.
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Sme semaine. De R. Joffé.
LA FIDÉLITÉ. 15h-20h15. 16
ans. 2me semaine. De A. Zu-
lawski.
ARCADES (710 10 44)
UNE VIE A DEUX. (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me
semaine. De R. Reiner.
BIO (710 10 55)
ERIN BROCKOVICH. 14h30-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De S. Soderbergh.
BLOW OUT* 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Cinq sens». De B.
De Palma.
PALACE (710 10 66)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE. 15h
- (18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De H. Hud-
son.
REX (710 10 77)
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
7me semaine. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. 18h-
20h15. 12 ans. Sme semaine.
De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
Fermé jusqu'au 30 mai en
raison de travaux.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
À TOMBEAU OUVERT.
Je/ve/sa/di 20h30. 16 ans.
POKEMON: LE FILM. Sa
17h30, di 15h-17h30. Pour tous.
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
21 h, 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

Scrabble
Les solutions
Top:
ONZIEME / C7 / 56 points

y\iitr(ps"
ZEE ou ZOE / N12 / 50 pts
ZEE ou ZOE / N10 /49 pts
TOMES / K8 / 48 points

Dans les solutions,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

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. 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.

CINÉMAS



Seeland Cadavre
carbonisé identifié

Le cadavre carbonisé dé-
couvert jeudi dernier dans
la carcasse brûlée d'une
voiture dans une forêt à
Seedorf a été identifié.

Jeudi 18 mai, vers
16h30, des promeneurs ont
découvert une voiture
brûlée au lieu dit «Chieli-
graben», une forêt située
sur la route principale
entre Meikirch et Frienis-
berg. Un corps carbonisé se
trouvait à l'intérieur. L'exa-
men médico-légal (ILM) de
l'Université de Berne a per-
mis d'identifier la per-
sonne. Il s'agit d'un Suisse
âgé de 28 ans, détenteur du

véhicule retrouvé. Les exa-
mens de l'Institut de méde-
cine légale, les investiga-
tions policières et les audi-
tions de témoins qui se sont
annoncés à la suite d'un ap-
pel à témoins ont permis de
déterminer l'heure et le
jour de l'incendie du véhi-
cule, respectivement de la
mort de son détenteur, soit
le mercredi 17 mai, vers 23
heures.

Les premiers éléments de
l'enquête n'ont révélé au-
cun indice d'intervention
d'une tierce personne.
D'autres investigations sont
en,cours , /comm

ETAT CIVIL

LES PONTS-DE-MARTEL
MARIAGES - 28.4. Robert-

Nicoud, Gilles Yvan, domicilié
aux Ponts-de-Martel et Mader,
Anne-Laure, domiciliée à Cor-
taillod; Wirth, Nicolas Stéphane
et Etter, Anne-Catherine, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS - 21.4. Cachelin
née Valentin, Jeanne Marie,

née en 1918, veuve de Cache-
lin, Roland René, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds. 23. (à
La Sagne) Reinmann,
Bluette, née en 1929, céliba-
taire. 27. Pfâuti née Del Tor-
chio, Marie Louise, née en
1906, veuve de Pfâuti , Fritz ,
domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.
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t L e  souvenir reconnaissant de belles

années passées ensemble
aidera à atténuer notre chagrin.

Monsieur Francis Berger

Madame et Monsieur Willy Bourquin-Franz
Monsieur Florian Bader et famille
Madame Odette Clémence-Berger et famille

Les descendants de feu Emile Franz-Matile

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude BERGER
leur très cher frère, neveu, cousin, parent et ami enlevé subitement mardi, à l'affection
des siens, dans sa 57e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 2000.

Veillez donc, puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra.

Matt.24, v. 42

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25 mai, à 14 heures.

Jean-Claude repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 27
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU GROUPE VAUDOISE ASSURANCES

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur LOU J S GROSJEAN
père de leur collaboratrice Mme Jacqueline Moor Grosjean.

118-727481

r >
La famille de

Monsieur Carlo FRANCHINI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LE LOCLE, mai 2000. _—,*> i - ' - —'- — " 9 

L J

f a
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Madame Juliette KISSLING
née DUAY

son époux, ses enfants et sa famille, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur gratitude et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 2000.L_ 
f >

La famille de

Madame Mireille NICOLET
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, mai 2000.
132-73585

f >
¦
mmmmA£\  EN SOUVENIR DE

CTS Yves HUGUENIN
\jgrt - M 1995 - 24 mai - 2000

Cinq longues années se sont écoulées et pourtant
^^§ JmmM ton souvenir est présent à chaque instant.

wmmAÊ Je ne t'oublierai jamais.

132-73497l J

f >
EN SOUVENIR

Jeanne DOTTI
1992 - 24 mai - 2000

Pas un jour ne passe sans que ton
souvenir ne soit dans nos cœurs.

Tes sœurs et tes nièces.
. 132-73438

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

Mard i, vers 6h30, une moto
conduite par un habitant de
Couvet circulait sur la route
cantonale tendant de Couvet à
Travers. Peu avant le lieu dit
«Bois-de-Croix», le conducteur
perdit la maîtrise de son engin
lors d'un dépassement, pour
sortir de la route à droite et
terminer sa course en contre-
bas du talus. Blessé, il a été
conduit par un automobiliste
de passage à l'hôpital de Cou-
vet. /comm

Couvet
Perte
de maîtrise

Mardi , vers 13h30, un en-
fant âgé de 4 ans a été happé
par une voiture alors qu'il tra-
versait la route à la rue des
Chênes, à Moutier. Griève-
ment blessé, il a été transporté
au centre hospitalier régional,
puis transféré par hélicoptère
à dans un autre hôpital.

En vue d'établir les circons-
tances exactes de cet accident,
la police cantonale à Moutier,
tél. (032) 494 54 11, prie les
éventuels témoins de prendre
contact avec elle, /comm

Moutier
Appel à témoins

f \
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de sympathie lors
du décès de

Mademoiselle Pierrette BILLOD
notre chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie.
Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie, nous vous exprimons notre
reconnaissance et nos très sincères remerciements.

Madame Yvonne Dubois-Billod
Monsieur et Madame Robert Billod-Joly
Madame Claudine Muller-Billod

M .onnn 
Monsieur Charles Billod

Mai 2000
132-73611

Bulletin de changement d'adresse

Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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Entrée: Melon.
Plat principal: TARTARE AUX HERBES.
Dessert: Sorbet cassis.
Ingrédients pour 4 personnes: 300g de steak

haché, 1 œuf, 2 c. à soupe de ciboulette ciselée,
2 c. à soupe de cerfeuil ciselé, 1 c. à soupe de
moutarde, poivre et sel, 750g de haricots verts
à écosser, 1 tomate, 1 gousse d'ail, 1 oignon, 2
c. à soupe d'huile d'olive, 1 c. à café de vi-
naigre. Pour le coulis: 1 oignon, 2 tomates bien
mûres, 1 c. à soupe de basilic haché.

Préparation: écossez les haricots et cuisez-les
40 minutes dans de l'eau bouillante avec l'oi-
gnon et l'ail épluchés et émincés. Confection-
nez le coulis en épluchant l'oignon et les to-
mates. Emincez l'oignon et épépinez les to-
mates. Mettez tous ces ingrédients dans une
casserole et cuisez 10 minutes avec le basilic.
Passez au mixer. Mélangez la viande hachée
avec la moutarde, l'œuf, les fines herbes, le
poivre et le sel. Après avoir égoutté les haricots ,
mettez-les dans un saladier et versez la vinai-
grette dessus. Servez la viande arrosée de cou-
lis de tomates et entourée de légumes.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Coss a

Vos lettres:

H|E M|Q I |Z|E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

] Mot compte triple

Solution en page 38

Cuisine La recette
du jour

Barbara Cartland sera inhumée mercredi
dans sa propriété de Camfield Place, dans
le nord de Londres. La reine du roman
rose, décédée dimanche à l'âge de 98 ans,
sera enterrée dans un cercueil en carton, a
annoncé hier sa famille.

L'écrivain avait souhaité être enterré au
pied d'un chêne planté sur sa propriété par
la reine Elizabeth 1ère, en 1550, et dans un
cercueil en carton afin de préserver arbres
et environnement.

La famille n'a pas précisé si Dame Bar-
bara, anoblie en 1991 par la reine Elizabeth
II , sera inhumée dans une tenue rose, sa
couleur fétiche. L'excentrique vieille dame
est morte après avoir écrit , ou dicté, 723 ro-
mans vendus à près d'un milliard d'exem-
plaires, /ats

Insolite
Barbara Cartland
inhumée dans
un cercueil en carton

¦DGadM? <ti KI(3(--&iîGf>teCOUCHEPI N R BRUXELLES !

Aujourd'hui
Copie presque conforme

Situation générale: les aiguilles de nos baromètres
indiquent déjà une légère baisse. Il y a deux raisons à cela,

la bulle anticyclonique s'échappe lentement vers l'est tandis
que parallèlement, la vaste dépression centrée au nord des îles

Britanniques s'infiltre sur l'ouest du continent, avant le passage
d'un front perturbé demain et vendredi, de l'air chaud et un peu
plus humide remonte en direction de notre pays dans un flux de sud-
ouest.

Prévisions pour la journée: le soleil n'a rien perdu de sa superbe
d'hier et se lève sur fond uniformément bleu. Ses rayons sont très
vitaminés et font s'élever le mercure vers des hauteurs très
respectables, 24 degrés le long du Littoral et 20 à 22 dans les
vallées. L'après-midi, il doit céder un peu de place aux nuages qui
bourgeonnent sur le massif, pouvant conduire à une averse

orageuse. y
Demain et vendredi: très nuageux. Orages puis ^_S
ondées. y^

Samedi: en partie ensoleillé. |C.
Jean-François Rumley 1 \

Températures \ \
Aujourd'hui à 14 heures ^̂ \^

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-lmier: 22°

Carte Isobarique
prevua pour aujourd'hui a 14 rraure*

Front froid —
Front chaud —¦
Occlusion A_ . 

^
~~~~~ 

Air froid ¦•"?• -— ¦•:¦- -¦ ^ - .-^S  ̂1_ 5 |tt-W.--Air chaud "«̂  •— ——¦¦
______

Isobares 1015—
Pluie 'S///// —re®»  ̂
Averses W ---_„«_ —rff
Orages W —__,„ ,̂ ---&.
Neige ijp *_r J ^r-
Anticyclone A "~*r&a*Eê " lp=-
Dépression D -̂  //Y/?/
Ciel serein O ' "î f̂^tif' '̂ ^̂ ''
Ciel nuageux @
Ciel couvert A 7̂ ~~_^.^̂  Ç-̂ s TDTeO- ~.
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\ Hier à 14 heures

i En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: beau, 18°
Genève: beau, 19°
Locarno: beau, 20°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau,18°

...en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: peu nuageux, 18°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: pluie, 21°
Londres: pluie, 14°
Madrid: peu nuageux, 22°
Moscou: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 24°

.... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°

. Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 27°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 27°


