
Sud du Liban Israël a mis
fin à 22 ans d'occupation

La frontière internationale est redevenue une réalité concrète. Un combattant du Hezbollah suspend le drapeau
frappé d'un cèdre sur un barbelé à la frontière avec Israël. Après 22 ans d'occupation, Israël s'est totalement
retiré du sud du Liban. photo Keystone

Islam Institut
culturel sur le Pod
Heureuse, la Locloise Nadia Karmous: bientôt s'ouvrira
sur le Pod l'Institut culturel musulman de Suisse, dont
elle est l'une des chevilles ouvrières, photo Leuenberger

Course à pied Rueda-Oppliger
et Boudifa lauréats du Tour 2000

Les grands vainqueurs du Tour du canton 2000: Mohamed Boudifa et Fabiola Rueda-
Oppliger, mais aussi les enfants, dont la présence massive au Kids Tour BCN a permis
de battre le record de participation. photo Galley

L'Association des produc-
teurs de fruits d'Ajoie a dé-
posé à l'Office fédéral de
l'agriculture une demande
d'appellation contrôlée de
la damassine produite
dans le canton du Jura.

photo a

Jura Demande
d'appellation
contrôlée de
la damassine

Epreuves
du syndicat
chevalin
Onze chevaux, dont une
mule, ont rivalisé d'adres-
se aux épreuves d'atte-
lage lors des traditionnels
tests en terrain à Som-
Martel. photo Galley
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Sans vraiment com-
battre, les Arabes viennent
de remporter une victoire
d'autant p lus savoureuse
qu'ils en avaient perdu le
goût depuis longtemps. Di-
vine surprise au Liban.
Mais l'absence de discerne-
ment du premier ministre
israélien Ehud Barak y  est
pour quelque chose.

Rien, en effet , ne s'est
passé conformément au
p lan établi par Ehud Ba-
rak, dont la réputation de
stratège avisé sort passa-
blement ébranlée de l'aven-
ture.

Après vingt-deux ans
d'occupation, Israël avait
prévu de se retirer du bour-
bier libanais d'ici au 7
juillet, les positions aban-
données par Tsahal et ses
alliés de l'ALS devant être
remises aux casques bleus
de la Final. Bien sûr, une
fois dép lus, l'ONU a été p i-
teusement insignifiante.
Mais on ne tire pas sur une
ambulance.

Le Hezbollah a
d'ailleurs parfaitement
ignoré les onusiens pour
exercer son action - p lus
militante que militaire -
sur une armée israélienne
et une milice apparemment
dépourvues d'instructions

cohérentes. Au lieu du re-
p li en bon ordre pro-
grammé par le cabinet is-
raélien, c'est dans une pré-
cip itation confuse que s'est
opéré le retrait, donnant
ainsi l'impression d'une
fuite devant l'avancée des
miliciens chiites du Hezbol-
lah et du mouvement
Amal.

Le dommage politique et
dip lomatique est d'autant
p lus cruel pour Israël que
le premier ministre Ehud
Barak comptait tirer argu-
ment de ce retrait pour
convaincre la Syrie de re-
nouer le dialogue. Or,
même si la victoire de la
«résistance libanaise» est
surtout de l'ordre du sym-
bole, les Israéliens ont
perdu la face. Au Proche-
Orient p lus qu 'ailleurs, un
tel outrage semble rédhibi-
toire. Les Palestiniens sont
bien p lacés pour le savoir.

Aussi bien la Syrie, qui
reste la seule puissance oc-
cupante au Liban, n'est-
elle guère encline aujour-
d'hui aux accommode-
ments. Sans doute exigera-
t-elle la restitution du Go-
lan, de tout le Golan, en
contrepartie de son propre
retrait de la Bekaa.

Le danger serait toute-
fois que, tout à leur exalta-
tion, les Arabes sous-esti-
ment les ressources mo-
rales d'Israël. L'humilia-
tion ne saurait tenir lieu de
politique.

Guy C. Menusier

Opinion
Humiliant
rep li

Huitième
couronne
pour le Real

French cancan pour Ro-
berto Carlos face à Joce-
lyn Angloma: hier à Paris,
Real Madrid a battu Va-
lence 3-0 en finale de la
Ligue des champions.

photo Keystone

Football

Berne
Pierre-Alain
Rumley nommé
directeur d'Office
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Essence Dans la hausse,
les disparités restent
Dans leur très grande ma-
jorité, les stations d'es-
sence du canton de Neu-
châtel ont adapté leurs
prix, hier dans la journée
ou même déjà avant-hier,
aux nouvelles hausses an-
noncées par les importa-
teurs (voir notre édition
d'hier).

Par exemple à La Chaux-de-
Fonds au garage des Entilles , le
prix du litre de l'essence sans
plomb 95 a passé hier en fin
d'après-midi de 143 à 149 cts,
celui de ' la sans-plomb 98 de
148 à 155 cts, et celui du diesel
de 136 à 138 cts. A Marin, à la
station Shop TS, les nouveaux
prix sont plus bas. Ils passent
respectivement de 139 à 143,
de 142 à 149 et de 132 à 134.
C'est en moyenne dans cette
fourchette que les automobi-
listes paieront leur essence.

Sauf à quelques notables
exceptions près. Le centre de
l'Ile , à Boudry, pourra mainte-
nir ses anciens prix en prin-
cipe j usqu'à samedi (135 cts
pour la 95, 139 pour la 98 et
130 pour le diesel), selon ce
que nous a dit Henri Gaillard :
«C'est une gestion extrême-
ment difficile et p leine de
risques. Il m'arrive de com-
mander de l'essence parfois
deux à trois semaines à
l'avance à un prix dont je
conviens avec le fournisseur.
Si, après coup, le prix public
monte, j e  suis avantagé, mais

s 'il descend, je p longe. J 'avais
eu vent de la probabilité d 'une
hausse, il y  a deux semaines,

mais je n'étais pas très sûr et
j 'ai acheté un million de litres.
Si j 'avais su, j 'en aurais acheté

A Marin, après la hausse. photo Leuenberger

cinq ou six millions. A la f in de
la semaine, je serai au bout, et
j e  passe rai au nouveau prix, à
deux centimes près.»

Presque deux francs
Pour les pendulaires , par

exemple entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , le calcul
est vite fait: avec 50 km par
j our, soit en moyenne 5 litres
d'essence par jour, les der-
nières hausses (entre 115 cts
et 150 cts) représentent en peu
de temps une augmentation de
175 cts par jour, soit 43 fr 75
par mois (25 jours ).

Réaction chez les transpor-
teurs? La compagnie de taxi
Roland , à Neuchâtel , ne s'ef-
fraie pas encore trop. Selon
une étude qu 'elle avait réa-
lisée avec d'autres compagnies
suisses en février dernier, le
coût de l'essence, dans la fac-
ture d'une vingtaine de francs
payée par le client pour une
course moyenne à Genève, ne
représentait qu 'une soixan-
taine de centimes (essence à
136 cts le litre).

Mais on peut aussi voir le
problème autrement. Selon
une autre étude, menée cette
fois à Neuchâtel , une voiture
taxi roule quelque 40.000 km
par an , consomme 11 litres
aux 100 km. A 115 cts le litre ,
cela représentait 5.060 francs
par an. A 151 cts , c'est 6.600
francs. L'augmentation de-
vient sensible.

Rémy Gogniat

Berne Pierre-Alain
Rumley, directeur
Ancien amenagiste neu-
châtelois, professeur à
l'EPFL, Pierre-Alain Rum-
ley a été nommé hier di-
recteur de l'Office fédéral
du développement territo-
rial.

Parmi 54 candidats pour la
direction de l'Office fédéral
du développement territorial ,
le Conseil fédéral a choisi hier
le Neuchâtelois Pierre-Alain
Rumley, 50 ans , actuellement
professeur à l'EPFL. «C'est
vrai que je n'aurai enseigné
que trois ans à Lausanne,
nous a dit le nouveau direc-
teur, mais le profil du poste
que j  occupera i à Berne est de-
venu vraiment attractif par
les changements qu 'a subis
l'ancien Off ice fédéral de
l'aménagement du territoire.
Avec 60 collaborateurs au
lieu de 40, le nouvel office en-
globera le service d'étude des
transpo rts, le développement
durable - un thème qui m'est
cher - et la convention alp ine,
qui règle les relations entre les
pays alp ins pour le développe-
ment du territoire dans les
alpes. En p lus, cet office passe
du Département de justice et
police à celui des transports,
où il est manifestement p lus à
sa p lace.»

De haut en bas
Pierre-Alain Rumley, doc-

teur en sciences techniques
EPFZ, a été secrétaire régio-
nal du Val-de-Travers de 1980
à 1984, puis amenagiste can-
tonal neuchâtelois jusqu 'en
1997, date de sa nomination

comme professeur à l'EPFL.
Il a été conseiller communal
socialiste à Couvet durant 12
ans. Ses connaissances pro-
fessionnelles sont largement
reconnues , et «le fait que je
saurai peut-être assez bien
comment une décision fé dé-
rale sera perçue dans une ré-
gion, a vraisemblablement été
un atout.»

Le nouveau directeur aime
à la fois le terrain et les dos-
siers complexes, «parce qu 'il
fa ut trouver des solutions en
écoutant les gens. Mais il fa ut
aussi faire intervenir le bons
sens et arriver à des solutions
p ragmatiques.»

Une ancienne collabora-
trice de Neuchâtel décrit
Pierre-Alain Rumley comme
«chaleureux, très comp étent
et excellent communicateur».

RGT/FNU

Le nouveau directeur.
photo a

Forêts Après le passage
de Lothar, prudence en balade
--Avec le retour des-'-beaux

jour, on a les fourmis dans les
jambes. A nous, les belles ba-
lades en forêt! D'accord , mais
sans oublier quelques
consignes de prudence, rap-
pelle le Service cantonal des
forêts. C'est que, cinq mois
après le passage de Lothar,
tous les dangers ne sont pas
écartés.

Promeneurs et sportifs sont
notamment priés de se confor-
mer à la signalisation mise en
place et de ne pas forcer les
itinéraires barrés. Le sentier
des 14 contours, au Creux-du-
Van en particulier ne sera pas
praticable avant la mi-été. Ce-
lui du Single, par contre, est
ouvert.

Les risques sont encore bien
réels: souches de bois ren-
versées, chutes de pierres,
branches crochées dans les
cimes, arbres penchés... Le
Service des forêts recommande
encore d'éviter absolument de
grimper sur les piles de bois.

Malgré leurs efforts, fores-
tiers et propriétaires de forêts
n'ont pas terminé la remise en
état des massifs. Ce travail se
poursuivra jusqu'à la fin de
l'année, /comm-pbe

Dans la région du Creux-de-Van, le sentier des 14
contours est fermé jusqu'à la mi-été. photo a

Transports et environnement
Association à la fleur de l'âge

L'Association transports et
environnement (ATE), section
neuchâteloise, fête ses vingt
ans. Un anniversaire qu'elle
marquera en beauté demain
soir et samedi , dans un lieu au-
quel elle a redonné vie et qui
est jusqu 'ici l'une de ses prin-
cipales réalisations: le buffet
de la Gare des Hauts-Gene-
veys.

Au terme de l'assemblée
générale, demain soir à 20h30,
Florence Chitacumbi, accom-
pagnée de quatre musiciens,
tiendra la vedette. Le public
pourra découvrir les morceaux
de son troisième CD, composé
principalement de chanson
«groove» en français , mais
aussi en langues africaines.

Le samedi, le public est
convié à un après-midi varié.
Au programme: concours de
draisine (vélo sur rail), dé-
monstration de scooters so-
laires , de vélos électriques et
d'une mini centrale solaire.
Les enfants ne seront pas ou-
bliés , pour qui ont été prévus
des jeux , du mime et de la pres-
tidigitation (cette dernière à
17h30 , avec Alain Surdez) .

En parallèle, se tiendra une
exposition retraçant les vingt

Théâtre des vingt ans de l'ATE-NE: le buffet de la Gare
des Hauts-Geneveys, auquel l'association a redonné vie.

photo a

ans de l'ATE et une grande
vente de plusieurs centaines de
documents anciens relatifs à
l'époque héroïque du chemin
de fer. L'occasion de découvrir
des archives historiques rares.

Retour à la musique le soir,
avec le groupe Razzmatazz de

La Chaux-de-Fonds (20h30).
Ce trio tout juste créé, com-
posé d'une flûte , d'une basse
et d'un accordéon promet un
voyage sautillant et nostalgique
par-delà les époques et les fron-
tières, arrangeant à sa sauce
des danses populaires, /réd
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Justice Le gouvernement reste
acquis à la nécessité de réformer
La justice neuchâteloise va
subir des remaniements.
Sans doute liés à l'évolution
du droit fédéral. Mais aussi
dictés par la délinquance
juvénile. Pour l'heure, le re-
groupement des tribunaux
de district a été mis en
veilleuse.

Christian Georges

Le Conseil d'Etat pense
qu 'une rationalisation des taches
est souhaitable dans le domaine
de la justice. Il ne se satisfait pas
des seuls allégements de procé-
dure. Depuis 1992, on a admis
que les juges motivent oralement
les affaires de prud'hommes et
les causes civiles dont l'enjeu ne
dépasse pas 8000 francs; sauf
demande, ils motivent aussi
sommairement les jugements en
tribunal de police; les ordon-
nances pénales déchargent cette
dernière instance.

Mais les magistrats ont été in-
vités à faire un pas de plus. «Les
tribunaux de district étaient sur-
tout visés», commente le juge
Geneviève Joly, présidente sor-

tante du Tribunal cantonal.
«Mais nous ne voyions pas l 'ur-
gence d'une modification» . Une
enquête comparative a en effet
montré que la justice neuchâte-
loise était la meilleur marché de
Suisse. Elle coûte au contri-
buable moitié moins cher qu'en
moyenne nationale.

Décharger le TF
«Comme le volume des af-

f aires reste identique, il y  a peu
d'économies de personnel pos -
sibles», affirme Geneviève Joly.
L'idée de rendre la justice dans
les deux grandes villes plutôt
que dans tous les six districts a
été accueillie avec un grand scep-
ticisme par les juges. Ils ont sou-
ligné qu'il faudrait investir dans
de nouvelles salles. Des déplace-
ments plus longs accroîtraient
les frais d'assistance judiciaire et
de témoins. Le Conseil d'Etat a
accueilli fraîchement ces réti-
cences (lire ci-dessous).

Aujourd'hui , l'unification des
procédures civiles et pénales
risque d'imposer de nouvelles
contraintes. Pour alléger le Tri-
bunal fédéral , le canton devra

sans doute introduire une ins-
tance de recours contre les juge-
ments des deux cours civiles. Le
droit fédéral pourrait aussi im-
poser le recours en appel plutôt
que le recours en cassation. Le
premier impose aux juges de
réexaminer le fond des affaires.
Comme il faudra tout verbaliser
en première instance, les au-
diences dureront deux fois plus
longtemps. La Confédération
semble aussi préconiser la créa-
tion d'instances judiciaires com-
munes. A quand un Tribunal pé-
nal économique commun à Neu-
châtel et à ses proches voisins?

Spécialisation?
Une chose est sûre: les magis-

trats voient d'un œil sceptique
l'évolution vers davantage de
spécialisation. «Aujourd 'hui
déjà , nous ne cumulons pas af-
faires civiles, pénales et adminis-
tratives», rappelle Geneviève
Joly. A ses yeux, avoir accès à
plusieurs domaines améliore le
mode de raisonnement: «Il f aut
pa rfois inventer des solutions.
Tout n'est pas dans la loi».

CHG
La réorganisation des instances judiciaires n'apparaît pas comme le souci prioritaire
des juges neuchâtelois. photo o

«La taille critique n'est pas atteinte»
Le gouvernement a écrit au

Tribunal cantonal pour faire
part de son «dép it» face aux
résistances que rencontre
toute volonté de réforme. Il
ne conteste pas le fait que la
justice neuchâteloise coûte
peu. Mais il réaffirme que
des regroupements entraîne-
raient des synergies profi-
tables. 

Chef du Département de la
justice , Monika Dusong as-
sure que «la taille critique
n'est pas atteinte» dans cer-
tains petits tribunaux de dis-
trict. Elle estime qu 'il y a
«inégalité de traitement dans
la répartition des tâches». Le
gouvernement, dit-elle, ne re-
cherche pas les économies à
tout prix mais un fonctionne-
ment adapté aux réalités du
moment. Il entend «dégager
des moyens pour donner p lus
de moyens» à certains magis-
trats. Histoire d'améliorer

par exemple les possibilités
de formation interne.

«Dans le traitement de la
criminalité juvénile, les juges
me disent que tout va bien, s'é-
tonne Monika Dusong. Ce
n'est pas la perception que
nous avons. Certains tribu-
naux 'arrivent à la limité». Et
de déplorer une fois encore
qujune . réorganisation
concertée ne permette pas de
mieux répartir les tâches.

Pas de nécessité
La conseillère d'Etat verrait

d'un bon œil une plus grande
spécialisation des juges, sans
que celle-ci devienne caricatu-
rale. Enfin , elle rejette la re-
vendication du Ministère pu-
blic, qui réclamait la création
d'un second poste de substitut
du procureur à plein temps.
«Aucun élément nous incite à
penser qu 'il s 'agit d'une néces-
sité». CHG

Selon Monika Dusong, la justice neuchâteloise est mal
organisée pour répondre aux défis de la criminalité
juvénile. ' photo o

Mineurs: gros souci
N est-il pas temps de créer

un tribunal cantonal des mi-
neurs? Le député Jean-Marie
Haefliger a lancé cette idée en
mars par voie de motion au
Grand Conseil. Le libéral-
PPN motivait sa proposition
par l'augmentation de la dé-
linquance jùvonile:et de la vio-
lence dans les écoles. Pour y
répondre, le canton va amé-
liorer les processus d'officiali-
sation des délits. Il s'agit de
mieux faire comprendre aux
mineurs l'importance de
leurs actes. Pour le député,
cette mesure «risque de sur-
charger nos autorités tuté-
laires de district et de retarder
la liquidation des cas».

Quand ils ont commis des
délits de relevant d'un tribu-
nal, les mineurs neuchâtelois
sont jugés dans les districts
par les présidents de l'auto-
rité tutélaire (assistés, excep-
tionnellement, par leurs as-

sesseurs). Aujourd 'hui , l'aug-
mentation des infractions
graves qui imposent des ins-
tructions complexes justifie la
création d'un tribunal des mi-
neurs, estime le député.

Doté d'un centre de compé-
tence centralisé, Neuchâtel
manifesterait une plus-gRUide
professionnalisation. Il y au-
rait aussi une imeilleure^unité
de doctrine. Pour les délits
commis en bande, un nou-
veau tribunal éviterait que
chaque individu soit jugé
dans le district de domicile de
ses parents par un juge diffé-
rent. Le canton se mettrait
aussi en conformité avec la
Convention des droits de
l'homme, qui réprouve le fait
que la même personne ins-
truise et juge une affaire.
Pour l'instant , les présidents
de l'autorité tutélaire assu-
ment simultanément les deux
fonctions. CHG

Chiens Une journée au poil dimanche à Planeyse
Si la langue de votre chien
pend un peu plus que
d'habitude, dites-vous
bien que ce n'est pas la
faute à la chaleur, mais au
programme toujours aussi
alléchant de la Journée du
chien, qui se déroulera ce
dimanche, pour la pre-
mière fois sur le terrain de
Planeyse, à Colombier. Les
organisateurs attendent
3000 personnes, accom-
pagnées bien sûr de leur
pote à poil.

Pour sa quatrième édition ,
la Journée du chien , mise sur
pied par la Fondation neuchâ-
teloise d'accueil d'animaux,

le Refuge de Cottendart et la
SPA de La Chaux-de-Fonds,
quitte le terrain de football de
Bôle pour prendre ses quar-
tiers à Colombier, sur le ter-
rain de Planeyse. Un espace
suffisamment vaste pour ac-
cueillir les quelque 3000 visi-
teurs attendus... et leurs
protégés. Car la manifestation
compte parmi les rares du
genre à accepter les princi-
paux intéressés. «On encou-
rage même chacun à venir
avec son chien», relève l'un
des responsables, le vétéri-
naire Alain von Allmen.

Qui promet du beau spec-
tacle. Outre des rendez-vous
traditionnels , mais toujours

impressionnants , comme le
sauvetage aquati que ou les dé-
monstrations d'agility, le pro-
gramme annonce quelques
nouveautés: les chiens mélo-
manes, qui ne dédaignent pas
faire un petit tour de danse, ou
les chiens de ferme attelés à
des charrettes.

Alain von Allmen se réj ouit
encore de présenter les saint-
hubert, «qui peuvent retrouver

la Journée du chien, tous les chiens sont les bienvenus, et pas seulement l'élite.
photo c

dix jours après une personne
disparue dans une ville comme
Neuchâtel...»: leur travail de
recherche sera bien mieux mis
en évidence à Planeyse qu 'à
Bôle.

En fin de journée, tous les
chiens présents - acteurs et
spectateurs - pourront partici-
per à deux rencontres: le
concours de transport d'œufs
(vous n'avez que quelques

jours pour entraîner votre
protégé...) et le grand défilé fi-
nal.

Pour conjurer le mauvais
temps, les organisateurs ont
peint la j ournée en bleu tur-
quoise. Couleur d'un petit fou-
lard pour le chien, d'un T-shirt
pour le maître, par exemple,
en signe de connivence et de
convivialité.

PBE

Les grands moments
9h: Accueil. 9h30: Atte-

lages de chiens de ferme avec
charrette. 10h: Chiens de re-
cherche d'explosifs. 10H30:
Musique et chiens. 11 h:
chiens de berger de trou-
peaux de canards. 11h30:
Jeunesse et chiens. 12h:
Sauvetage aquatique en pis-
cine. 13h: Chiens de berger
de troupeaux de canards.
13h30: Socialisation des

jeunes chiots. 14h: Jeunesse
et chiens. 14h30: Chiens de
recherche pour personnes
disparues (saint-hubert).
15h: Le berger allemand.
15H30: Sauvetage aqua-
tique en piscine. 16h: Agility
avec sauts en parallèle.
16h30: Concours de trans-
port d'œufs ouvert à toute la
gent canine. 17h: Défilé fi-
nal.

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de ĵj û^ rrr^
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Tél. 032/911 24 10

Depuis hier, une vingtaine
de sommités mondiales de la
statistique, venues des Etats-
Unis, du Canada et de nom-
breux pays européens, sont
réunies pour un colloque à
l'Université de Neuchâtel. Jus-
qu 'à demain, ces orateurs par-
tageront leurs connaissances
sur les développement de
l'analyse de régression, une
méthode élaborant des
modèles de prévision de phé-
nomènes complexes: évolution
du temps, disparition des
forêts, évolution d'une
conjo ncture économique...

Ce colloque est organisé par
le Groupe de statistique de
l'Université et s'adresse à un
public d'initiés. NHU

PUBLICITÉ 

Statistique
Sommités invitées



Islam Un institut culturel musulman,
créé par des femmes, bientôt sur le Pod
L Institut culturel musul-
man de Suisse (ICM), créé
par des femmes, mais pas
uniquement pour les
femmes, vient de naître à
La Chaux-de-Fonds. L'an-
cien immeuble Bonnet,
avenue Léopold-Robert
109, a été acheté par le
biais de l'Association cul-
turelle des femmes musul-
manes de Suisse et, ac-
tuellement en cours de ré-
novation, sera inauguré
dans ses nouvelles fonc-
tions probablement à la
rentrée des grandes va-
cances.

Claire-Lise Droz

«Nous avons réalisé un rêve
vieux de huit ans!», explique
la Locloise Nadia Karmous,
secrétaire générale de l'Asso-
ciation culturelle des femmes
musulmanes de Suisse
(ACFMS). Association qui,
créée en 1992, est à l'origine

du projet d'un Institut culturel
musulman en Suisse.

Visant aussi bien à promou-
voir une meilleure connais-
sance de l'islam qu'«une inté-
gration responsable et p osi-
tive», cette association orga-
nise depuis 1992 de nom-
breuses rencontres , louant
des salles de-ci , de-là , entre-
prise onéreuse. Elle souhaitait
donc se trouver «dans ses
murs». De façon plus géné-
rale, le proj et de l'institut le
souligne, on craignait un ren-
fermement. Les centres isla-
miques de Suisse étant
contraints, faute d'infrastruc-
tures, à organiser des activités
limitées la plupart du temps
aux seuls musulmans. Com-
ment, dans ce cas, favoriser le
dialogue?

Merci Neuchâtel
L'ACFMS souhaitait donc

depuis sa création un insti tut
culturel , afin de favoriser une
meilleure compréhension de

l'islam et des musulmans, vi-
sant du même coup à réduire
les sentiments de crainte, de
préjugés, de méfiance induits
par une méconnaissance de
cette civilisation. Dans un es-
prit d'échange et de respect
mutuels.

L'association désirait depuis
le début implanter ce projet
dans le canton de Neuchâtel ,
dont Nadia Karmous salue la
politique d'intégration.

Léopold-Robert 109: l'institut culturel créé à l'initiative
de l'Association culturelle des femmes musulmanes de
Suisse, dont la secrétaire générale est Nadia Karmous.

photo Leuenberger

Le choix se portait soit sur
Neuchâtel , soit sur La Chaux-
de-Fonds. Puis s'est présentée
l'opportunité d'acquérir l'im-
meuble Léopold-Robert 109
(vendu par la Banque canto-
nale neuchâteloise), à un prix
raisonnable. Les donatrices de
l'association, «des fe mmes des
Emirats», ont vu le bâtiment et
l'ont financé «sans condi-
tions», précise Nadia Kar-
mous.

Cet immeuble, en cours de
rénovation , proposera des
lieux multifonctions. Dont un
musée-salle d'expo, qui j ouera
un rôle primordial dans la pro-
motion de la culture arabo-mu-
sulmane.

Les dames à la barre
Projeté par des femmes mu-

sulmanes, financé par des
femmes musulmanes, diri gé
par des femmes musulmanes,
cet institut, «unique en Eu-
rope!» assure Nadia Karmous ,
n'aura rien d'un ghetto. Les
hommes y seront les bienve-
nus, les enfants, les jeunes
gens et jeunes filles , tout un

chacun également. Il vise no-
tamment à collaborer avec des
associations proches de la jeu -
nesse (Pro Juventute) ou de la
nature (WWF) . Son adresse
sera communiquée à Tou-
risme neuchâtelois. Seule res-
triction: l'alcool et le tabac n'y
seront pas autorisés.

S'imp lanter à La Chaux-de-
Fonds? «C'est bien une preuve
d'intégration, souligne Nadia
Karmous. Nous voulons parti -
ciper à l'essor économique et
social de la Suisse. Nous dési-
rons être des citoyennes
suisses, avec des valeurs mu-
sulmanes.»

CLD

Samedi dernier à Wettingen
se sont déroulés les champ ion-
nats suisses de salsa et me-
rengue. Quatre couples du Ni-
ki's dance y ont pris part et s'y
sont particulièrement distin-
gués.

Classés premiers dans les
deux styles , Véronique Lam-
brigger et Michèle Orfeo ont
remporté deux médailles d'or.
Ayline Valderama et Steeve
Lambrigger, classés
deuxièmes en merengue, ob-
tiennent une médaille d'argent
et, troisièmes en salsa ils em-
portent la médaille de bronze.
Sonia Marcuzzi et Oscar Oli-
vera sont parvenus en demi-fi-
nale dans les deux styles, San-
dra Miranda et Mauro Chiea ,
dans les deux styles également
ont terminé en quart de finale.

Ces résultats, magnifiques ,
font honneur à l'Ecole de
danse chaux-de-fonnière et à la
ville.

Les jeunes danseurs iront
défendre leurs titres respectifs
le ler juillet à Lausanne où se
dérouleront les championnats
romands. Le titre de champ ion
romand est détenu actuelle-
ment par Rosa Cioffo et Steeve
Lambrigger et la deuxième
place par Véronique Lambrig-
ger et Michèle Orfeo. De
belles joutes en perspective...

DDC

Niki s dance
De l'or, de l'argent
et du bronze

Sondage Des questions pour
vivre mieux à La Chaux-de-Fonds
Le vent de la reprise
souffle. II entraîne un dy-
namisme nouveau pour
rendre la ville plus at-
trayante. Via un question-
naire, l'association renais-
sante Vivre La Chaux-de-
Fonds souhaite avoir l'opi-
nion du public pour orien-
ter ses projets.

Créée il y a plus d'un an ,
une commission «commerce
local» planche avec les auto-
rités sur les moyens de rendre
La Chaux-de-Fonds plus at-
tractive. Avec le vent de la re-
prise, au-delà des questions de
places de stationnement ou
d'horodateurs , cette commis-
sion a voulu élargir son cercle
à tout le secteur tertiaire. But:
dynamiser ce qui se fait pour
animer la ville et amener de
nouvelles idées. Formelle-
ment, une association élargie
Vivre La Chaux-de-Fonds, qui

fut active dans ce créneau
dans les années 70 et début
80, devrait être recréée l'au-
tomne prochain.

Avant toutes choses, le
groupe qui planche sur la
question (commerçants, res-
taurateur, banquier, assureur,
«L'Impartial», Tourisme neu-
châtelois et les services com-
munaux de l'urbanisme, des
affaires culturelles, de la pro-
motion économique) aimerait
avoir une idée de ce que pense
les Chaux-de-Fonniers de leur
ville, ce qu 'ils y aiment, ce
qu 'ils n'aiment pas, ce qu 'ils
souhaitent de nouveau. D'où
un questionnaire - publié en
pleine page ci-contre. Comme
indiqué, vous pourrez le ren-
voyer à Vivre La Chaux-de-
Fonds/ Case postale 370/
2301 La Chaux-de-Fonds.

Vivre La Chaux-de-Fonds re-
naissante a aussi imaginé pro-
fiter du rassemblement de la

Fête de mai , samedi, pour
faire remplir son question-
naire dans une ambiance
conviviale. Dès lOh et jus-
qu 'en fin d'après-midi, un
stand au pied de la tour Espa-
cité accueillera tous ceux qui
voudront bien se plier à l'exer-
cice. Pour leur peine, on ra-
fraîchira les «sondés» en leur
offrant un coup de blanc ou un
verre de jus d'orange... Et
pour attirer le chaland, une
animation par des «théâtreux»
de rue est prévue.

En gros, ce que les initia-
teurs attendent des Chaux-de-
Fonniers - et des visiteurs
extérieurs qui passeront par là
- ce sont des suggestions pour
rendre la ville plus agréable à
vivre. Comme c'est de qualité
de vie qu'il s'agit, on ne peut
qu 'inciter la population à
prendre cinq minutes pour ré-
pondre à ce sondage!

RON

Collège musical «Cindy
ado», la grande création!
Les manifestations du 75e
anniversaire du Collège
musical vont s'achever
bientôt. Mais le meilleur
reste à découvrir. Vendredi
les élèves vont quitter leurs
salles de classes pour se
poser le temps d'un soir à
Bikini Test et créer là
«Cindy ado».

Si les ados vivent plein gaz
en scooter, qui vous dit qu'ils
ne sont pas rêveurs. «Cindy
ado» c'est une comédie musi-
cale composée par Pascal Gui-
nand, directeur du Collège mu-
sical et Claude Cavalli. Vingt-
deux chansons, quatorze chan-
teuses, un chanteur, un chœur,

une vingtaine de musiciens,
nous rappelleront la belle, Té-
mouvante aventure de l'adoles-
cence.

Les paroles de Pascal Gui-
nand - il est très doué - abor-
dent, l' air de rien , les bonheurs
et les angoisses des ados. Su-
perbe musique, dans l'air du
temps, «Cindy ado» déroule les
événements sur un rythme sou-
tenu. Afin de se forger sa
propre opinion, de voir quels
petits trésors les ados ont pré-
parés, il n'y a plus qu'à aller au
spectacle, l'entrée est libre.

DDC

Bikini Test, vendredi, deux re-
présentations à 19h et 21 h

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Association suisse des
invalides Samedi , mai en
ville , stand marché aux puces.
Inscription s.v.p.

Club des loisirs Jeudi ,
course de printemps, selon
circulaire.

Club des loisirs Groupe
promenade Vendredi, Les
Hauts-Geneveys - Engollon -
Valangin. Rendez-vous à la
gare à 13 h.

La Jurassienne Courses
samedi 27 mai. Randonnée

pédestre: Le Noirmont-Le
Theusseret-Goumois. Organi-
sateurs: L + J.-M. Ischer tél.
(032) 926 73 83.

Société d'éducation cy-
nolog ique SEC Entraîne-
ment, mercredi dès 19 h et sa-
medi dès 14 h aux Joux-Der-
rière (ancienne patinoire).
Renseignements auprès de G.
Zoutter, tél. 968.65.80.

Timbrophilia Jeudi , 20 h
15, réunion d'échange à la
Brasserie de la Channe.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Jus-
qu 'au 20 j uin, répétitions pour
tous les choristes , tous les
mardis au local à 19 h 45. Der-

nières commandes de CD
avant le 30 mai.

Club alpin suisse Samedi
27 mai , VTT dans le Jura , org:
F. Wildi , réunion vendredi dès
18 h , à la Brasserie de la
Channe. Du ler au 4 ju in, va-
rappe à Buis-Les-Marronniers
avec l'OJ , org. O. Girard , O.
Rast et Ph. Golay. Chalet
Mont-dAmin ouvert.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, 27 mai
journée de la découverte org.
O. Andreazza tél. 725 64 11.
27-28 mai gardien J.-L. Perrot.
1 au 4 juin Ascension , course
dans la région du Danube, org:
A. Briilhart, tél. 913 10 03.

AGENDA

Institut, visite des lieux
L'Institut culturel musul-

man de Suisse, Léopold-Ro-
bert 109, actuellement en
cours de rénovation, prévoit
une salle des musées avec ex-
positions qui jouera un rôle
essentiel, afin de promouvoir
la civilisation et la culture
arabo-musulmane: l'histoire,
la littérature, les arts, l'archi-
tecture, la calligraphie. Et les
sciences, bien sûr, manière de
rappeler l'apport prépondé-
rant des savants arabes en
matière de mathématiques,
de chimie, de physique, d'as-
tronomie, de médecine ou de
botanique. «L'un des p lus im-
portants moyens d'échange est

la richesse culturelle, patri-
moine qui représente l'identité
d'un peup le», relève l'Associa-
tion culturelle des femmes
musulmanes de Suisse.

D'autre part, l'institut pré-
voit des locaux tels que salles
de sport , de jeux , bain turc, li-
brairie, grande salle polyva-
lente avec restaurant, pouvant
être utilisée aussi bien pour
des fêtes que pour des sémi-
naires. Et encore un cyber-
café, une salle de lecture, des
dortoirs , cuisines, salle de
réunion, crèche-garderie, et
même une salle de couture
pour les dames!

CLD

Une association qui a pour
but de favoriser le dialogue

Fondée en 1992 avec son
siège au Locle, l'Association
culturelle des femmes musul-
manes de Suisse (ACFMS)
compte aujourd'hui quelque
200 membres actifs , et
«touche» quelque 5000
femmes. Parmi ses objec tifs:
répondre aux divers besoins
des femmes en matière cultu-
relle, éducative, sociale et hu-
manitaire. Favoriser une
meilleure connaissance de
l'islam et des musulmans.
Dialoguer avec les associa-
tions féminines non musul-
manes et les associations
chrétiennes. Défendre les
droits de l'homme.

Dans cette ligne, l'ACFMS
organise la 7e Rencontre an-
nuelle de la femme, di-
manche 28 mai de 9h à 18h à
l'aula des Jeunes-Rives de
l'Université de Neuchâtel ,
sur le thème «La structure fa-
miliale à l'aube du XXIe

siècle: importance , valeurs et
moyens», avec le théologien
koweïtien Jassém El Mout-
taouwa.

L'association organise ré-
gulièrement des rencontres,
des expos , des camps d'été
pour jeunes filles , des
j ournées humanitaires, des
conférences et séminaires.
Elle fait partie du groupe de
travail «musulman» de la
communauté neuchâteloise
de travail pour l'intégration
des étrangers, ainsi que du
forum «Tous différents , tous
égaux» du canton de Neuchâ-
tel. Elle a déj à participé à
maints congrès internatio-
naux, en Europe, en Turquie,
dans les pays arabes. Et
même en Chine: Nadia Kar-
mous a été l'uni que Neuchâ-
teloise à participer à la 4e
Conférence internationale de
la femme à Pékin.

CLD

Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Léo Bysaeth

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

PUBLIREPORTAGE 

Durant toute la saison de hockey sur glace, le Super-Centre
COOP a mis ses locaux et son personnel à disposition du
Puck-Club HC La Chaux-de-Fonds pour la vente des différents
articles de supporters. L'intégralité du chiffre d'affaires réa-
lisé durant cette période a été remise le mercredi 17 mai 2000
dernier à Francis Dupré, président du Puck-Club, par Eric
Chard'homme, gérant du Super-Centre COOP de La Chaux-
de-Fonds.
II est à signaler que les membres du Puck-Club, titulaires de
la carte, ont pu bénéficier d'un rabais de 5% sur différents ar-
ticles du magasin durant tout le champ ionnat. Le Puck-Club
remercie le Super-Centre COOP pour cette généreuse action.

132-073589

BONNE VENTE DES ARTICLES DU HCC
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Samedi 27 mai
A Espacité et sur le Pod
Le GRAND MARCHÉ AUX PUCES s'ouvre dès 7 h A L . m . , 1,.• Ashton A Blues Band. des H h
... ... . .. • Millenium Rock Band. dès 17 hMai en musique? Mais oui ... „ .„ . .,  ,„.,,-. • 68 Jazz Big Band. des 19 h 45
. . .... .,. . ... ._. . . A cette heure, c'est à vous de chanter...•Apéritif servi a la population et aubade musicale des „•
. ,, , ,., ,7 Grande soirée karaoké, des 22 h

Dft Cadets, des 10 h 30.
• Inkaru, groupe des Andes et repas en musique dans n , .. .
i ,, „,„ Pour se mettre en goguette, c est dans lesles guinguettes des 12 h 30 guinguettes: jambon chaud, frites, filets de perche.

soupe aux pois, calamars, steaks mexicains, steaks de
14 h -16 h cheval, cuisine chinoise, pizzas au feu de bois, sand-
n. . « , . , . . ... wiches. le vin de la fête, jus de fruits, etc.Place du Gaz. course des enfants (plus de 600 partici- §
pants). |
Dès 16 h 30. remise des médailles sur la Place Espacité <jj
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Hld DéD|CACES
Le restaurant MANORA a le plaisir

d'accueillir vendredi 26 mai
de 11 heures à 14 heures

Monsieur François COUPLAN
Auteur du livre: Mangez vos soucis
Durant la promotion «Joy of Life»

nous vous proposons des
menus à base de fleurs

La Chaux-de-Fonds maJLMm À̂JdmlAÂmM
132-072986 ^



Syndicat chevalin Test en terrain
dans le pâturage de Som-Martel
Inondées du soleil de
mai, les crêtes juras-
siennes resplendissaient
de beauté. On ne pouvait
rêver temps plus propice
pour les tests en terrain
organisés par le Syndicat
chevalin du Jura neuchâ-
telois, qui se sont dé-
roulés hier après-midi
dans le pâturage de
Som-Martel.

Ces épreuves sont orga-
nisées sous l'égide de la
Fédération suisse des syndi-
cats chevalins, dont le siège
est à Avenches. Plusieurs ex-
perts sont appelés à donner
leurs appréciations sur les
chevaux de trois ans, c'est-à-
dire parvenus à l'âge adulte.
Hier, onze sujets ont parti-
cipé à trois disciplines. Lors
de la présentation générale,
on juge le gabarit et les al-
lures. Le cheval se présente
de profil , puis marche, enfin
trotte au côté de son maître.
En fin de parcours, il doit
donner chaque patte à tour
de rôle , ce qu 'il fait de plus
ou moins bonne grâce. Ce
qui a fait dire à cet éleveur
expérimenté: «Il y  a les che-

vaux qui sont braves et ceux
qui ne le sont pas\ ».

Après cette présentation,
les sujets passent à l' atte-
lage, une discipline toute de
nuance. Ainsi , les chevaux
doivent suivre un itinéraire
fléché dans le pâturage du
syndicat, en décrivant de sa-
vantes voltes et autres fi-
gures. On guide les éleveurs
connaissant peu le tracé,
alors qu 'un éleveur comme
Michel Krâhenbùhl , venu
avec plusieurs chevaux de
Derrière-Pertuis, connaissait
par coeur le parcours. Enfin ,
la journée s'achevait par la
mise sous selle du cheval.

En principe, le demi-sang
est sellé, mais exécute le par-
cours d'attelage à titre facul-
tatif, alors que le franches-
montagnes doit obligatoire-
ment être attelé, mais n'est
sellé qu 'en option. En fait,
tous participent générale-
ment aux deux épreuves.
Quant à la vedette du jour,
c'était la mule répondant au
nom de Candie, des Joux-
Derrière, qui a conquis l'en-
semble des spectateurs par
la beauté de ses lignes. Et
contrairement à la réputa-

tion de son espèce, elle a bon
caractère et se montre même
fort affectueuse!

Cheval de loisir
Présidé par Eric Robert ,

de Brot-Plamboz, le syndicat
chevalin compte entre 180 et
200 membres cotisants ,
mais seuls quelque cin-
quante membres sont éle-
veurs actifs. Le syndicat est
essentiellement spécialisé
dans le franches-montagnes.
Et le secrétaire Eric Matthey
de s'enthousiasmer pour
cette merveilleuse race che-
valine, la seule autochtone
de Suisse. Aujourd'hui , cette
espèce est devenue le cheval
de loisirs par excellence
(équitation et attelage) . C'est
le cheval idéal , polyvalent et
d'une grande docilité. On
commence à l' exporter un
peu en France, en Italie et en
Allemagne. On espère que
les accords bilatéraux puis-
sent en abaisser les droits de
douane européens.

Par ailleurs , le syndicat
possède le beau pâturage si-
tué au sud du restaurant, où
se déroulent les tests en ter-
rain ainsi que les concours

Du nom de Candie, la mule des Joux-Derrière a conquis le public par la pureté de ses
lignes. photo Galley

d'automne destinés aux su-
j ets de moins de trois ans. A
la belle saison, ces pâtures
servent à l'estivage. C'est

ainsi que le 31 mai , une tren-
taine de chevaux arriveront
à Som-Martel. Et le 5 j uin , ce
sera au tour de 80 génisses

de monter à l'alpage. Un ré-
gal pour les yeux des ran-
donneurs.

Biaise Nussbaum

Cynologie Résultats
du concours du Berger allemand
Il n'est pas toujours évi-
dent de travailler avec un
chien, car ses réactions
sont souvent imprévi-
sibles. Organisé dimanche
dernier sur les terrains du
Communal de La Sagne et
dans la région de Tête-de-
Ran, le traditionnel
concours de printemps du
club du Berger allemand,
du Locle, l'a démontré à
plus d'un titre. Cependant,
lorsque la cynologie est
une passion, le maître ne
compte pas son temps
pour essayer d'arriver au
top.

Cette manifestation a réuni
un peu plus de trente concur-
rents venus de toute la Suisse
romande et d'outre-Sarine.
Chacun, dans sa catégorie,
s'est livré aux différentes
épreuves prévues pour tester
les capacités de l'animal et
pour analyser son comporte-
ment en diverses circons-
tances. Tout cela sous le re-
gard attentif de juges et d'un
public bienveillant, que la
moindre erreur désole au plus
haut point.

Relation privilégiée
Placé en situation d'exa-

men, il est évident que le chien
ressent un certain stress, ce
d'autant que son compagnon
de tous les jours ne réagit pas
forcément comme d'habitude.
Cette relation privilégiée entre
l'homme et l'animal a toute-
fois quel que chose de très tou-
chant. Elle prouve en tous les
cas qu'une telle amitié ne sau-

NAISSANCE

Un concours ouvert à toutes les races de chiens.
photo Favre

rait être brisée, quand bien
même l'un ou l'autre des com-
posants du duo n'auraient pas
été à la hauteur dans une ou
plusieurs disciplines.

«Il faut apprendre à étudier
l'attitude du chien, sachant
qu 'il reste un animal. Cela
exige un travail de longue ha-
leine, qui se calcule au mini-
mum en deux heures d'entraî-
nement quotidiennes, y  com-
pris les balades! Mais lorsque
les résultats sont là, la satisfac-
tion est grande», souligne
Jacques Toffel , chef du
concours. Qui s'est réjoui de
la belle palette de races pré-
sentée: berger allemand, ber-
gers belges tervueren et mali-
nois, schnauzer géant, léon-
berg, labrador retriever, coc-
ker spaniel américain, border
collie et... sans-pap ier. Une ou-
verture qui ne peut qu'hono-
rer les organisateurs.

Tous les résultats
Accompagnement I: 1.

Heidi Oliva-Gubler (Cyno de la
Venoge), 100/96/100. 2. Luc
Brasey (Schàferhunde-Club),
98/96/100. 3. Jean-Yves Du-
pertuis (Lausanne),
100/89/98. Accompagnement
II: 1. Natacha Fuhrer
(Granges-Longeau), 94/96/97.
2. Sandra Mattioli (Soleure),

91/88/99. 3. Jérôme Dos San-
tos (Val-de-Travers), 89/86/90.
Accompagnement III: 1.
Pierre-André Defferard (Fri-
bourg), 62/94/85.

Défense I: 1. Margret Deles-
sert (Morges), 93/91/92. 2.
Libi Fabbiani (Nyon),
77/91/93. Défense II: 1. Henri
Béchir (Genève) , 93/92/98. 2.
Edmond Tercier (Yverdon),
70/90/100. 3. Jean-Baptiste
Codoni (Val-de-Travers),
83/87/89. Défense III: 1. Jean-
Jacques Tuller (Val-de-Tra-
vers), 79/93/96. 2. Paul Per-
rier (Genève), 81/73/88. 3.
Pierre-André Perret (Val-de-
Travers), 65/87/62.

Sanitaire I: 1. Eva Getaz
(Monthey) , 92/ 100/77. 2. Mali
Ferez (BA GL La Chaux-de-
Fonds), 81/90/95. 3. Chris-
tine Biirki (BA GL Jura)
80/90/79. Sanitaire III: L
Jean-Claude Maret (Monthey)
93/100/94. 2. Jacqueline
Feuz (Bienne), 95/100/88. 3.
Christian Bertschy (Club Belg.
Schâferhundes), 81/100/94.

International 2: 1. Albert
Rolli (Genève), 94/81/77. 2.
Claude Hennard (Lausanne)
93/61/61. International 3: 1.
Martine Pasquier (Val-de-
Ruz), 75/88/91. 2. Bernard
Schreyer (Val-de-Travers),
93/72/58. PAC

Résidence Un nouvel
appartement protégé
Un nouvel appartement
protégé vient d'être inau-
guré rue de la Côte 18, les
travaux de rénovation
étant maintenant achevés.
Aujourd'hui, la Résidence
gère donc 18 apparte-
ments protégés au total.
Ils sont très demandés!

Rue de la Côte 18, im-
meuble appartenant à la Rési-
dence, un appartement
protégé clair et spacieux de 70
m2 vient d'être inauguré lors
d'une petite rencontre ami-
cale, à laquelle assistaient no-
tamment le directeur de la Ré-
sidence Francis Kneuss, la
présidente de la fondation
Anne-Marie Jacot Oesch et
Francis Jaquet, membre du

conseil de fondation. Cet ap-
partement a déj à trouvé pre-
neur. Rien d'étonnant: pour
les 17 appartements protégés
de la tour Mireval , gérés par la
Résidence, on compte une file
d'attente d'une quarantaine
de personnes.

Francis Kneuss rappelle
que ces appartements ne sont
pas munis d'un encadrement
médical. Les locataires sont
indépendants. Mais ils dési-
rent y vivre pour diverses ra i-
sons: proximité du centre-
ville, commodités au niveau
des repas (le prix du loyer in-
cluant un repas principal par
jour ), absence de barrières ar-
chitecturales. Ou encore pour
rompre la solitude, puisqu'ils
peuvent manger à Côte 24

avec les résidants. Et aussi ,
très importante , la notion de
sécurité: la proximité du home
est rassurante. Certes «nous
n'exerçons pas vraiment une
surveillance», commente
Francis Kneuss, mais lors-
qu'un locataire n'est pas là à
midi par exemple, on va s'in-
quiéter de son absence.

Pour le moment, la Rési-
dence n'envisage pas d'appar-
tements protégés supplémen-
taires, car il faudrait alors re-
voir les infrastructures,
comme la salle à manger, qui
deviendrait trop exiguë. Ce
qui ne veut pas dire que le
nombre des appartements
protégés en restera définitive-
ment à dix-huit.

CLD

Les Recrettes De l'humanitaire
à l'auberge de campagne
Très bonne nouvelle pour
le tourisme brenassier. De-
puis peu, tout semble lui
sourire et les réouvertures
se succèdent à un rythme
accéléré. Après le Bas-des-
Frêtes il y a quelques mois,
après les Rives du Doubs
ce printemps, voici que
l'auberge des Recrettes
sort de son sommeil de
Belle au bois dormant.

Le semaine dernière, c'était
fête aux Recrettes: Carole et
Bernard Jayet ont rouvert les
portes de l'auberge qu 'ils
avaient achetée en juillet 1997,
après le départ de l'ancien te-
nancier Max. Le couple loclois
a souhaité prendre le temps de
la réflexion avant de se lancer
dans l'aventure.

C'est que Bernard Jayet a
travaillé durant de nom-
breuses années dans l'huma-
nitaire, dans le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. 11
vient d'ailleurs de passer six
mois au Kosovo, délégué par
le Département fédéral des af-
faires étrangères pour le
compte des Nations unies.

L'exploitation de l'auberge
sera familiale , puisque le dé-
tenteur de la patente est le
père de la charmante maî-

tresse de maison. Il n est
d'ailleurs pas un inconnu de la
région, puisque c'est Georges-
André Favre, créateur du
célèbre chemin des statues, au
sud de La Sagne. Il est par
ailleurs un adepte du cor des
alpes et pour la circonstance,
il avait amené ses amis de
l'Echo de la Grébille.

Pour en revenir aux Re-
crettes, c'est Bernard Jayet
qui sera aux fourneaux. La
carte se veut simple (jambon-

L'Echo de la Grébille, formé de joueurs de cor des alpes
chevronnés, sur les flancs des Recrettes, pour la réou-
verture de l'auberge. photo Nussbaum

rôsti , côtelettes, fondues, sa-
lades) et d'un prix abordable
pour les randonneurs et autres
arpenteurs de l'Arc jurassien.
Mais si l'on désire un menu
plus élaboré, il suffira de com-
mander, car le patron a une ré-
putation familiale de fin
maître queux. On pourra éga-
lement déguster des spécia-
lités viticoles, telles que
l'amigne ou l'humagne valai-
sannes.

BLN
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Depuis le 23 mai 2000

le soleil du Déplan
compte un rayon de plus.

II s'appelle

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

Laura, Denise, Yvan
JEANNERET

Le Déplan
2406 La Brévine
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Découvrez maintenant: le nouveau
visage de Rover. Du caractère , du style, fiTSflTîi
de la distinction - trois caractéristiques i MMKsâw
des nouvelles Rover 75, Rover 45 et IVUEflf/ff/
Rover 25. Testez leur technologie de \l\\vi''If*/
pointe , leur concept de sécurité et leur XWÊÊÊÈM/
confort de conduite hors pair. Infos gra- ' âa^
fuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN

.^mMm± Auto-Centre Emil Frey SA
Lf JL "̂  ̂ Rue Fritz-Courvoisier 66
Î̂ÎSyarî 23°2 La 

Chaux-de-Fonds
~i—r, rrr Tel - 032/967 97 77,
Îj^̂ Pr Fax 032/967 97 79

L'annonce,
reflet vivant du marché

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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Olympus C-3030 Z
Le nouveau Olympus C-3030 Z est doté d'un capteur
CCD de 3,3 megapixels , d'un zoom 3x
optique 32-96 mm (2.5x numérique), *f§|jfl| ^0interface USB et de tout un éventail |HH Q %
de fonctions pouvant être réglées avec fil'"
une précision absolue.
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No limitss.

La nouivelle Audi aIIroad quatt ro.

Une voiture qui ignore les limites. Une voiture aux talents peu communs:
on the road, offtfie road. L'Audi allroad quattro avale la route dans le confort
et le luxe, et les tfsrrains accidentés d'un pied parfaitement sûr, l'emportant
sur les véhicules (traditionnels. Audi allroad quattro, à partir de fr. 68 750.-.
A partir du 26 m ai 2000. prenez le volant de l'aventure chez votre agent
Audi, allez décoiiivrir vos rêves !
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_ _̂y__g|_^ 

>ti '.f6r-jr< , ^ j»"1 v̂ r >nT.¦EB&XSMMML'? > ¦ ' ¦ i-*^#» ^H V̂Ê  ^B v 7 " è̂ ^̂ B̂ tftitfH BSPHI ^BvHfBt vUri&iK'3r -r v' ~**ff j é s k j r  TS*HKg l̂fl MFA f9 »M«Mai«gafe^Hl ;:̂ f̂kA4É Ps ^ -.mÉyag ŵl"lMfl P̂ '-Ji Itawà
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*? î!̂ iH \W^Wf :̂̂ 2^
WLm K̂ ^nl

Bi'JS* -fptiMilH A, „, ¦>W:., *08œàtè#>flm\\\w1m̂\ m̂\\\ YF '̂- ''7f & ^̂
mm

\mmmmm\mmm\ ¦¦uï " jrfll

Ifl '"g^** :7̂ *! fl flflHBV.^Hl^̂ HL. . 3̂1  ̂ IBSIS 9 **¦'
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AMAG... news
tous les samedis
soir sur TSR 2.
Avec concours auto.

r-CL, Leasing AMAG:
t^_j Audi al Iroad quattro (dès fr. 68750.-):

fr. 34B5/jour, fr. 1054.60/mois
(48 mois/10 000 km par an).

, 

Totalmobil !

Assurance Mobilité
gratuite

r̂ ilffrWl AMAG
i(<liL!|{J|l<>lf Automobil- und Motoren AG
\̂ mmw-40 5116Schinznach-Bad
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nou'0 onQ.- Abonnements Fr. 12.- 5 séries Fr. 3.-

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

/ 500.-f 800,/
2 AUTOS = 1  Peugeot 106 àFr.13'900.-

Tirage GRATUIT le soir du loto
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Déplacement en Car Inscription au 032-954 13 83 J I
=r JOLY VOYAGES 079-219 2723 _ I l
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Feu 118
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Le Centre

«LES PERCE-
NEIGE»

des Hauts-Geneveys
ramasse

pour sa prochaine

BROCANTE
différents objets:

bibelots , etc.
Cette brocante

se déroulera lors.
de la kermesse

du 26.08.2000 aux
Hauts-Geneveys :

MERCI
Tél. 032 854 22:22

028-241771/rnuo
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Maître Opticien Tél. 032/913 50 44 KxSimfl

GASTRONOMIE DIVERS 

/Hôtel de Ha Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Pavé de saumon ou asperges I

sauvages, filet de lapin , garniture, |
dessert, café Fr. 26.50 2

t̂ tojujours: 2 Ituites Fr. 17.50 J

_ ,,_ . 014-045361
v A I Ours aux Bois

Asperges fraîches
et jambon de San Danièle

Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois
' 

L'ATOUT COEUR 0848'848'987
Rencontres gratuites possibles si...

www.atout-coeur.ch
022-028278/ROC

DIVERS 



Les Fins Un opéra
rock digne
de «Starmania»
Déjà huit représentations
et la salle est toujours
pleine. Mieux, pour les
quatre séances supplé-
mentaires programmées
les 27 et 28 mai et 1er et 3
juin, il ne reste plus que
quelques places dispo-
nibles. C'est dire le succès
remporté par l'hommage
à Michel Berger réalisé en
forme d'opéra rock par
l'Union musicale des Fins.

Tout est parti d'un rêve un
peu fou d'André Taillard qui ,
confiant dans les potentialités
locales, a imaginé une adapta-
tion de «Starmania» et des
musiques de Michel Berger et
Luc Plamondon. Plus de deux
ans de préparation , dont une
année de répétition intensive.
Tout s'est mis en place suivant
le planning prévu , réglage de
la mise en scène sous la
conduite de Rose-Marie
Taillard, travail sur les voix en
collaboration avec Francine
André, soliste à l'opéra de
Lyon , sans oublier les adapta-
tions musicales réalisées par
l' ensemble des musiciens sous
la conduite de Frédéric Huot-
Marchand.

Au final, une réalisation
prestigieuse qui enthousiasme
le public et le tient en haleine
pendant deux heures. Dans un
décor recréant l'illusion d'un
urbanisme débridé et grâce à

une utilisation de tous les es-
paces possibles , y compris les
loges d'où descendent en rap-
pel certains artistes et où est
installé le studio de télévision
qui assure l'enchaînement des
tableaux , la troupe a su trans-
poser la dynamique originelle
de Starmania et de ses mar-
chands de rêve. On y retrouve
tous les grands airs de la créa-
tion de Michel Berger replacés
dans un contexte nouveau et
articulés en tableaux , qui s'en-
chaînent à un rythme remar-
quable , soutenus par le
groupe musical à géométrie
variable, mais toujours à la
hauteur de l'importance de sa
tâche.

Un véritable festival
Tous les moyens sont mis en

œuvre pour parvenir à cette
réussite, y compris des tech-
niques dignes des plus
grandes scènes, qui font des-
cendre les solistes des cintres
sous des éclairages de qualité
- programmés sur les ordina-
teurs de Music Plus - et qui
passent du clair-obscur indis-
pensable à certaines scènes à
l'éclatement des éclairs qui en
illuminent d'autres. Un festi-
val pour les yeux et les
oreilles, avec en plus l'émo-
tion de revivre vingt ans après
la grande aventure de «Star-
mania».

DRY

Haut-Doubs Dominique
Voynet s'est mise an vert
C'est au milieu des verts
pâturages du Haut-Doubs,
au Loutelet, juste en des-
sous du Mont-d'Or, que les
Verts de Franche-Comté
ont tenu leurs Journées de
printemps. Le temps fort
de ce week-end, organisé
par la délégation du sec-
teur de Pontarlier, dont la
porte-parole est Catherine
Toulet, a été la prise de pa-
role de Dominique Voynet,
ministre de l'Environne-
ment, pour un bilan sans
complaisance de l'action
de la gauche plurielle.

Denis Roy

Les Verts de Franche-Comté
ont tenu leurs Journées de
printemps, ce week-end au
Loutelet. Après un travail en
ateliers consacré à la stratégie
pour les futures élections et
aux dossiers locaux, la
journée de samedi s'est
achevée par une soirée convi-
viale à la Maison des jeunes de
Besançon, décentralisée au
centre de plein air du Loutelet.
Mais chacun attendait Domi-
nique Voynet, qui avait promis
un bilan de trois ans de parti-
cipation au gouvernement.

Ceux qui souhaitaient le
parler vrai de leur ministre
n'ont pas été déçus. Certains
l'en ont même félicité à l'issue
du débat, au cours duquel les
problèmes planétaires,
comme le gigantesque incen-
die de Los Alamos - qui me-
nace des installations nu-
cléaires -, ont côtoyé les
préoccupations locales des dé-
fenseurs de l'environnement,
les canons à neige de Métabief
par exemple. Concernant sa
participation au gouverne-
ment, le ministre n'a pas épar-
gné ses partenaires socia-
listes. Même si elle considère
que l'union reste «globale-
ment positive», elle déplore «le
manque de concertation et de
décision collégiale». «On fait
des concessions à telle ou telle
composante de la majorité p lus
pour maintenir des équilibres

Dominique Voynet, aux côtés de Catherine Toulet, a opprécié le vin d'Arbois et le
comté des fruitières locales. photo Roy

po litiques qu en fonction des
problèmes à résoudre. Tout se
décide entre ministres socia-
listes et à l 'intérieur du PS.
Nous sommes p énalisés par le
rapport de force. Dans nos né-
gociations, on nous cite tou-
jou rs notre représentation par-
lementaire, soit cinq sur p lus
de cinq cent cinquante». C'est
d'ailleurs la raison pour la-
quelle elle demande d'organi-
ser, partout où ce sera pos-
sible, un «arbitrage par les
urnes» en présentant des listes
vertes aux prochaines élec-
tions.

Pour un développement
touristique durable

Le maintien au second tour
de la candidate d'une canto-
nale partielle en Ariège s'est
soldé par la défaite du candi-
dat socialiste. «C'est un aver-
tissement sans frais, un signal
que nous envoyons aux diri-

geants socialistes». Par rapport
au nucléaire , un des thèmes
incontournables, elle constate
une évolution dans de nom-
breux pays: «Les choses bou-
gent, et c 'est ça qui m'inté-
resse. Il y  a une prise de
conscience, car la p lupart des
Etats ont ép rouvé des diffi -
cultés ces dernières années. Et
p uis, on lève le couvercle sur la
catastrophe de Tchernobyl.
C'est bien dommage qu 'on
n'ait pas suivi dès le début l 'é-
volution des cancers de la thy-
roïde, par exemple». Intcr:
rogée sur le tourisme, en zone
de montagne, Dominique Voy-
net souhaite que les Verts tra-
vaillent en synerg ie avec
d'autres et ne se contentent
pas de prises de positions
isolées. «Il faut  rassembler
tous ceux qui ont quelque
chose à dire sur le sujet, agri-
culteurs, forestiers, profession-
nels du tourisme, et travailler

ensemble à établir un schéma
qui pourrait ensuite se traduire
pa r une charte pour un déve-
loppement touristique du-
rable».

Venu en voisin , Pierre Sant-
schi , un des cinq coprésidents
des Verts vaudois , conseiller
communal à Lausanne, a suivi
attentivement ces deux
journées , qu 'il a qualifiées de
«très enrichissantes», tout en
signalant «les similitudes des
problèmes posés avec, en parti-
culier, celui de la participation
à une majo rité rouge, rose,
verte», appellation qu 'il
préfère à celle de «gauche p lu-
rielle». Sur beaucoup de ques-
tions abordées , il y aurait ,
d'après Pierre Santschi, «un
intérêt certain à travailler da-
vantage en commissions trans-

t f rontalières et en collaboration
j nlus étroite avec le monde as-
i sociatif» .

DRY

De garde
Médecins Val de Mor-

teau: Dr Roze, Montlebon ,
tél. 03 81 67 47 77. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Sau-
geais , Dr Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu, tél. 03
81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Barthès , Dam-
prichard , tél. 03 81 44 22
15. Pharmacies Val de
Morteau , Jacquet , Les Fins.
Plateau de Maîche-Le Rus-
sey: Diméglio, Maîche.
Dentiste Dr Alexandre ,
Maîche , tél. 03 81 64 01 58.

Exposition
Pontarlier Musée, du 6

mai au 25 juin , «Pontarlier
et le Haut-Doubs, terres de
cinéma». Pontarlier Cha-
pelle des Annonciades , du 7
avril au 28 mai , «Pontarlier
d'hier et d'aujourd'hui».
Maîche Château du Désert
(bibliothèque), jusqu 'au 28
mai, «Drogues dures et
drogues douces ou tabac et
chocolat» . Maîche Châ-
teau du Désert, du 13 au 21
mai, «Les sonnailles de
France».

Cinéma
Salle L'Atalante (Es-

pace Christian Gene-
vard), Morteau «A l' at-
taque» , jeudi 19h30. ven-
dredi 20h30 , dimanche 18h.
Salle Saint-Michel,
M aîche «Amy », samedi
18h, dimanche 20h45. «Les
rois du désert», vendredi
20h45 , samedi 22h , di-
manche 18h. Salle Le Pa-
ris, Morteau «Frin Broc-
kovich , seule contre tous» ,
jeudi et samedi 21 h, lundi
18h30, mardi 14h30 et 21 h.

«Taxi 2» , samedi 16h30 et
23h30 , dimanche 16h45.
«Là-bas mon pays», jeudi
14h30, vendredi 21 h , di-
manche 18h30, lundi 14h30
et 21h. «L'enfer du di-
manche», jeudi 18h30, ven-
dredi 14h30 et 23hl5, sa-
medi 18hl5, dimanche 21h ,
mardi 18h30. «Mission to
Mars», vendredi 18h30, sa-
medi et dimanche 14h30.
«Double jeu », jeud i 21 h,
vendredi 18h30, samedi et
dimanche 21 h, mardi
18h30.

Concert
Maîche Salle des fêtes ,

samedi, 20h45 , concert de
l'Harmonie municipale avec
le concours de la classe d'or-
chestre de l'Harmonie et de
l'ensemble de hautbois Da-
capo. Les Fins Théâtre, sa-
medi et dimanche, 20h30,
opéra rock (Hommage à Mi-
chel Berger) par l'Union Mu-
sicale des Fins. Pontarlier
Gymnase Charles-de-Gaulle,
dimanche, 7e Festival inter-
national de musique et de
parades.

Divers
Besançon Parc des expo-

sitions et des congrès, du 27
mai au 4 juin , 7e édition de
la Foire comtoise, avec Tahiti
comme invité d'honneur.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Culture Le Co nseil général
s'implique mas; sivement

Le soutien à la culture est
l'un des aspects méconnus de
l'action du Conseil général
du Doubs , qui apporte pour-
tant à ce chapitre une contri-
bution substantielle.

C'est ainsi que de manière
concomitante à son implica-
tion dans les grands événe-
ments ou auprès des sites
majeurs qui focalisent la vie
culturelle du.Doubs (comme
le Musée Courbet , la Saline
d'Arc-et-Senans ou le Festival
de musique de Besançon), la
commission de l'Education et
des loisirs du Conseil général
a mis en place une véritable
politique d' aide à la création
et à la diffusion artistique.
Son champ va du théâtre à la
musique , du cirque au folk-
lore, du local à l'internatio-
nal... Résultats: plus de 80
structures concevant et pro-
pageant des spectacles de

qi ualité ou porteuses de pro-
je. ts significatifs se sont vu at-
tr ibuer une manne de plus de
7!; 50.000 FF par la commis-
sil an permanente du Conseil
gé néral lors de sa séance du
15 i mai dernier. En parallèle ,
de s animations autour du
liv re et des projets d'édition
on t reçu un concours cumulé
att eignant près de 400.000
FF . Pour achever ce pano-
rar na culturel , il faut souli-
gne îr la décision des élus dé-
pai tementaux de porter à un
mil lion de francs l'aide dé-
dié e à la remarquable exposi-
tior i sur «La cité idéale», or-
gan risée à partir de juin à la
Sal: ine d'Arc-et-Senans. Cette
mai nifestation a reçu un
dou ble patronage presti-
giei ix: celui de Jacques Chi-
rac et celui de la Mission
20C 10.

PRA

Loisirs Carte de fidélité
pour le vélo de montagne

Un Pass'massif VTT donne
droit désormais à de multiples
avantages aux pratiquants ré-
guliers du vélo de montagne.

Cette carte de fidélité est re-
mise gratuitement aux inté-
ressés par la Grande Traversée
du Jura (GTJ), qui entend
ainsi promouvoir le VTT dans
le massif jurassien. Le
Pass'massif VTT est lancé en
partenariat avec les huit sites
VTT lahellisés par la Fédéra-
tion française de cyclisme,
ainsi qu'avec le concours de
structures d'hébergement,
d'organisations de loisirs spor-
tifs et commerces divers. Le
val de Morteau est le site le
plus septentrional du massif ,
et le Pays de Gex le plus méri-
dional, avec entre ces deux
pôles les sites du val de Loue
et de Métabief-Mont d'Or. Les
détenteurs de ce pass sont in-
vités à le faire tamponner lors

de leur passage dans chacun
des sites agréés et chaque fois
qu'il achète une prestation au-
près des partenaires associés à
cette opération. Ils marquent à
chaque fois des points et, en
fin de saison, les vététistes qui
auront cumulé le maximum
de points seront récompensés.
Un séjour neige et activités de
cinq jours , cinq week-ends
neige-découverte, quatre cock-
tails VTT/canoë à la journée,
des sorties en raquettes ac-
compagnées, des forfaits de
ski de descente et de fond , des
bons d'achat sont au nombre
des lots offerts. Les vététistes
devront obligatoirement re-
mettre leur Pass'massif à la
GTJ pour le 30 septembre, co-
ordinatrice de l'opération.
Contact et renseignements à
GTJ, BP 132 39.304 Champa-
gnole(tél: 03 84 52 58 10).
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HP PU H iw ii ^̂ ^̂ =̂̂ ZL¦¦SE Tï*J
m Mê ÊL ^ i i L.̂ 1 ê LW M m tW m 1 mm\ m\. A . .  cMm. .^. *̂ .^,'^^» § L* L ŵ^m\ 1 I " L m J f m w' I HS&i&fiimSXsXiSilSifl P̂Sfl f̂l

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70



Nouveau théâtre de Neuchatel Les
contours de la première saison se dessinent
Théâtre régional de Neu-
châtel: à cinq mois de
l'inauguration, les ques-
tions à régler ne man-
quent surtout pas. Mais
en les résolvant les unes
après les autres, le direc-
teur Robert Bouvier et sa
future équipe travaillent
sur une matière stimu-
lante. Première saison,
premiers jalons.

Pascal Hofer

Depuis cinq mois, Robert
Bouvier ne sait plus où donner
de la tête. Seul, ou presque, à
la barre du nouveau théâtre, à
Neuchâtel , il tente de régler
des problèmes aussi divers que
nombreux.

Pour poser les projecteurs , il
faut fournir les plans du bâti-
ment. Pour mettre en place la
collaboration avec le Centre
culturel neuchâtelois (CCN), il
faut s'entretenir avec les per-
sonnes concernées. Pour éta-
blir la programmation de la
première saison, il faut
prendre connaissance de
toutes les offres , mais aussi
s'intéresser à d'autres spec-
tacles peut-être. Pour mettre en
place un nouveau système de
billetterie (en partenariat avec
La Chaux-de-Fonds et Bienne),

il faut tenir compte des impli-
cations pratiques, écono-
miques et politiques. Pour re-
mercier les mécènes, il faut les
rencontrer. Et ainsi de suite,
jusqu'au nouveau numéro de
téléphone pour la location.

«Manne providentielle»
«C'est dense», résume laco-

niquement Robert Bouvier,
dont on devine qu 'il est sub-
mergé. Submergé peut-être,
mais visiblement passionné
par sa tâche. Il faut dire qu 'on
n'ouvre pas un théâtre tous les
jours, et si les problèmes ne
manquent pas, la recherche de
solutions est excitante, comme
en témoignent les derniers dé-
veloppements.

Pour preuve, «une manne
providentielle»: c'est l'expres-
sion utilisée par le directeur à
propos de l'aide que le Service
culturel Migros de Neuchâtel-
Fribourg a décidé d'accorder
au théâtre régional . Plus pré-
cisément, ce service s'est en-
gagé à participer jus qu'à hau-
teur de 50% au déficit lié à la
programmation (à ne pas
confondre avec le futur déficit
d'exploitation), autrement dit
à la différence entre toutes les
dépenses relatives aux spec-
tacles d'une part (achat, pro-
motion, organisation, etc.), et

toutes les recettes induites
d'autre part (les entrées prin-
cipalement).

«Grâce à la Migros, se féli-
cite Robert Bouvier, nous pour-
rons proposer deux fois p lus de
spectacles. Mieux, nous allons
collaborer étroitement pour ce
qui est de la programmation,
ce qui nous permettra de béné-
f icier de la très grande exp é-
rience de Francis Gaf ner»
(réd.: chef du Service culturel).
De ce dernier, le directeur du
théâtre dit qu'»iY a un réel
souci de qualité, tout en se
montrant très ouvert et enthou-
siaste».

Chaleureuse et tendre
La programmation n'est pas

encore achevée. Sans compter
que Robert Bouvier ne sou-
haite pas tout dévoiler aujour-
d'hui déjà. Pour autant, il an-
nonce un total de 37 spec-
tacles, grande et petite salle
confondues. Théâtre, humour,
variétés, musique, danse,
opéra, opérette sont au pro-
gramme. «La saison 2000-
2001 sera chaleureuse, tendre,
drôle, touchante, exigeante sur
le p lan de la qualité artistique,
mais sans être hermétique». Il
aj oute: «Le public viendra
aussi pour l'endroit lui-même.
A nous d'en profiter pour lui

Le bureau de Robert Bouvier se trouve dans une aile du bâtiment qui, jadis, abrita le
théâtre édifié à l'ouest de l'hôtel particulier de Frédéric de Pourtalès (où se trouve au-
jourd'hui la Banque de dépôts et de gestion). Ce masque de la tragédie grecque en
témoigne. photo Marchon

permettre de faire des décou-
vertes.»

Alors que la location sera
ouverte à partir du mois de

septembre, l'inauguration du
théâtre, elle, est agendée au 3
novembre, avec la venue de ce-
lui que Robert Bouvier

considère «comme le meilleur
metteur en scène contempo-
rain»... Il n'en dira pas plus.

PHO

Le Landeron Le pont
sera ouvert dans un mois

Tout nouveau, tout beau le pont de La Russie au Lande-
ron. Dans la nuit de dimanche à lundi, le nouvel ouvrage
a été posé, en remplacement de celui qui, au début mai,
avait été scié et enlevé. L'opération s'est fort bien
passée. Le chantier peut désormais se poursuivre. Le
temps est venu notamment d'effectuer les finitions. Le
trafic routier pourra être rouvert le 23 juin prochain. Les
CFF, en collaboration avec le service des Ponts et
Chaussées, avaient décidé de remplacer le pont de La
Russie par un nouvel ouvrage, plus haut afin que les na-
vettes à deux étages de la prochaine Exposition natio-
nale puissent passer. D'autre part, une passerelle don-
nera aux piétons toute la sécurité dont ils ne bénéfi-
ciaient pas avec l'ancien pont. photo Di Lenardo

Cinéma Film fantastique, ça tourne!
Le premier Festival inter-
national du film fantas-
tique de Neuchâtel s'ouvre
aujourd'hui. Programme
du jour et présentation
des deux Neuchâtelois en
compétition dans la caté-
gorie «courts métrages».

Dès aujourd'hui , 18 heures,
et jusqu 'à dimanche soir, Neu-
châtel vivra son premier Festi-
val international du film fan-
tastique. Au menu: une qua-
rantaine de films à I'Apollo et
aux Arcades - certains en
compétition , d'autres inédits,
d'autres encore en hommage à
Paul Verhoeven et à Shinya
Tsukamoto -, ainsi que plu-
sieurs événements artistiques
dans le Jardin anglais.

Avec, pour relever le tout, la
présence de grands noms du
cinéma, tels que celui de Tobe
Hooper, président du jury, par

ailleurs réalisateur de «Polter-
geist» et de «Massacre à la
tronçonneuse», arrivé hier en
compagnie de l'actrice
Amanda Plummer (la «honey
bunny» hystérique du début
de «Pulp Fiction», qui a égale-
ment joué dans «The Million
Dollar Hôtel»).

Difficile d'en vivre
Des noms plus «locaux» fi-

gurent également à l'affiche
de cette première édition.
Ainsi , Olivier Béguin , de Cor-
mondrèche, et Didier Gertsch,
de Genève mais qui a habité
pendant 25 ans à Neuchâtel ,
ont vu leurs derniers films,
respectivement «Time with
Nycnne» et «...to be with me»,
sélectionnés pour le concours
de courts métrages fantas-
tiques suisses.

Tous deux «surpris et
contents» qu'un tel festival se

tienne à Neuchâtel , Olivier Bé-
guin , 25 ans, et Didier
Gertsch , 36, ont fait leurs
classes cinématographiques à
l'étranger. Le premier à la
London International Film
School («Time with Nyenne»,
son premier film , a constitué
son travail de diplôme), le se-
cond à la State University of
New York.

«...to be with me», le qua-
trième court métrage de Di-
dier Gertsch, tout comme
«Time with Nyenne», ont été
financés sans l' appui de pro-
ducteurs. Et aucun des deux
réalisateurs ne «tourne» fi-
nancièrement avec ses réalisa-
tions , ce qui , selon Didier
Gertsch , n'est propre ni au
cinéma fantastique , ni à la
Suisse: «C'est tout autant dif-
ficile d'en vivre aux Etats-
Unis.»

FDM

Le programme du jour
Tous les films projetés au-

jourd 'hui le sont au cinéma
Apollo (entrée: 12 francs). Les
événements en marge du festi-
val, baptisés «Hors champ»,
ont lieu au Jardin anglais (en-
trée libre).

Compétition 20h30 (céré-
monie d'ouverture à 20 heures,
plus d'accès dès 19h55): «Ge-
mini», de Shinya Tsukamoto,
Japon , art-horreur. 23 heures:
«Blood», de Charly Cantor, An-
gleterre, drame-horreur.

Concours courts 21
heures: programme 1, soit
«...to be with me», de Didier
Gertsch, «Carpe Diem», d'Eli-
sabeth Aubert Schlumberger,
et «Timing», de Chris Nie-
meyer.

Inédits 18hl5: «Cha-
risma», de Kiyoslii Kurosawa,
Japon, fantastique-onirisme.
23 heures: «Ring 1», de Na-
kata Hideo, Japon, fantas-
tique.

Rétrospective Verhoeven
18 heures: «Cathy Tippel».
20h30: «Total Recall». 23
heures: «La chair et le sang».

Hors champ 19-21
heures: Les Le Group
(concert) . 21h30-21h45: Carré
rouge compagnie (série théâ-
trale, premier épisode). 22hl5-
23h30: Lucien Dubuis Quartet
(accompagnement musical de
«The Phantom of the Opéra»).
23h30-2 heures: ambiance la-
tino-jazz, /réd

Fleurier Débat nourri
sur la place du Marché

Le Conseil communal de
Fleurier voulait prendre la
température de la population
quant au projet de réaménage-
ment de la place du Marché.
C'est fait et il a pu constater la
fraîcheur de l'accueil réservé à
ses vues. Le débat aurait dû
porter sur la place du Marché
et sur l'aménagement de diffé-
rentes petites zones commu-
nales (devant la Coop, le
Guilleri , l'hôtel de la Poste...).
Le Conseil communal souhai-
tait avoir des avis, des pistes ,
des remarques lui permettant
de préparer un proje t définitif
pouvant recueillir le maxi-
mum de soutien. Or, il a sur-
tout été question de largeur de
route et de rond-point.

Places de parc Ce fut un
des éléments importants de la
soirée. Il est vrai que les com-
merçants étaient nombreux à
cette séance, chacun défen-

dant l'accès à son commerce.
Si la variante dans laquelle la
place du Marché ne servirait
plus de parking n'est sou-
haitée par personne - même
par les autorités communales
-, la variante médiane pour-
rait avoir plus de chance.

Rond-point La création
d'un rond-point au centre du
village a été évoquée. Plans à
l'échelle à l'appui , Pascal Stir-
nemann a exp liqué que cela
n'était guère envisageable.

Coût Aucun chiffre n'a été
articulé, car les études n'ont
pas encore porté sur ce point,
d'une part, alors que l'on ne
sait pas encore quels aména-
gements seront réalisés,
d'autre part. Une chose est
sûre: la seule réfection de la
place goudronnée reviendrait
entre 150.000 et 200.000
francs.

MDC

Le 19e Festival de théâtre
amateur a misé sur la fraîcheur
pour ses deux premiers spec-
tacles, hier en fin d'après-midi.
Fraîcheur des 19 enfants de la
classe d'Olivier Droz , ensei-
gnant à l'école primaire de
Dombresson, pour la première
fois dans la nouvelle salle de
spectacles de Fontainemelon.
Les élèves de 5e primaire ont
présenté «Le Trapoulaminet»,
d'Yves Garric, une comédie
amusante autour d'un objet qui
«serf énormément» . Mais à
quoi? Question à ne surtout pas
poser aux vendeuses.

Les enfants ont découvert le
texte pendant les vacances de
Pâques, il a fallu «beaucoup de
répétitions» pour que la pièce
prenne corps. Lors du dernier
filage , hier matin à Dombres-
son, les écoliers ont fait preuve
d'un bel entrain et d'un bel en-
thousiasme. «Olivier, notre
maître, a bien su nous entraîner.
C'était chouette» , ont affirmé
ces comédiens en herbe avant
de découvrir le confort déj à en-
combré de la salle de Fontaine-
melon. Une jolie expérience,
qui pourra être répétée mer-
credi prochain à 10hl5 et mardi
6 juin à 20h30 au collège pri-
maire de Dombresson.

Après ce frais «Trapoulami-
net», les textes enchantés de
Prévert ont résonné grâce aux
ACO théâtre de La Fontenelle.
Sous la direction d'Isabelle
Meyer et de Christiane Mar-
graitner, la vingtaine d'adoles-
cents de trois niveaux secon-
daires ont montré leur aisance
dans l'art touj ours difficile de
mettre des poèmes en scène.
«Pour faire le portrait d'un
poète», titre de leur spectacle,
fait chanter le Grand Jacques
avec infiniment de subtilité. L'é-
norme travail sur la diction
qu'orchestrent Isabelle Meyer et
Christiane Margraitner est en-
core une fois remarquablement
restitué. Les élèves de La Fonte-
nelle ont pu choisir les textes,
faisant feu de tous leurs talents
musicaux et vocaux pour leur
doiuier le liant nécessaire.

Le soir, les Compagnons du
bourg, de Valangin, ont pris le
relais. Et que vive le festival!

PHC

Fontainemelon
La fraîcheur
des amateurs
sur les planches

Fontainemelon Le 19e
festival de théâtre amateur du
Val-de-Ruz se poursuit ce soir
à 20hl5 à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon, avec
«En attendant les boeufs», une
pièce de Christian Dob. Une
évocation des temps mérovin-
giens, oeuvre du Groupe théâ-
tral du Pâquier, placé sûus la
houlette de Bluette Cuche et
de Frédérique Revaz.

Le Pâquier La Bulle, fo-
rum économique des régions,
accueille ce soir à 20h30 au
Pâquier une soirée consacrée
à «Neuchâtel canton vert, une
richesse touristique à mettre

en valeur». Divers interve-
nants évoqueront les atouts
touristiques plus ou moins ca-
chés de la région.

Dombresson La chorale
de l'école secondaire de La
Fontenelle, dirigée par Chris-
tophe Kùmmli , chantera le
plus beau fruit de son travail
annuel ce soir dès 19h30 au
temple de Dombresson. Elle
sera associée pour l'occasion
au choeur de l'école Numa-
Droz de La Chaux-de-Fonds.

Villiers C'est lundi pro-
chain que le Conseil général
de Villiers se réunira pour
élire le Conseil communal.

Trois postes sont à repourvoir
au sein de l'Entente commu-
nale, après les départs avant
les élections de Philippe Ma-
tile, Laurent Jeanneret et
Pierre-Alain Stauffer.

Valangin Le bourg et les
alentours de la collégiale de
Valangin s'animeront pour la
17e fois samedi à l'occasion de
la foire aux puces et d'artisa-
nat organisée par la société
d'émulation du village. Dès 8
heurs, animation garantie. Pe-
tite restauration à midi au
stand de l'organisation. Le
P'tit train circulera sous le
château, /réd

AGENDA DU VAL-DE-RUZ
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ĤiL llll§É>̂ l̂ 
Ife 

T fn̂ ^̂  i

l̂l ^̂ HE ^̂ MVBI'%* "̂ Ŵ WWfr'1
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Villeret Les francophones pourront aussi
y devenir professeurs de yoga
L'Association suisse de
yoga tient à Villeret le
centre de formation le
plus important du pays,
où elle ouvrira cet au-
tomne une première volée
d'élèves francophones.
Elèves appelés à obtenir le
diplôme de professeur de
yoga, doublé d'un certifi-
cat de formateur
d'adultes reconnu au ni-
veau fédéral.

A la rue de la Gare 5, le ma-
gnifique immeuble qui appar-
tint à la dynastie Blancpain
était déjà voué à la formation

depuis les années 80. Mais
c'est en 1995 que l'Associa-
tion suisse de yoga (ASY),
dont le siège est à Berne, y a
installé un centre de cours de-
venu très rapidement le plus
important de Suisse, dans
cette discipline s'entend. Di-
rigé par Reto Zbinden , égale-
ment président de l'ASY, ce
centre accueille chaque année
une nouvelle volée d'élèves de
yoga, soit jusqu 'ici une bonne
septantaine de personnes, ex-
clusivement alémaniques.

Parmi tous ces élèves , une
petite moitié suivent la forma-
tion pour leur développement

personnel essentiellement et
ne vont pas jusqu 'à l'obtention
du brevet et du certificat don-
nant droit à l'enseignement.
Le certificat de la FSEA, souli-
gnons-le, leur vaut d'être des
formateurs d'adultes de ni-
veau 2. Quant au diplôme
ASY, il est bien évidemment
reconnu internationalement.

Innovation de taille en cette
année 2000, le centre
s'adresse désormais égale-
ment aux francop hones. Une
décision finalement très lo-
gique , étant entendu que l'as-
sociation recouvre toute la
Suisse et non seulement sa

partie germanophone , et que
les conventions qu 'elle a si-
gnées , avec plusieurs caisses-
maladie notamment, portent
également sur l' ensemble du
pays. De surcroît, les ensei-
gnants qui pratiquent à Ville-
ret sont des intervenants exté-

rieurs , tous spécialistes , pro-
venant de nombreux pays,
dont la France. Tel est le cas
par exemple de Rodolphe Mil-
liat , qui diri ge un centre en
France et enseigne à Villeret
depuis 1995.

DOM

Dans le cadre du symposium
«La voie du yoga dans le
monde de la conscience», à
Bienne, conférence publique
par André Riehl, «Yoga Ni-
dra, la maîtrise du rêve», sa-
medi à 20h au Palais des
congrès

Une première volée francophone d'élèves de yoga commencera sa formation cet au-
tomne à Villeret. photo Idd

Affaire de motivation surtout
La formation de professeur

de yoga destinée aux Ro-
mands débutera le 22 octobre
par un séminaire d'une se-
maine et s'étendra sur trois
ans et demi, à raison de 29
journées par an, en week-end
essentiellement. Les condi-
tions d'admission y sont peu
restricitives, puisqu'il faut
certes connaître le yoga et
l'avoir pratiqué (en groupe ou
seul), mais sans qu 'aucune
durée ne soit exigée. C'est en
fait avant tout la motivation
des élèves qui importe. Quant
au contenu de la formation, il
est fait d'un bouquet de tech-

niques et de méthodes , soit:
261 cours consacrés aux pos-
tures de yoga et techniques
respiratoires, 72 cours de mé-
ditation , 42 cours sur l' ali-
mentation et le j eûne, 99 sur
l'anatomie et la physiologie,
126 sur la psychologie et le
développement personnel ,
162 cours de pédagogie et di-
dactique, 99 de philosophie
et, enfin , 45 cours consacrés
à la gestion d'entreprise,
étant entendu que l' enseigne-
ment du yoga constitue une
profession indépendante.
Mais parallèlement aux cours
suivis à Villeret , pour obtenir

brevet et certificat , les élèves
auront à fournir des travaux
écrits , attestant de leurs capa-
cités à préparer, présenter et
évaluer des séminaires, à diri-
ger des leçons et, bien évi-
demment, à pratiquer quoti-
diennement le yoga. La certi-
fication FSEA exige de sur-
croît la preuve que les candi-
dats ont déjà dispensé au
moins 300 leçons. _._...v DOM
Renseignements et inscrip-
tions au Centre de formation
de Villeret, tél. 941 27 70, fax
941 50 41, e-mail swis-
syoga@compuserve.com

La Neuveville La Blanche
Eglise accueille l'Ensemble
instrumental

r
La Blanche Eglise , à La

Neuveville, résonnera ce ven-
dredi dès 20h30 aux rythmes
de l'Ensemble instrumental
du lieu. Fort de 26 musi-
ciens , le groupe donnera un
concert comprenant des
œuvres de différents compo-
siteurs.

Créé en 1985, l'Ensemble
instrumental de La Neuve-
ville , que diri ge aujourd'hui
Patrick Lehmann , a déjà
sillonné à de nombreuses re-
prises les routes romandes. A
son actif , il compte pas moins
de 68 concerts , donnés aussi
bien chez lui qu 'en pays neu-

Les 26 musiciens de l'Ensemble instrumental offriront
un concert demain soir à la Blanche Eglise. photo sp

châtelois ou en terre vau-
doise. Le groupe a également
vécu trois tournées en France
avec, à chaque fois , une di-
zaine de concerts.

C'est dire si les mélomanes
qui se rendront demain à la
Blanche Eglise auront le plai-
sir d'écouter un ensemble
particulièrement rôdé. A l'oc-
casion de ce concert , le pu-
blic pourra déguster des
œuvres de George Gershwin,
de Samuel Barber, d'Henry
Purcell et de Jean-Chrétien
Bach , dernier des quatre fils
de Jean-Sébastien. L'entrée
au concert est libre, /comm

Foret Des grands moyens déployés
pour revitaliser la crête du Houbel

Un hélicoptère s'est activé dans la Combe-Grède pour
acheminer le matériel nécessaire à la construction
d'enclos. photo Chiesa

11 n'a pas connu la notoriété
de Lothar, pourtant Georges,
lui aussi , a durement frapp é
les forêts régionales. Le 27 no-
vembre 1983, 60 hectares
avaient été touchés par cet ou-
ragan dont les incidences sont
aujourd'hui encore percep-
tibles. Ainsi les 20.000 plants
déployés à la fin des années 80
clans le cadre d'un projet de re-
constitution des forêts dé-
vastées s'étendant de la
Heutte à Renan n'ont pas eu la
croissance désirée. Dans la ré-
serve naturelle de la Combe-
Grède, district franc fédéral de
chasse, les chevreuils et cha-
mois ont eu raison de leur ré-
sistance.

Face à cet échec, le syndicat
d'élevage de Morat, proprié-
taire d'une surface forestière au
Houbel , a décidé de réagir en
construisant trente enclos hauts
d'un mètre et demi pour proté-
ger les plantations de la
«frayure» et de l'abroutisse-
ment du gibier. Hier, un héli-
coptère s'est activé durant une
demi-heure pour acheminer sur
place le matériel nécessaire à
cette construction. Cette opéra-
tion de transport avait été fort
bien préparée. Au sol, quinze
ballots d'une demi-tonne cha-
cun attendaient de s'envoler.
Aucune contrariété n'a per-
turbé leur baptême de l'air.

NIC

Télématique Nouvelles possibilités
de formation pour les jeunes Bernois
L'offensive en faveur de la
télématique, lancée par le
canton de Berne en 1996,
commence à porter ses
fruits. La contribution de
ce secteur au produit inté-
rieur brut du canton est
aujourd'hui supérieure à
celle de la construction.

Le développement rapide
des technologies place les pou-
voirs publics devant de nou-

veaux défis. Le gouvernement
s'est penché très tôt sur les
questions liées aux télécom-
munications et à l'informa-
tique.

Les nouvelles technologies
sont aujourd 'hui traitées de
manière approfondie à tous les
échelons de la formation. En
trois ans le nombre d'appren-
tissages a plus que doublé,
passant de 150 à 330. Il
convient également de souli-

gner que le nombre d'entre-
prises formant des apprentis
dans cette branche se chiffre
désormais à 326.

Sept d'entre elles, du moins
dans un premier temps, pro-
poseront une nouvelle forma-
tion , celle de télématicien(ne),
dès le mois d'août. En outre,
la Haute Ecole spécialisée ber-
noise participe au réseau na-
tional de compétences «Télé-
communications».

Les efforts entrepris en ma-
tière de formation vont de pair
avec le développement de la
télématique. La promotion
économique du canton de
Berne a soutenu ces dernières
années une vingtaine d'entre-
prises évoluant dans ce do-
maine, soit un cinquième de
toutes les nouvelles imp lanta-
tions, favorisant par son aide
la création de plusieurs cen-
taines d'emplois, /réd-oid

Sonvilier Deux violons
interprètent la solidarité

Rubrique Jura bernois
Dominique Eggler Tél. (032) 944 18 00 Fax: (032) 944 17 07
Nicolas Chiesa Tél. (032) 941 22 22 Fax: (032) 941 22 23

Dans le cadre de la semaine
de musique pour les enfants des
rues, manifestation organisée
sous l'égide de Terre des
hommes, deux violonistes asso-
cieront leurs talents vendredi à
20h à l'église de Sonvilier. L'ha-
bitante du village Gwenaëlle
Geiser et le Chaux-de-Fonnier
Frédéric Schnyder proposeront
un programme varié, composé
d'extraits d'eeuvres de Wolf-

gang Amadeus Mozart , Luigi
Boccherini , Pietro Antonio Lo-
catelli et Belà Bartok. Ces deux
musiciens sont habitués à évo-
luer ensemble, puisqu 'il sont
tous deux membres de l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds. Leur envie
d'apporter leur contribution à
une action humanitaire les
amène à tester la formule du
duo. NIC

Syndicat Deux présidents
j ouent les architectes

Les différents syndicats ac-
tifs dans la région invitent la
population en général et leurs
membres en particulier à as-
sister demain à 19h à l' aula
de Chantemerl e à Moutier à
une assemblée d'information.
Christiane Brunner. prési-
dente du syndicat de l'indus-
trie , de la construction et des
service FTMH, et Vasco Pe-
drina , président du Syndicat

industrie et bâtiment , présen-
teront en Prévôté les plans de
la «Maison syndicale», un
projet syndical interprofes-
sionnel , auj ourd'hui en
consultation avant de faire
l'objet d'importantes déci-
sions lors de prochains
congrès. La discussion avec le
public complétera les exp lica-
tions fournies par ces deux
conférenciers, /spr

Exposition
- Siams (Salon des indus-

tries de l'automation de la
mécanique et de la sous-trai-
tance), à Moutier, ouvert au
public de 9h à 18h. Après la
soirée européenne (voir page
économie), la journée du
marketing des microtech-
niques , organisée par le Club

suisse de marketing Jura ,
Jura bernois et Neuchâtel,
avec trois conférences:
10h30 Francis Léonard ,
14h30 André Kudelski et
17h30 Nicolas G. Hayek

Politique
- Séance de l'Assemblée

interjurassienne à Moutier.

Ici et aujourd 'hui



Damassine Dépôt d'une
demande d'appellation contrôlée
L'Association des produc-
teurs de fruits d'Ajoie (Apfa)
a déposé hier à l'Office fédé-
ral de l'agriculture à Berne
une demande d'appellation
contrôlée (AOC) pour l'eau-
de-vîe de damassine. Le pré-
sident de l'Apfa Michel
Juillard a présenté ce dos-
sier mercredi dans la partie
rénovée du Château de Mié-
court.

L'Apfa compte une centaine
de producteurs de damassine.
Elle refuse de travailler avec des
arbres greffés et privilégie la no-
tion de produits du terroir. Le
dépôt de sa demande fait suite à
trois ans de préparation et d'op-
position envers l'association
Fruits du Jura , qui , elle, préco-
nise le greffage et la production
de damassine sur une base in-
dustrielle et l'adj onction
d'acides ou d'éléments de fer-
mentation. La demande est
jugée en tous points conforme à
l'ordonnance fédérale. L'Apfa se
fonde sur un cahier des charges
très strict qui oblige les produc-
teurs à s'y conformer. 11 s'agit no-
tamment de pouvoir à tout mo-
ment retrouver la provenance de
l'eau-de-vie et des fruits qui y ont
conduit. L'Apfa instaure un auto-
contrôle pour tous ses membres,
afin d'éviter tout trafic d'appro-
visionnement. Elle n'entend pas

Au château de Miécourt, Michel Juillard a présenté la
demande d'AOC de la damassine. photo a

produire en grandes quantités,
mais respecter avant tout des
critères de qualité et d'authenti-
cité.

Autres soutiens
Miécourt et l'Association de

sauvegarde de la Baroche sou-
tiennent ardemment cette de-
mande. Le village de la Baroche
vient d'ailleurs d'obtenir deux
soutiens de poids: La Loterie ro-
mande lui a alloué une subven-
tion de 400.000 francs qui per-
mettra de réaliser dans l'ancien
château un musée présentant la

collection d'alambics de la Régie
fédérale des alcools. D'autre
part, le Fonds suisse de protec-
tion du paysage a alloué 300.000
francs qui serviront à la rénova-
tion du château et à la création
d'un arboretum dans les vergers
alentour.

L'Apfa est donc pleinement
confiante clans ses démarches en
vue d'obtenir une AOC. Elle ne
peut envisager que les autorités
cantonales, qui devront donner
un préavis sur sa demande, ne la
soutiennent pas, même si le chef
de l'Office cantonal d'arboricul-

ture fait, lui , partie des promo-
teurs de la damassine indus-
trielle. Ces circonstances pro-
mettent toutefois des débats
animés, d'autant plus que Fruits
du Jura a annoncé qu 'elle dépo-
serait aussi une demande d'AOC
cet été...

Appuis importants
L'Apfa peut compter toutefois

sur des appuis importants. Fait
notamment partie de son co-
mité le premier cuisinier de
Suisse, Georges Wenger. Mer-
credi , il a tenu à indi quer que la
restauration , qui se soucie de la
qualité des produits qu'elle ap-
prête, ne peut rester indiffé-
rente à la qualité des breuvages
offerts aux convives. Ce souci
du terroir et de la qualité fait
partie intégrante des objectifs
de la restauration et si les pro-
ducteurs de la qualité tendaient
à disparaître , les restaurateurs
axant leurs efforts sur ce type
de produits seraient eux aussi
promis à la disparition. Georges
Wenger voit donc sa présence
au sein de l'Apfa comme une vo-
lonté de recommander des pro-
duits de qualité en vue de satis-
faire les consommateurs. Le
canton du Jura ne peut qu 'en ti-
rer des bénéfices pour son
image et son développement
économique.

Victor Giordano

Les Emibois Souffle de
spiritualité de Corée du Sud
Surprise aux Emibois lors du
vernissage de l'exposition du
céramiste Seung-Ho Yang et
du peintre et moine boud-
dhiste Hyehyedang, avec la
venue de Soon Dae Kwon,
ambassadeur en Suisse de
Corée du Sud, d'où sont ori-
ginaires les deux artistes qui
occupent actuellement la ga-
lerie d'Eric Rihs.

Les deux artistes à côté de l'ambassadeur de Corée du
Sud en Suisse, Soon Dae Kwon, à droite. photo Perrin

Soon Dae Kwon a voulu
s'associer à ses deux compa-
triotes , ambassadeurs eux
aussi de la culture sud-
coréenne. Passant de la petite
théière à des objets plus im-
portants avec une constante
préférence pour les formes ar-
rondies, Seung-Ho Yang, éta-
bli dans l'Emmental , crée des
céramiques très dépouillées,

recherche des lignes pures et
met en valeur son matériau de
base, là terre. Pas question de
la lisser, en fait de lui retirer
son âme. Au contraire, l'ar-
tiste lui restitue ses aspérités,
les craquètements qu 'elle pré-
sente à la surface d'un sol
desséché.

Vêtu d'une superbe tenue
rituelle , ne parlant que sa
langue, Hyehyedang, pour
son premier voyage hors des
frontières de son pays, était
d' une étonnante sérénité
dans ce monde peu familier.
Une attitude en parfaite
conformité avec ses œuvres,
de grand format parfois, qui
ont une certaine parenté avec
les enluminures dans le soin
et qu 'il leur apporte. Une
multitude de moinillons légè-
rement stylisés , en rangs
serrés et de tailles diverses ,
font obstinément vivre le
fond de toutes ses toiles. De-
vant cette humanité
grouillante, le moine fait ap-
paraître une cloche ou un
poisson comme des objets
symboliques imposant res-
pect et réflexion.

JCP

Depuis 1991, par son Ser-
vice de coopération , le canton
du Jura conduit des actions de
coopération avec des régions
d'Europe centrale (Pologne,
Slovaquie, Roumanie, Hon-
grie , Tchéquie). Comme l'a in-
diqué hier à Delémont le chef
de ce service, Stéphane Ber-
dat, cette coopération s'établit
à un niveau régional , concerne
en priorité la formation et la
mise en relation d'entreprises
et est pensée en terme de ré-
seaux. Dans les pays
concernés , ceux-ci s'appuient
sur des agences de développe-
ment économique ou des Uni-
versités. En Suisse, le but de
cette coopération est de for-
mer théoriquement et prati-
quement , avec le soutien des
bureaux implantés en Europe
centrale et orientale (ECO), un
public de demandeurs d'em-
ploi à l'approche des nou-
veaux marchés potentiels des
pays de cette partie du conti-
nent. A titre de partenaire, la
Haute Ecole de gestion de Neu-
châtel (HEG) est impliquée
dans le projet puisqu 'elle as-
sure un mois de formation aux
candidats qui seront ensuite
chargés d'une mission «clé en

main» pour une entreprise, en
ECO. Au terme de ces cinq
premières années, Stéphane
Berdat tire un bilan satisfai-
sant de l'organisation de ces
missions économiques , dans
la mesure où tant le nombre
des mises en relation d'entre-
prises que celui des candidats
sont en légère croissance.
Dans le cadre de ce transfert
de savoir-faire et d'accompa-
gnement, le canton du Jura
partici pe pour la troisième fois
au programme d'occupation
Appeero, financé par le Secré-
tariat à l'économie de la
Confédération (Seco), qui per-
met à des sans-emp loi triés sur
le volet de prospecter, durant
quatre mois plusieurs régions
d'Europe centrale pour le
compte d'une entreprise ou
d'une institution. Depuis
1998, 23 personnes du Jura
ont bénéficié des mesures Ap-
peero et trois quarts d'entre
elles ont retrouvé un emploi à
leur retour. Elles ont pu se for-
mer à l'approche des marchés
étrangers et ont permis aux
entreprises de développer de
nouveaux marchés commer-
ciaux.

JCP

Coopération Des
sans-emploi à l'Est

îfl iMHyiyi g=

Ami Lièvre, député PS de
Courtemaîche, constate avec
plaisir que le canton du Jura fait
un effort important, notamment
financier, pour doter son agricul-
ture de structures modernes, no-
tamment en encourageant la
réorganisation de la propriété
foncière, avec d'ailleurs des
sommes à la hausse pour le plan
2000-2003 - approuvé en no-
vembre 1999 - par rapport à la
période précédente. Il constate
que les projets de remaniement
auront nécessairement une in-
fluence sur l'aménagement du
territoire. A ce propos il de-
mande au Gouvernement si les
remaniements, d un périmètre
inférieur à 400 hectares, ont fait
l'objet d'une étude d'impact ou
d'une étude relative à la préser-
vation des milieux naturels. En
pareil cas, «les bureaux chargés
de l'étude d'impact sont-ils direc-
tement associés aux bureaux de
géomètres liabituellement man-
datés? » questionne-t-il afin de sa-
voir si la mise en application de
la nouvelle loi sur l'agriculture,
de janvier 1999, est bien coor-
donnée avec les dispositions re-
latives à l'aménagement du terri-
toire. Cette coordination dépend
du Département de l'économie
et de la coopération et de celui de
l'Environnement et de l'équi pe-
ment. Dans sa démarche, ce chi-
miste se soucie surtout des petits
cours d'eaux et aimerait savoir
combien d'entre eux ont été
réaménagés. JCP

Coordination
Agriculture
et territoire

La communication dans le
«Journal officiel» de déci-
sions des autorités amène le
Gouvernement à répondre
aux questions posées par le
député Ami Lièvre (PS). Il
relevait que ces avis sont
nombreux et coûteux et que ,
les personnes en cause étant
sans domicile connu, de tels
frais ne sont pas remboursés
à l'Etat. Ces publications
permettent de liquider des
procédures en cours et sont
donc indispensables dans la
plupart des cas. Elles ne
concernent pas des deman-
deurs d' asile dont le domi-
cile est connu. Le dépôt de
caution et la prise de domi-
cile ne peuvent pas éviter
une publication dans tous
les cas. Il serait toutefois
possible de procéder à des
publications groupant des
cas identiques. La centrali-
sation de la justice à Porren-
truy pourrait favoriser cette
pratique. Le Gouvernement
attirera l'attention des auto-
rités judiciaire sur ce point.
Il ne juge toutefois pas né-
cessaire de modifier la légis-
lation.

VIG

Signification Un
groupement
des publications

L'Association de développe-
ment des Franches-Montagnes
(Adef) roupille! Le député Mi-
chel Ketterer (PDC), du Noir-
mont, l'écrit en termes un peu
plus di plomatiques, mais laisse
clairement transparaître le fond
de sa pensée. Dans une question
écrite adressée au Gouverne-
ment jurassien, il «constate mal-
heureusement que depuis deux
ans, elle (l'Adef) n'exerce p lus au-
cune activité». Suite à la démis-
sion de son président Rudolf
Strasser, l'Adef «ne donne p lus
signe de vie et le centre informa-
tique constitué grâce à des aides
publiques importantes n'a donné
aucun résultat positif.» Dès lors,
il demande si le Gouvernement
souhaite que l'Adef renoue avec
ses activités et s'il est prêt à en-
treprendre le nécessaire dans ce
sens. Le député du Noirmont dé-
sire aussi savoir si le centre in-
formatique créé par l'ancien pré-
sident existe toujours et la ma-
nière dont il serait possible d'en
tirer une utilisation quelconque.
«Dans le cas contraire, quel sort
sera-t-il réservé à ce matériel?»
demande-t-il encore. Michel Ket-
terer pose ces questions dans la
mesure où, constatant une re-
prise économique tant au mveau
mondial que suisse, il juge le
moment opportun de faire égale-
ment profiter les Franches-Mon-
tagnes de cette embellie en leur
donnant une nouvelle impulsion
économique. JCP

Franches-
Montagnes
Qu'est devenue
l'Adef?

Le dernier numéro du jour-
nal du PDC contient, sous
«Libre opinion» , un article
d'Yves Gigon , ex-candidat au
Conseil national. Il souligne la
nécessité de préparer la
relève. Selon lui , il serait lo-
gique que Pierre Paupe aban-
donne son mandat au Conseil
des Etats en cours de législa-
ture et soit remplacé par son
vient-ensuite Philippe Rece-
veur. Cette éventualité doit en
tout cas être discutée au sein
du parti , estime-t-il. Il n'envi-
sage en revanche pas une telle
éventualité au Conseil natio-
nal , où l'écart de suffrages
entre François Lâchât et Made-
leine Amgwerd était impor-
tant. VIG

PDC Pierre
Paupe poussé
à se démettre

Muni de plus de 3000 si-
gnatures (2000 auraient
suffi), le référendum contre la
loi sur le développement de l'é-
conomie cantonale, lancé par
le Parti socialiste jurassien
(PSJ), avec le soutien de
l'Union syndicale jurassienne,
a abouti. II sera déposé ce ven-
dredi. Les référendaires s'op-
posent à cette loi adoptée en
mars dernier par le Parlement
jurassien. Selon eux, elle «ne
respecte pas les conventions
collectives de travail et le prin-
cipe de l'égalité entre hommes
et f emmes», en particulier
pour les salaires , lorsque des
entreprises bénéficient d'une
aide publi que.

JCP

Loi sur
l'économie Le
référendum a abouti

Dans le cadre du 14e semi-
marathon du Jura de Saint-Ur-
sanne, dimanche 28 mai , et de
la 6e Course des ponts , en di-
rection de Tarichc, les organi-
sateurs de cette manifestation
organisent la 2e course des en-
fants. Cette épreuve réservée
aux gosses jusqu 'à 13 ans dé-
butera à 14h30. Elle permet-
tra aux jeunes participants,
qui s'affronteront sur diverses
distances selon leur classe
d'âge, d'apprécier les charmes
particuliers de cette belle
bourgade médiévale. Nul
doute qu 'après les courses ou-
vertes aux adultes , le matin à
10hl5 , ça va chauffer sur les
pavés de Saint-Ursanne.

JCP

Saint-Ursanne
Gosses
à travers la cité Vendredi après-midi 26 et

samedi matin 27 mai aura
lieu le traditionnel marché
aux fleurs et aux plantons
organisé par la société d' em-
bellissement. Les stands se-
ront dressés dans la zone in-
dustrielle , à l'ouest du vil-
lage.

JCP

Les Emibois
Cartophilie

Ce jeudi 25 à 20h à la Halte
des amis, aux Emibois , la so-
ciété régionale de cartophilie
organise une rencontre des-
tinée à toutes les personnes
intéressées par les cartes pos-
tales anciennes.

JCP

Les Bois
Marché floral

Dans un arrêté, le Gouver-
nement jurassien institue un
prix «D'un pas vers l'égalité
entre femmes et hommes». Ce
prix remplacera celui dit des
«Pionnières», créé par le Bu-
reau de la condition féminine
en 1988 et qui a été décerné
plusieurs fois depuis lors. Le
nouveau prix récompensera
une association ou une entre-
prise ayant œuvré à la réalisa-
tion de l'égalité entre femmes
et hommes, alors que le précé-
dent récompensait des jeunes
filles terminant avec succès un
apprentissage dans une pro-
fession dans laquelle seuls des
garçons s'étaient formés aupa-
ravant.

VIG

Egalité Un prix
qui remplace
les Pionnières

Dans une motion , Pascal
Prince (PCSI) demande au
Gouvernement de céder à une
mode en vigueur dans d'autres
cantons et pays voisins et de
vendre aux enchères certaines
plaques d'immatriculation de
voitures portant des numéros
particuliers. Il voit dans cette
pratique un moyen de «person-
naliser son véhicule» . 11
suggère qu 'un essai soit fait
pendant trois ans avant de dé-
cider de poursuivre cette pra-
tique. Il recommande de re-
noncer à une étude de marché
préalable et de fonder la déci-
sion sur l' analyse des effets de
cette vente aux enchères pen-
dant trois ans.

VIG

Plaques Pour
une vente
aux enchères
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SERIMO
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Av. Léopold-Robert 16/18
La Chaux-de-Fonds

A louer de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:

Giacomettistrasse 24
CH-3000 Berne 31
Tél. 031 352 57 11
Fax 031 352 57 01
bern@serimo.ch
http//: www.serimo.ch| Ĵ

La Chaux-de-Fonds - Ruelle Jardinets 1
A proximité de la gare et du centre
ville. A louer, libre tout de suite ou
pour juillet

3 pièces
Rénovés, cuisine agencée, douche,
WC séparés, 63 m2 net.
Loyer: Fr. 600- + 100 - charges.
Tél. 079/674 53 61

197-779225

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

Vli pièce avec balcon
• cuisine agencée
• appartement rénové
Loyer: Fr. 315.- + charges.
Pour plus de renseignements, veuillez
téléphoner à: la concierge 032/926 43 78
ou à la gérance 031/978 28 28. 
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Au centre du Locle

DOMAINE
Avec besoin de rénovations. 3 appar-
tements et 4 garages. Location par-
tielle possible. Conviendrait pour
atelier artisanal. Prix modéré.
Informations: 033/822 36 69. 005759923
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Sud du Liban Israël s'est retiré,
les Arabes savourent la «victoire»
Avec six semaines
d'avance sur le calendrier
prévu, Israël a mis fin hier
à 22 ans d'occupation du
sud du Liban. Ce retrait
s'est déroulé sans inci-
dent. L'ancienne «zone de
sécurité» est désormais
aux mains du Hezbollah.

A l'aube, les derniers mili-
taires et véhicules israéliens
ont franchi le point de passage
de Fatma. Et en quelques
heures, le mouvement chiite li-
banais Hezbollah avait pris le
contrôle de la totalité de la
zone libérée par Israël, dé-
ployant hommes, armes et
drapeaux.

Sans incident
Le calme était total hier

dans la région évacuée. «Au-
cune attaque n'a été enregis-
trée après le retrait des Israé-
liens et aucun tir israélien n'a
eu lieu en direction du terri-
toire libanais», a déclaré un of-
ficier de police libanais.

L'armée israélienne tour-
nait la page de 22 ans d'occu-

pation d'environ 1000 ki-
lomètres carrés de territoires
frontaliers au sud du Liban.
Cette dernière nuit a fait la joie
des combattants du Hezbol-
lah. «Il s 'agit de la première
victoire glorieuse en 50 ans de
conflit arabo-israélien», a dé-
claré le secrétaire général du
Hezbollah.

Le premier ministre Ehud
Barak avait promis de mettre
fin d'ici au 7 juillet à cette oc-
cupation de plus en plus impo-
pulaire dans son pays. Elle a
coûté la vie à quelque 900 Is-
raéliens. Côté libanais, le bi-
lan s'élève à plusieurs dizaines
de milliers de morts.

Les membres de l'Armée du
Liban-Sud (ALS), milice auxi-
liaire d'Israël , se sont livrés
aux autorités libanaises et aux
deux mouvements chiites, le
Hezbollah et Amal. D'autres
accompagnés des membres de
leurs familles ont trouvé re-
fuge en Israël, où ils ont reçu
des visas d'un an.

M. Barak a accéléré le repli
cette semaine lorsque les posi-
tions transférées par Israël à

l'ALS sont tombées aux mains
du Hezbollah. Ce retrait préci-
pité, qualifié d'humiliant par
les éditorialistes de certains
jo urnaux israéliens, fait
craindre un regain de violence
dans la région.

Le chef d'état-major des
forces armées israéliennes a
menacé de frapper des objec-
tifs syriens au Liban si le nord
d'Israël faisait l'objet d'at-
taques. La Syrie a affirmé
pour sa part que ce retrait n'é-
tait pas suffisant et que l'Etat
hébreu devrait libérer l'en-
semble des territoires qu 'il oc-
cupe.

La Syrie est la principale
force de tutelle du Liban, où
elle a déployé 35.000
hommes. Le premier ministre
libanais Sélim Hoss a déclaré
espérer que le retrait israélien
débouche sur une période
d'apaisement à la frontière
avec l'Etat hébreu.

Redéploiement
Le général libanais Michel

Aoun a appelé les Occiden-
taux à faire pression sur la Sy-

rie pour que Damas retire ses
troupes du Liban. «Il faut en-
chaîner le retrait israélien par
un retrait syrien du Liban, afin
que le peuple libanais puisse
s'exprimer à travers un gou-
vernement représentatif de ses
asp irations et de sa volonté», a
déclaré le leader chrétien.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan s'est dé-
claré lui favorable à un dé-
ploiement de casques bleus au
sud du Liban j usqu'à la fron-
tière avec Israël dès que pos-
sible. Il a rencontré des pays

Une Libanaise agite un drapeau du Hezbollah près du
château Beaufort, une position stratégique dans le sud
du Liban. photo Keystone

contributeurs de troupes pour
«souligner l'urgence» de ce dé-
ploiement.

M. Annan a demandé au
Conseil de sécurité de l'ONU
de porter les effectifs de la
Force intérimaire des Nations
Unies (Finul) de 4500 à 7900
hommes une fois que toutes
les garanties de sécurité au-
ront été données. Selon la ré-
solution 425 adoptée en 1978,
l'ONU est censée vérifier le re-
trait israélien et aider le Liban
à rétablir son autorité dans la
région. /ats-afp-reuter

Cinéma Le proj et de taxe incitative
provoque une bataille rangée
Loi sur le cinéma: la taxe
vise les superproductions
qui monopolisent les
écrans et les salles. Cer-
tains y voient un réflexe
anti-américain. Du coup, le
Conseil fédéral hésite. II de-
vrait trancher en août.

De Berne:
Georges Plomb

Nouvelle loi sur le cinéma:
une bataille phénoménale se
dessine pour la perception
d'une taxe d'incitation. Cette
taxe serait prélevée sur les
films à large diffusion - sou-
vent américains. Son produit
servirait à améliorer la diver-
sité de l'offre de films - pas
seulement suisses - dans notre
pays. Mais elle vient de provo-
quer une rude explication en
procédure de consultation. Pas

En compagnie du chef de la section cinéma, David Streiff
- directeur de l'Office fédéral de la culture - a présenté
les propositions du Conseil fédéral. photo Keystone

mal d'acteurs y ont vu une of-
fensive anti-américaine. Et
l'idée même de taxe est loin de
faire l'unanimité.

C'est une commission d'ex-
perts présidée par le professeur
lausannois Pierre Moor qui
lance l'idée en avril 1999. Sont
visés en priorité les films que
leurs distributeurs proj ettent
dans une foule de salles et sur
une foule d'écrans en même
temps - privant du coup
d'autres films de diffusion.

Pour les films projetés en pu-
blic, la taxe aurait été fixée à un
centime par spectateur (au
maximum). On aurait tenu
compte du nombre d'entrées et
du nombre d'écrans sur les-
quels le film était projeté. Pour
les films destinés à un usage
privé, la taxe aurait été de 50
centimes par exemplaire (au
maximum). Les proje ctions

faites dans de petites localités
auraient pu être exclues.
Compte tenu des résultats de la
consultation, David Streiff - di-
recteur de l'Office fédéral de la
culture - laisse maintenant ou-
vert le montant de la taxe. Et il
propose de renoncer à taxer la
vidéo.

Américains pas visés
Pierre Moor, d'ailleurs,

conteste que son projet soit
anti-américain. Certains films
américains, mal distribués en
Suisse, pourraient bénéficier
de son système. Et puis, l'Of-
fice fédéral de la culture pourra
ordonner d'autres mesures
pour garantir ' la diversité de
l'offre cinématographique.

Si l'accueil est assez bon du
côté des cantons et des organi-
sations cinématographiques et
culturelles, il est nettement
plus grinçant du côté des partis
bourgeois et de plusieurs orga-
nisations patronales. Selon les
opposants , la taxe serait un
impôt de consommation ca-
mouflé, elle serait discrimina-
toire et contraire aux règles du
jeu des organisations interna-
tionales (Organisation mon-
diale du commerce, Union eu-
ropéenne). Même la Commis-
sion de la concurrence est
contre. Les autres mesures pré-
vues pour garantir la diversité
font l'objet d'un accueil tout
aussi mitigé.

Avec ou sans taxe
Résultat: le Département

fédéral de l'Intérieur de Ruth

Dreifuss est prié de présenter
un projet ferme où deux va-
riantes - avec et sans taxe - se-
ront offertes. Le Conseil fédéral
devrait faire son choix en août.
Ensuite, le projet filera au Par-
lement. Si tout va bien, la nou-
velle loi - qui remplacera celle
de 1962 - entrera en vigueur
en 2002.

Les autres propositions de
l'avant-projet Moor passent
mieux la rampe. Ainsi, le
système d'autorisations tou-
chant la distribution, l'exploita-
tion des salles, la diffusion, etc.
serait aboli. Un système d'enre-
gistrement le remplacerait.
Toutefois, une partie des ac-
teurs consultés propose - tou-
jours pour assurer la diversité
de l'offre - de maintenir les au-
torisations dans les cas de
«multiplexes» et de «méga-
plexes» (grands ensembles où
se concentrent de nombreuses
salles).

Ainsi, la nouvelle aide au
cinéma suisse «liée au succès»
- à l'essai depuis 1996 - est
largement approuvée (3 mil-
bons de francs par an). Cette
aide récompense les films qui
savent atteindre le grand pu-
blic. Elle ne supprime pas
l'aide sélective plus tradition-
nelle (10 millions de francs par
an). De nombreux consultés
proposent aussi d'augmenter
l'aide et de mieux associer les
derniers-nés de l'audiovisuel
(Internet, télévision, télévision
à péage, vidéo à la demande,
etc.). Ce sera peut-être pour
plus tard. GPB

Les auditions sur le dé-
mantèlement de Micro-
soft ont repris hier à Wa-
shington. Le juge fédéral
Thomas Penfield Jackson
doit se prononcer sur un
plan de scission du géant.

Le juge Jackson , qui avait
reconnu le 3 avril dernier le
géant informatique coupable
de violer la loi antitrust, a re-
jeté hier une demande de dé-
lai supp lémentaire déposée
par l'avocat de Microsoft.

Les avocats du groupe sou-
haitaient disposer d'au moins
six mois supplémentaires
pour contester le plan de dé-
mantèlement présenté par les
autorités américaines le 28
avril dernier, contre-interro-
ger les experts du gouverne-
ment et trouver leurs- propres
témoins.

Tout en rejetant cette de-
mande de Microsoft , le juge
fédéral a cependant laissé en-
tendre hier qu 'il pourrait re-
tarder sa décision définitive
sur les sanctions, le temps
qu'une cour d'appel saisie
dans cette affaire se pro-
nonce.

Le département américain
de la Justice et les procu-
reurs des 17 Etats qui s'é-
taient joint à la plainte contre
Microsoft ont demandé le 28
avril au juge Jackson de scin-
der le géant de Redmond en
deux compagnies distinctes.
Une société produirait Win-
dows et la seconde fabrique-
rait les logiciels d'applica-
tion./ap

Microsoft
Auditions
reprises

Proche-Orient
Ruth Dreifuss
en visite

La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss entame aujour-
d'hui une visite de plusieurs
jours en Israël et dans les ter-
ritoires palestiniens. Elle se
verra décerner le titre de doc-
teur honoris causa par l'uni-
versité hébraïque de Jérusa-
lem pour son engagement
contre le racisme et l'antisé-
mitisme.

Jusqu 'à dimanche, Mme
Dreifuss aura aussi un entre-
tien avec le président israé-
lien Ezer Weizman. La mi-
nistre de l'Intérieur sera éga-
lement présente à l'inaugura-
tion du Centre suisse de Sigi
et Lisa Daniel consacré à la
recherche sur les conflits ,
leur gestion et résolution.

La conseillère fédérale se
rendra également dans les ter-
ritoires palestiniens. Elle ren-
contrera à Ramallah plusieurs
représentants de l'Autorité pa-
lestinenne autonome, ainsi
que des députés du Parlement
palestinien, a communiqué
hier le Département fédéral
de l'intérieur./ats

Une première pour l'Etat hébreu
La berge du Lac de Tibé-

riade n'a jamais connu autant
de ferveur depuis qu'elle a
été il y a 2000 ans le terrain
des miracles de Jésus-Christ.
Cette fois, le messianisme
n'est pas au rendez-vous: des
milliers d'Arabes libanais
sont rassemblés là fuyant le
Liban.

C'est la première fois de-
puis 1948 qu'un exode arabe
se fait en sens inverse et
qu'Israël accueille des réfu-

giés arabes. Quelque 5000
membres de l'Armée du Li-
ban-Sud (ALS) et leurs fa-
milles ont été dirigés vers
Amnoun, décrété «zone mili-
taire fermée» dont l'accès est
interdit aux journalistes.

Face à l'affluence , on an-
nonçait hier l'installation d'un
deuxième campement, com-
posé de 300 tentes, en contre-
bas du Mont des Béatitudes.
La veille, un millier de voitures
et des centaines d'autobus

avaient convoyé ici les réfu-
giés, du point de passage de la
«Porte de Fatima», ju squ'aux
abords de Kfar Nahum.

Deux heures de trajet , pour
certains en larmes. Chacun
des réfugiés a été soumis à un
strict contrôle d'identité. Is-
raël craignait que des élé-
ments hostiles ne s'infiltrent
parmi eux. Chaque personne
reçoit un visa de tourisme en
attendant que son statut soit
fixé./af p

Bien sûr, il serait tota-
lement idiot de faire de la
taxe d 'incitation sur le
cinéma une machine de
guerre antiaméricaine.
Et d 'un, parce qu'on doit
à l'Amérique un joli lot de
chefs-d' œuvre du cinéma.
Et de deux, parce qu'il
existe aux Etats-Unis une
série de réalisateurs indé-
pendants qui ont presque
autant de peine à se fa ire
distribuer que les non-
Américains.

Mais c'est vrai qu'une
poignée de grands
groupes - souvent améri-
cains - ont fait  main
basse sur une large pa rtie
du marché suisse et même
mondial du cinéma. Il est
choquant de constater
que les nombreuses dis-
tinctions obtenues par
des œuvres non-améri-
caines dans les festivals
internationaux - Cannes,
Venise et Berlin compris -
se retrouvent mal dans
les programmes de nos
cités, même des p lus
grandes. Qu'elles soient
asiatiques, africaines , la-
tino-américaines, ou
même européennes, c'est
pa rfois la croix et la ban-
nière d 'en retrouver la
trace.

Pire! Cette suprématie
américaine s'étend à l'en-
semble de l 'audiovisuel -
télévision inclue. Plu-
sieurs organisations in-
ternationales majeu res -
dont le Conseil de l'Eu-
rope, l'Union europ éenne
et l 'Organisation mon-
diale du commerce - ont
été le théâtre d'affronte-
ments très vifs sur la né-
cessité d'opposer, face à
ce déferlement, des bar-
rages, voire des quotas.
Jusqu'à présent, les
Etats-Unis, profitant des
divisions du reste du
monde, ont toujours
réussi à mettre en échec
les tentatives les p lus
contraignantes.

Alors? La taxe d'incita-
tion sur le cinéma est-elle
le bon moyen d'en finir
avec cette mainmise? En
tout cas, c'est une p iste.

Georges Plomb

Commentaire
Mainmise
choquante



Chômage A Berne, le troisième
pour-cent de cotisation divise
Les commissions des fi-
nances du National et des
Etats ne sont pas d'accord
entre elles. La première
veut supprimer le troi-
sième pour-cent de cotisa-
tion de chômage en 2002
déjà, même si cela
empêche l'assurance d'é-
ponger sa dette. La se-
conde ne suit pas. Elle l'a
fait savoir hier: ce ne se-
rait «pas opportun».

De Berne:
François Nussbaum

La reprise économique et
la baisse du chômage ont
donné des ailes à la Commis-
sion des finances du Conseil
national , du moins à une ma-
jo rité de ses membres. On
peut baisser les cotisations
de chômage, estime-t-elle, et
s'il faut vraiment rembourser
rapidement la dette de l'assu-
rance, on peut toujours ré-
duire les prestations aux chô-
meurs.

Un calcul précis
En fait , ces cotisations sont

passée de 2 à 3% en 1996,
pour une durée limitée à mi-
1999. Il s'agissait d'éponger
la dette accumulée jusqu 'à fin
1995. On y est arrivé mais,
dans l'intervalle , une nou-
velle dette s'est formée, attei-
gnant 9 milliards fin 1998.
Décision a donc été prise
(programme d'assainisse-

La reprise économique et la baisse du chômage ont donné des ailes à la Commission des
finances du Conseil national, du moins à une majorité de ses membres, photo Keystone

ment) d' en rester à 3% jus-
qu 'à fin 2003.

Le calcul est assez précis.
Un milliard a déjà pu être rem-
boursé fin 1999 mais la dette
est encore de 8 milliards. Si ,
comme le prévoit le Secréta-
riat d'Etat à l'économie, le
taux de chômage se maintient
à 2% au cours des années
2000-2003 , les recettes an-
nuelles dépasseront de 2 mil-

liards les dépenses. La dette
sera ainsi épongée fin 2003.

Rappelons que ce sont la
Confédération et les cantons
qui , parts égales, ont prêté
tout cet argent à l'assurance
chômage. Les cantons ont
ainsi eu la bonne surprise de
recevoir 500 millions ce prin-
temps, comme première
tranche de remboursement
après une année 1999 bénéfi-

ciaire pour 1 assurance chô-
mage (la première depuis
1991).

Cela a suffit à une majorité
bourgeoise de la commission
du National pour lancer l'at-
taque. Elle veut bien que la
vente de concessions télécoms
ou éventuellement d'actions
de Swisscom aillent éponger la
dette de la Confédération.
Mais celle de l' assurance chô-

mage peut attendre. Ou alors ,
on peut réduire les prestations
de 2 mill iards dès 2003.

Prudence anticyclique
Une minorité a défendu le

maintien des 3% jusqu 'à fin
2003. Elle estimait qu 'un taux
de chômage bas n 'était pas ga-
ranti à moyen terme et que, de
toute manière, un peu de ré-
serves serait une mesure de
prudence anticycli que. Peine
perdue: la commission a voté
une motion exigeant l' aban-
don du troisième pour-cent
pour «f in 2002, au p lus tard».

La minorité a obtenu une
consolation hier. La commis-
sion des finances du Conseil
des Etats refuse de suivre son
homologue du National: la di-
minution du taux de chômage
et l'amélioration de la conj onc-
ture sont réjouissantes , dit-
elle , mais il ne serait pas op-
portun de décider aujourd 'hui
de baisser les cotisations en
2002.

Révision prévue
Autrement dit , il sera temps

de le faire dans un an ou deux ,
si le chômage diminuait en-
core et si la croissance écono-
mi que dépassait les prévi-
sions. De toute manière, une
révision de la loi sur l'assu-
rance chômage, tenant compte
de cette réduction de cotisa-
tions , est prévue pour l'é-
chéance de fin 2003. Donc ,
pas de préci pitation inutile.

FNU

Fiscalité
Mobilité
privilégiée
Les obstacles fiscaux à la
mobilité des personnes
physiques et morales de-
vraient être levés. Comme
23 cantons connaîtront la
taxation annuelle postnu-
merando en 2001, le
Conseil fédéral propose
de simplifier la législation
sur l'imposition directe.

Dès l' an prochain , l'imp ôt
d'une période fiscale sera cal-
culé sur la base des revenus de
la même période. En cas de
changement de domicile au
cours de l' année , le canton où
la personne est établie en fin
d' année sera compétent pour
percevoir l'imp ôt cantonal di-
rect pour toute la période fis-
cale, propose le gouverne-
ment.

D'autres mesures viseront à
simp lifier les règles de réparti-
tion applicables aux per-
sonnes assuje tties clans plu-
sieurs cantons. Ainsi le canton
de domicile du contribuable ,
s'il s'avère qu 'il est imposable
ailleurs , portera à la connais-
sance des cantons concernés
le contenu de sa déclaration.
Plus besoin donc d'en remplir
plusieurs.

Selon le Département fédé-
ral des finances (DFF) , l'har-
monisation des impôts directs
a également pour but de favo-
riser la mobilité des entre-
prises en Suisse. Un transfert
de siège ne constituera plus un
obstacle au report des pertes
d'un canton à l' autre. Les en-
treprises ne peuvent pas re-
courir actuellement à de telles
déductions.

La modification des lois sur
l'imp ôt fédéral direct , sur
l'harmonisation des impôts di-
rects des cantons et des com-
munes et sur l'impôt anticipé
permettra en outre de donner
à une seule autorité cantonale
la compétence de prélever et
rembourser ces taxes. Selon le
DFF, les cantons soutiennent
ce paquet de révisions.

Craintes
Lors de la procédure de

consultation , certains d'entre
eux avaient toutefois exprimé
la crainte que les mesures de
simplification proposées puis-
sent favoriser l'évasion fiscale.
Une petite minorité avait pro-
posé dé donner la compétence
de lever l'impôt au canton de
domicile au début de la pé-
riode fiscale.

Les trois seuls cantons qui ,
en 2001. garderont un
système de taxation bisan-
nuelle sont Vaud, le Valais et
le Tessin. La coexistence de
plusieurs systèmes d'imposi-
tion est toutefois limitée dans
le temps, selon le Conseil fédé-
ral. Il propose donc de régler
par voie d'ordonnance le pro-
blème du transfert de domicile
dans ces cas particuliers./ats

Justice L'entraide avec
la Russie va crescendo
L'entraide judiciaire entre
la Suisse et la Russie pour
lutter contre le criminalité
organisée fonctionne bien.
C'est ce qu'a souligné hier
le substitut du procureur
général de la Confédéra-
tion Félix Baenziger à l'is-
sue d'une recompter de
trois jours entre représen-
tants des autorités judi-
ciaires des deux pays à Ap-
penzell.

Actuellement, pas moins de
65 demandes d'entraide judi-
ciaire entre les deux pays sont
pendantes , a précisé Félix
Baenziger. La réunion d'Ap-
penzell avait pour objecti f
d'approfondir la collaboration
dans le domaine de la pour-
suite pénale. Les discussions
ont aussi porté sur l'état ac-
tuel de certaines procédures
d'entraide judiciaire , par
exemple dans les affaires Ma-
betex, Aero flot et Bank of New
York.

A cette occasion , la Suisse a
transmis certains documents
qui avaient fait l'objet de de-
mandes d' entraide officielles
présentées par le Parquet du
procureur général russe.
Baenziger n'a pas dit de quels
documents il s'agissait.

Vendredi dernier, le Mi-
nistère public avait annoncé
que de nouveaux documents
bancaires seraient remis «pro-
chainement» à la Russie dans
le cadre de l' affaire de détour-
nements présumés de fonds
au sein de la compagnie russe
Aeroflot. Cette décision faisait
suite à un arrêt rendu le même
j our par le Tribunal fédéra l ju-
geant irrecevable un recours
de la société lausannoise Fo-
rus contre la transmission de
documents concernant des
comptes bancaires en son
nom.

Dans cette affaire, le Par-
quet général russe soupçonne
le milliardaire Boris Berc-
zovski et deux managers de la

compagnie aérienne Aeroflot
d' avoir détourné 600 millions
de dollars par le biais des so-
ciétés lausannoises Andava
SA et Forus Services SA.

S'agissant de l'affaire Mi-
khaïlov à Genève, Félix Baen-
ziger l'a qualifiée de «mauvais
exemple» de collaboration
entre les autorités de pour-
suite pénale suisses et russes.

Juges présents
La délégation russe était em-

menée par le substitut du pro-
cureur général Vassili Kolmo-
gorov. Du côté suisse, le procu-
reur général de la Confédéra-
tion Valentin Roschacher a par-
ticipé aux entretiens mardi.
Plusieurs juges d'instruction ,
dont le Vaudois Jacques Ante-
nen et les Genevois Daniel De-
vaud et Laurent Kasper-Anser-
met, ont aussi pris part à la
rencontre. Les délégations des
deux pays se retrouveront une
nouvelle fois en 2001, cette fois
en Russie./ap

Coop Nouveau
logo dévoilé

Numéro deux du com-
merce de détail en Suisse,
Coop donne un coup de
jeune à son image. Dès la
fin de l'année, un nouveau
logo sera généralisé à
l'ensemble des points de
vente. Le nouveau logo a
été présenté hier à Schafi-
sheim (AG). L'orange reste
sa couleur, mais la société
veut renforcer son effet
par un dégradé de cou-
leurs et un lettrage plus
expressif. photo Keystone

Vache folle
Pas de nouvelle
épidémie

Il n'y a pas de nouvelle
épidémie de vache folle en
Suisse. L'augmentation du
nombre de cas en 1999 est dû
à des contrôles plus systéma-
tiques et à une plus grande
sensibilité des paysans au
problème, a expli qué hier
Heinz Mûller, de l'Office vété-
rinaire fédéral (OVF). A
condition de ne pas découvrir
une nouvelle source d'infec-
tion entre-temps , l'encépha-
lite spongiforme bovine (ESB)
devrait disparaître d'ici à
2010 , a poursuivi le porte-pa-
role de l'OVF, devant le Club
suisse de la presse./ats

Armes
Procédures
à alléger

La législation fédérale dans
le domaine des armes , du
matériel de guerre , des exp lo-
sifs et du contrôle des biens
doit être harmonisée. Le
Conseil fédéral a transmis
hier son message au Parle-
ment. Il vise à simp lifier les
procédures sans négli ger les
contrôles. Il répond ainsi à
une motion qui demandait un
allégement administrati f pour
l'économie./ats

Gardes-frontière
Berne sensible

Répondant à plusieurs in-
terventions parlementaires
liées à l' augmentation mas-
sive d'actes criminels à la
frontière , à Genève en parti-
culier, le gouvernement a
constaté hier que diverses
mesures ont déjà été prises
pour accroître la sécurité des
gardes-frontière. Notamment
la mise à disposition de 100
membres du corps des
gardes-fortification. Elle de-
vrait être prolongée. Par
ailleurs , les salaires pour-
raient être revus à la hausse.

En outre , tous les gardes sont
désormais équipés d' un gilet
pare-balles de dessous sur
mesure et d'un spray de dé-
fense. Leurs véhicules ont en
outre été dotés de feux bleus
et d'un marquage bien vi-
sible./ats

BLS Résultat
financier positif

La compagnie ferroviaire
du Berne-Lôtschberg-Sim-
plon (BLS) a conclu l' année
1999 sur un résultat finan-
cier positif. «L'année 1999 a
été celle des ép reuves diff i-
ciles» , a déclaré hier le prési-
dent de la direction du BLS
Mathias Tromp. L'entreprise
a dû faire face aux répercus-
sions de fortes intempéries ,
ainsi qu 'à un grave accident
en novembre en gare de
Berne-Weissenbûhl. La com-
pagnie a enreg istré un béné-
fice de 5,3 millions de francs.
Elle ne pavoise pas pour au-
tant car le résultat de l' entre-
prise proprement dite accuse
une baisse de 4,4 millions.
Le résultat positif s'expli que
par une diminution des dé-
penses et par des gains bour-
siers./ats

Détenus
Accord avec
le Maroc

Les détenus suisses et ma-
rocains auront désormais la
possibilité de purger leur
peine dans leur patrie. Le
Conseil fédéral a approuvé
hier un accord entre la Suisse
et le Maroc sur le transfère-
ment des personnes
condamnées. Bien que cet ac-
cord nécessite encore l'aval
du Parlement, le gouverne-
ment en a autorisé la signa-
ture. Une fois paraphé, il
pourra être appliqué provisoi-
rement. Selon le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice , l' accord de transfère-
ment favorise la réinsertion
sociale des détenus après leur
libération./ats

Le soutien accordé à l'ini-
tiative «Oui à l'Europe!» par
la commission du Conseil
national ne change en rien
la position du Conseil fédé-
ral. Le gouvernement plai-
dera pour le refus de l'ini-
tiative et pour un contre-
projet lui laissant le choix
du moment pour dégeler la
demande d'adhésion.

Joseph Deiss a informé hier
le Conseil fédéral de la décision
de la commission de politi que
extérieure du National de sou-
tenir l'initiative ainsi qu 'un
contre-projet exigeant la réacti-
vation de la demande d'adhé-
sion au cours de la présente lé-

gislature. Mais pour le gouver-
nement, une votation sur cette
importante question reste pré-
maturée.

Afin d'alimenter et stimuler
le débat public sur la politi que
extérieure de la Suisse en géné-
ral , le Conseil fédéral va par
ailleurs publier un nouveau
rapport , intitulé «La politi que
extérieure de la Suisse au seuil
du XXIe siècle». Un comité de
coordination interne diri gé par
le secrétaire d'Etat Franz von
Dâniken est chargé de l'élabo-
rer d'ici la fin de l'année.

Tirer un bilan
Ce rapport ne doit pas re-

mettre fondamentalement en

question le précédent qui date
de 1993. Le Conseil fédéral
veut plutôt tirer un bilan des
événements de portée interna-
tionale survenus ces dix der-
nières années et exposer la ma-
nière dont la Suisse a réagi à
ces événements, a dit le vice-
chancelier Achille Casanova.

Ce rapport devra également
réexaminer les grandes orien-
tations de la politique exté-
rieure de la Suisse en fonction
du contexte actuel. Il en défi-
nira les principales priorités
pour les prochaines années. Le
Conseil fédéral y exprimera
clairement sa position et propo-
sera des orientations précises,
a ajouté M. Casanova./ats

Europe Le Conseil fédéral
campe sur ses positions



Otan Divergences
américano-européennes

Au premier jour de leur réu-
nion à Florence, les partenaires
européens des Etats-Unis au
sein de l'Otan ont exprimé leur
crainte face au projet américain
de bouclier antimissiles.

Le débat des ministres des
Affaires étrangères sur le projet
de National Missile Defence
(NMD) tombait à point nommé.
Dans les semaines à venir, les
Etats-Unis effectueront un nou-
vel essai d'interception de mis-
sile qui déterminera la faisabi-
lité du projet. Selon Madeleine
Albright, Washington craint
qu'un «Etat-voyou» comme la
Corée du Nord soit un jour en
mesure d'envoyer un missile

balistique vers les Etats-Unis
dans un geste de terrorisme.

Mais l'inquiétude est grande
parmi les Européens. Ils crai-
gnent que , faute d'accord avec
la Russie, le traité ABM ne
puisse être sauvegardé. En fait,
les Européens ne partagent pas
du tout l'analyse des Améri-
cains sur l'importance des nou-
veaux risques. La Corée du
Nord n'est pas en mesure selon
eux de lancer un missile balis-
tique. Ils se demandent en
outre quel serait le sens d'une
alliance dont un membre serait
protégé contre toute attaque et
qui serait moins enclin à venir
en aide à ses alliés./reuter-afp

Autriche LUE veut limiter
le trafic des poids lourds
Trop de camions ont tran-
sité par l'Autriche en 1999.
La Commission eu-
ropéenne a proposé hier
de modifier le système d'é-
copoints appliqué depuis
que l'Autriche est membre
de l'UE, en 1995. Le trafic
doit diminuer progressive-
ment dès cette année.

L'Autriche a obtenu un ac-
cord particulier avec l'Union
européenne pour gérer son tra-
fic de transit. Les camions doi-
vent «payer» des écopoints
pour la traverser. L'objectif était
de diminuer la pollution, mais
aussi de limiter le volume du
trafic de transit. Ce sytème ar-
rive à échéance à la fin de
2003.

Sanction
étalée dans le temps

Si le premier objectif est res-
pecté jusqu'ici , le trafic conti-
nue à croître. Le plafond fixé
au nombre de trajets de transit
(trafic de l'année 1991 plus
8%) a été crevé pour la pre-
mière fois en 1999, avec plus
de 1,7 million de traj ets. La
«sanction» aurait dû être une
brusque diminution de 20%
des écopoints cette année.

La Commission européenne
a proposé de répartir cette ré-
duction sur les trois années et
demie qui restent avant la dis-
parition du système des éco-
points. C'est une «interpréta-
tion pragmatique» du règle-
ment, pour éviter une situation
«politi quement et économique-

Comme la Suisse, l'Autriche a obtenu de l'UE un accord particulier pour gérer son
trafic de transit. photo Keystone

ment inacceptable», a expliqué
un porte-parole.

Si elle appliquait le régleme-
ntent à la lettre, le nombre de
trajets diminuerait d'environ
330.000 cette année par rap-
port à 1999. En pratique, plus
aucun camion ne pourrait tra-
verser l'Autriche au dernier tri-
mestre de l'année. Le nombre
d'écopoints remonterait en-
suite en 2001.

Grogne au Tyrol
Le ministre autrichien des

Transports Michaël Schmid
s'est prononcé favorablement

sur la proposition de Bruxelles.
Au Tyrol , la région la plus tou-
chée par le trafic de transit, le
chef du gouvernement régional
Wendelin Weingartner y est en
revanche opposé, la jugeant in-
suffisante.

La Commission européenne
propose de faire porter la dimi-
nution par les pays qui ont le
plus contribué à faire exploser
le trafic de transit. Il s'agit au
premier chef de l'Autriche elle-
même (39% de la réduction du
nombre d'écopoints), l'Alle-
magne (35%) et l'Italie (24%).
Le projet sera soumis mercredi

prochain à un comité d'experts
où sont représentés tous les
pays membres de l'UE. La pro-
position sera adoptée si elle ob-
tient une maj orité qualifiée de
voix en sa faveur.

Le règlement écopoints vise
une réduction de 60% des émis-
sions d'oxydes d'azote (NOx) en
douze ans. Le système est
conçu de telle façon que plus
un camion est polluant et plus il
doit payer d'écopoints pour tra-
verser l'Autriche. Le nombre to-
tal d'écopoints attribué à
chaque pays est plafonné et di-
minue chaque année./ats

Nessim Gaon réclame
p rès d'un milliard et demi
de dollars à Moscou. Après
avoir obtenu le gel de p lu-
sieurs dizaines de comptes
de l 'Etat russe, il p ropose
aujourd 'hui un règlement à
l 'amiable aux Russes.

Radio Suisse fntematioftal» WLI-

On connaissait l 'affaire
Mabetex, du nom de la fa-
meuse société basée à Lu-
gano; voici qu'une autre so-
ciété suisse, Noga, pourrait
entrer dans l 'histoire des
scandales ayant rythmé les
rapports commerciaux
entre la Russie et les Occi-
dentaux, depuis le début
des années 90. Cela fera
bientôt huit ans que la so-
ciété de Nessim Gaon ré-
clame son dû aux autorités
russes. Et, depuis quelques
semaines, ses longues dé-
marches judiciaires sem-
blent enfin' aboutir. Après
la Suède, la France a en ef-
fe t  décidé de bloquer à son
tour les comptes de l 'Etat
russe sur son territoire,
pour un montant de 63 mil-
lions de dollars.

Noga veut que Moscou
honore sa partie d 'un
contrat signé en 1991.
Dans ce contrat, la société
de Nessim Gaon s'engageait
à verser un crédit de près

de 1,5 milliard de dollars à
la Russie, afin que celle-ci
lui achète des produits de
p remière nécessité. En
contrepartie, la Russie de-
vait fournir des produits
p étroliers. Mais voilà: si
les autorités russes ont bien
reçu l'argent, elles ne sont
pas décidées à honorer leur
partie du contrat. Pire: se-
lon l'hebdomadaire «Mos-
kovskie Novosti», le crédit
de Noga aurait servi à enri-
chir certains hommes poli-
tiques et à financer la cam-
pagne présidentielle d 'Elt-
sine en 1991.

Constatant les refus
russes de paye r, Nessim
Gaon a alors entrepris des
démarches judiciaires,
d 'abord au Luxembourg,
puis en Suède. Des dé-
marches qui se sont peu à
peu révélées concluantes.
Aujourd'hui, le PDG de
Noga essaie de calmer le
jeu. Il se dit prêt à aller à
Moscou pour négocier.
Mais il «ne souhaite pas
que la politique s 'en mêle».
C'est sans doute trop tard.
D'autres pays, I terres
d'asile pour cap itaux
russes, pourraient prendre
le même chemin que la
France et la Suède, à com-
mencer par le Luxembourg,
voire les Etats-Unis. Autre
conséquence: l 'affaire Noga
pourrait faire jurispru-
dence. Tout créditeur occi-
dental mécontent pourrait
en effet s'adresser aux tri-
bunaux pour régler ses
contentieux avec Moscou.

Piotr Smolnar

Eclairage
Moscou à la
merci de Gaon

La police antimafia de Bari ,
dans le sud de l'Italie , a an-
noncé hier l'arrestation du
chef d'un clan de la mafia al-
banaise. Cet homme était re-
cherché depuis 1994 par la po-
lice de la Péninsule et d'autres
pays européens.

Lulzim Berisha, 29 ans, est
soupçonné de diriger un trafic
international de drogue et un
groupe mafieux opérant dans
le nord de l'Italie. Les poli-
ciers l'ont capturé à Riccione,
près de la station balnéaire de
Rimini./afp

Italie «Parrain»
albanais arrêté

Selon des informations non
confirmées, la Cour d'appel de
Santiago s'est prononcée en fa-
veur de la levée de l'immunité
parlementaire du général Pino-
chet, également sénateur à vie.
Cette décision, qui ne devrait
être rendue publique que dans
quelques semaines, pourrait ou-
vrir la voie à un procès de l'an-
cien président. Selon plusieurs
radios locales, les juges de la
Cour d'appel , réunis mardi en
séance plénière, ont voté par 12
voix contre 10 en faveur de la

levée de l'immunité d'Augusto
Pinochet, rentré en février au
Chili après avoir été retenu du-
rant 16 mois en Grande-Bretagne
à la demande de la justice espa-
gnole. Le tribunal a toutefois re-
fusé de confirmer ces informa-
tions. La levée de l'immunité
d'Augusto Pinochet ne pourrait
devenir effective que lorsque la
Cour suprême du Chili se sera
prononcée. La défense de l'an-
cien président a la possibilité de
faire appel devant la plus haute
instance du pays./ap

Chili Une cour d'appel aurait
levé l'immunité du sénateur Pinochet

La Kfor a mis dix mois à
communiquer aux respon-
sables du déminage au Kosovo
des informations détaillées sur
la localisation des bombes à
fragmentation larguées l'an
dernier par l'Otan sur la pro-
vince. Un responsable de
l'ONU à Pristina a déploré
hier cette situation. Depuis la
fin des bombardements de
l'Otan en juin 1999, plus de
cent personnes ont été tuées
par l'explosion de mines ou de
résidus de bombes à fragmen-
tation./afp

Kfor Silence
dénoncé

Envie de plus d'indépendance? Recherchons adorateurs du soleilI EDELWEISS
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On ne peut rester de glace face à la Dream Team soleil-gaz. De nos jours - écologie oblige - les technologies intelligentes sont en effet |

en train de gagner du terrain. Surtout celles qui augmentent notre indépendance énergétique. Or, ici, le mariage de l'énergie solaire, trf-jg

gratuite, et du gaz naturel , résolument moderne, fait merveille. Rejoignez-nous sur www.malin.ch. Ou appelez votre entreprise gazière. / y (y^y JS» UQ2 I lCl lUl wl

Vous verrez que notre remue-méninges fait un bien fou aux têtes bien faites! C'est l'avenir qui compte. N
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...UN CLUB-SYMBOLE E° se constituant en société anonyme, Xamax
• Le club médiatisé est le porte-drapeau très s ^rtive^reante eMen°a
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copropriétaire

 ̂ cations économiques et en développant harmo- . ., . . , Y• Une référence bien au-delà de nos frontières. nieusement les synergies. * Assurez I avenir et la place de Xamax
«Neuchâtel Xamax?... J'ai vu l'équipe à la n . . parmi I élite du football suisse!
fAiAi „ Pour repartir sur des bases saines et permettre _ .,, . . .;.* . ,te,e' ' d'assurer son avenir, la nouvelle société ne • Défendez la tradition régionale

UN ÉTAT D'ESPRIT reprendra que dans une faible mesure les pas- "u tootball.

• Un club à l'imaoe des Neurhâtelois et des sifs 'î 6 l ancienne structure. En revanche, elle • Participez à la promotion
savoir-faire de"toute une "é ion le oût prendra possession de la totalité des actifs et de toute la région!
du beau, un peu frondeur, fidèle, positif, ' 

urs Ies con rac u ¦ 
• Soutenez l'éclosion 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-

• Contribuer à la formation des jeunes, MAIC POMMENT?
à la relève du football. OBJECTIFS 

MAIS UUMMtN I f
uBUbuiirg Chacun peut devenir actionnaire de Neuchatel

• Evoluer à un haut niveau. L'article 4 précise: Xamax SA - et donc aussi copropriétaire. II suffit:
La société a pour but: . .. . . .. .. . S

• Respecter une éthique sportive et un code .l'exploitation d'une équipe de football professionnelle; • de remP' ir le bulletm de souscription g
d'honneur. > l'encouragement et la promotio n du footba ll dans le canton « de l'envoyer à l'adresse mentionnée sur le l
l'All/lDlTinivi cvon no de Neuchâtel, spécialement la promotion des juniors, la bulletin g

.. .LAIVlDll IUN CÀrU.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 REUSSITE SPORTIVE 'l' encouragement à la pratique d'un sport fair-play, par nale de 100 francs chacune: |
• Deux fois Champion de Suisse, deux fois en l'amitié, la camaraderie et la sympathie entre les équipes, 1 action 

plnn Mê ^
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, vain- les joueurs de tous niveaux, les donateurs et le public; z actions 

F innn- 
' JB> °

queur de la Super Coupe nationale, etc. •la recherche de synergies avec d'autres sociétés, clubs ou IU actions rr. 1UUU. etc. .; u
associations et autres disciplines sportives . Jj ff ^

•la recherche, par des moyens appropriés, des supports A\W g.
économiques , politiques et financiers propres à atteindre .>*: ^* mmmw*1̂  "S
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BULLEHN DE SOUSCRIPTION* " " " " ~^̂ "i"
Le/la soussigné(e): ^Nom et prénom, entreprise: S

><ë.
Domicile , siège s
(lieu, code postal): _ 1

S §
Date de naissance: Nos de téléphone: et fax: |s

m CM

souscrit e la fondation de la nouvelle société anonyme Neuchâtel1 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 !<£

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 | ~-

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, f -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 | f
Neuchâtel Xamax SA. Puis il fera parvenir la ou les action(s) souscrite(s) à l'adresse mentionnée ci-dessus. S d

= I
03 co

Lieu et date: Signature: . li



Siams Le partenariat plutôt
que la concurrence entre sociétés

La soixantaine d expo-
sants neuchâtelois était à
l'honneur hier au Siams à
Moutier. Jean-Claude Fat-
ton, directeur de la promo-
tion économique endogène
neuchâteloise, a profité de
l'occasion pour encourager
les sous-traitants à collabo-
rer entre eux, plutôt qu'à se
méfier les uns des autres.

De Moutier:
Sylvie Jeanboiirquin

«Si les petits sous-traitants
veulent survivre et se développer,
il leur faudra accepter de s 'unir,
de collaborer, voire dans certains
cas de fusionner» a expliqué
Jean-Claude Fatton. Beaucoup
de sous-traitants sont en effet
indépendants et agissent au sein
de structures de moins de dix
personnes. Leur orientation est
donc très technique.

«Ils montrent beaucoup d'en-
gagement et font souvent des mi-
racles mais il serait faux de ca-
cher leurs difficultés à faire face
aux exigences du monde actuel ,
a précisé le directeur de N-Tec.
Lorsque les exigences de coût et
de qualité deviennent extrêmes
la collaboration est érigée en
système».

Les objectifs des grands don-
neurs d'ordre, de l'industrie au-
tomobile par exemple, sont le
plus souvent d'obtenir une ré-
duction de prix, de maintenir
une qualité zéro défaut, de livrer
just in time et d'offrir la plus
grande flexibilité. «Ces objectifs
ne peuvent être atteints qu 'au
travers une collaboration
constante et durable entre le four-
nisseur et son client», a précisé
M. Fatton.

Avec son voisin
Mais le sous-traitant doit non

seulement collaborer avec son
donneur d'ordre mais avec son
voisin. Cela est nécessaire pour
qu'il puisse répondre aux exi-
gences en matière de protection
de l'environnement - qui impo

Jean-Claude Fatton, directeur de N-Tec, Francis Koller,
président du SIAMS et Francis Matthey, conseiller
d'Etat, ont rencontré hier les exposants neuchâtelois.

photo Leuenberger

sent des machines à nettoyer très
coûteuses -, aux exigences face à
une certification qualité et à la

nécessité de mener des actions
commerciales et des réflexions
stratégiques.

La collaboration entre sous-
traitants peut notamment
prendre la forme de services
commerciaux et administratifs
communs ou d'infrastructures
communes. «Les associations
professionnelles ont certaine-
ment un rôle déterminant à
jouer» pour inciter les entre-
prises à coopérer.

Défaut de leaders
Par ailleurs, M. Fatton sou-

haite que le rôle et la compé-
tence d'entrepreneur général se
développe dans la microméca-
nique et de la microtechnique où
des leaders font défaut dans ce
domaine (à l'exception de l'hor-
logerie). «L'entreprise générale
met en réseau les compétences et
contribue à l'allongement de la
chaîne de valeur ajoutée , a-t-il
ajouté.

Pour sa part , Francis Mat-
they, chef du Département

neuchâtelois de l'économie pu-
bli que , a rappelé l'importance
des PME dans le tissu indus-
triel de l'Arc Jurassien. «Les
entreprises de moins de 20 per -
sonnes représentent 50 % des
postes de travail et que les en-
treprises au-dessous de 100
personnes en représentent le
80 %».

M. Matthey a précisé qu 'il
faut veiller à ce que les PME
disposent de moyens financiers
nécessaires à leur développe-
ment et a reconnu «que tout
n'est pas encore ici suffisam-
ment au point pour soutenir la
création d'entreprises, la re-
cherche et le développemen t ou
des nouveaux produits. Les
banques, dans ce contexte éco-
nomique nouveau, ont un rôle
essentiel à jouer, en particulier
les banques cantonales, dans le
développement industriel régio-
nal». SJE

Patrie SA tournée vers le futur
Patrie SA, basée aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, a
présenté hier aux expo-
sants neuchâtelois du
Siams son nouveau
concept de tôlerie inté-
grale. Pour répondre à l'é-
volution du marché, la so-
ciété offre désormais un
service complet, ce qui
permet au client de
n'avoir qu'un seul interlo-
cuteur.

«Nous avons voulu organi-
ser cette journée neuchâteloise
au Siams car elle, nous permet
de rencontrer de nombreux
clients qui en temps normal
n'ont pas le temps de se dép la-
cer chez nous», a déclaré
Thierry Favre, directeur de
Patrie SA, une société du
groupe Nugerol Holding. Et
l'entreprise a profité de l'oc-

casion pour présenter son
nouveau système de tôlerie
intégrale.

Dizaine d'emplois créée
«L'avantage de ce concept

est que le client a un seul inter-
locuteur de la p hase de concep-
tion d 'un produit, au dessin
technique, en passant par le
découpage , l'assemblage et ju s-
qu 'à la livraison», a ajouté M.
Favre. Ce dernier justifie cette
évolution par le fait que les
clients peuvent ainsi «se
concentrer sur leur savoir-faire
princip al, sur la technologie
qui fait leur succès» car Patrie
s'occupe «des parties annexes
des machines». Autre avan-
tage: cela permet de réduire
les délais de développement,
de fabrication et d'approvi-
sionnement tout en diminuant
les surfaces de stockage. La so-

ciété possède notamment des
clients dans la machine-outils,
dans l'automobile ou dans
l'agroalimentaire.

Créée il y a 18 ans, Patrie
SA est décidément tournée
vers l'avenir. Elle a investi sept
millions durant ces trois der-
nières années, tant en équipe-
ment de production qu 'en sur-
faces industrielles. «Investir
p lus de 20 % de notre chiffre
d'affaires trois années de suite,
ce n'est pas commun», a ajouté
M. Favre qui a par l'occasion
remercier son actionnaire.

«Aujourd 'hui, nous po uvons
affirmer que les décisions d'in-
vestissement prises à f in  1997
étaient justes, puisque (...)
notre chiff re d'affaires à f i n
avril 2000 est en progression
de p lus de 20 %», a précisé le
directeur. Cette augmentation
de chiffre d'affaires va de pair

Thierry Favre, directeur
de Patrie SA, a profité de
la journée pour rencon-
trer ses clients.

photo Leuenberger

avec création d'emplois: une
dizaine de postes ont été créés
ces 18 derniers mois et actuel-
lement Patrie emploie 67 col-
laborateurs. SJE

L'ouragan Lothar et la baisse
des prix de l'électricité ont in-
fluencé négativement les
comptes 1999 des Forces mo-
trices bernoises (FMB). Le
chiffre d' affaires et le bénéfice
ont reculé. Les FMB ont réalisé
en 1999 un chiffre d'affaires de
1,14 milliard de francs , en di-
minution de 1,4 % par rapport
à 1998. Le bénéfice a reculé de
8,4 % à 42 ,4 millions de
francs. Le cash-flow est de 376
millions de francs (387 mil-
lions en 1998). Les FMB ont li-
vré 12 ,001 milliards de kWh,
un record , en hausse de 7,4 °/o
par rapport à l'exercice précé-
dent. L'ouragan Lothar qui a
frapp é la Suisse le 26 dé-
cembre 1999 a grevé les
comptes des FMB de plus de 20
millions, /ats

FMB Bénéfice
en baisse

La première compagnie aé-
rienne américaine United Air-
lines (UAL) va racheter sa
concurrente US Airways. La
transaction s'élèvera à 11,6 mil-
liards de dollars (environ 20
milliard s de francs) dont 4,3
milliards au comptant. Cette
opération donnera naissance à
un géant du transport aérien
avec deux fois plus de vols
qu 'American Airlines, le
numéro deux américain et
mondial du secteur. Ensemble,
UAL, première compagnie
mondiale, et US Airways,
sixième compagnie améri-
caine, offriront ainsi 6500 vols
quotidiens contre 3600 vols
pour American, /ats-afp

Aviation United
Airlines rachète
US Airways

Le groupe de logistique Uan-
zas a connu une croissance ex-
plosive en 1999 après son ra-
chat par la Deutsche Post. Le
chiffre d'affaires et le bénéfice
ont fortement augmenté. L'ef-
fectif du personnel a doublé.
Danzas a réalisé en 1999 un
chiffre d'affaires net de 4,218
milliards d'euros (6 ,58 mil-
liards de francs), soit une aug-
mentation de 40,4 %. /ats

Danzas Forte
croissance en 1999

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 24/05

Zurich, SMI 6739.3 7860.5 7825.7 7846.1
Zurich, SPI 4663.35 5312.3 5297.42 5297.11
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10422.27 10535.35
New-York Nasdaq 100 .3022.52 4816.35 3023.42 3180.31
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6927.69 6834.88
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6086.8 6118.6
Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6148.56 6027.1
Tokio, Nikkei 225 16169.93 20833.21 16318.73 16044.44
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4984.7 4903.92 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 24/05

ABB Itd n 167. 218. 212.5 208.75
Adecco n 1020. 1516. 1400. 1376.
Alusuisse group n 945. 1307. 1054. 1049.
Ares-SeronoB p 3210. 7015. 5730. 5600.
Bâloise Holding n 1207. 1556. 1530. 1567.
BB Biotech 987. 2479. 1500. 1453.
BK Vision 297. 362. 360. 361.
BT & T Telekom 698. 1063. 763. 725.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 107.25 106.
Cicorel Holding n 197. 330. 197. 190.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4285. 4225.
Clariant n 573. 799. 639. 640.
Crédit Suisse Group n 264. 341. 339. 338.
Crossair n 727. 790. 788. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7500. 7540.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3070. 2945.
Feidschlossen-Hurlim. p 545 754. 660. 669.
Fischer (Georgl n 479. 603. 525. 520.
ForboHId n 606. 844. 641. 656.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1344. 1320. 1310.
Hero p 177. 197.75 186. 187.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 2118. 2091.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6115. 6000.
Logitech International n 425. 1288. 970. 935.
Lonza n 795. 1027. 861. 859.
Moevenpick 715. 830. 775. 774.
Nestlé n 2540. 3295. 3289. 3340.
Nextrom 160. 265. 180. 190.
Novartis n 1989. 2495. 2465. 2487.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3501. 3630.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4030. 4050.
PubliGroupen 1031. 2000. 1240. 1180.
Réassurance n 2551. 3229. 3180. 3245.
Rentenanstalt n 790. 977. 975. 972.
Rieter Holding n 921. 1100. 1062. 1059.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17800. 17790.
Roche Holding p 19050. 27300. 20000. 20010.
Sairgroup n 294. 355.5 315.5 314.
Sulzern 1012 1199. 1169. 1145.
Sulzer Medica n 293. 424. 382. 378.
Surveillance 1990. 3680. 2750. 2870.
Swatch group n ... 318. 448. 415. 408.
Swatch group p 1577. 2200. 2000. 1945.
Swiss Steel SA n 12. 15 16.45 12.5 12.75
Swisscom n 533. 754. 556. 551.
UBS n 189.25 233.5 229.75 229.5
UMS p 108.5 127. 112.75 113.
Unaxis Holding n 295. 471. 383.5 381.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21.5 21.4
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3695. 3650.
Zurich Allied n 670. 898. 818. 824.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 24/05

ABNAmro(NL) 20.22 25.09 22.38 22.41
Accor(F) 35.39 49.2 46.18 45.15
Aegon (NL] 65.5 97.25 82.65 80.1
Ahold (NL) 20.5 30.44 29.35 29.74
Air Liquide IF) 129.2 179. 153.5 149.7
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 47.57 47.
Alcatel IF) 39. 61.5 52.35 49.58
Allianz (D) 311. 444.5 376.5 363.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10. 10.
Aventis (F) 47.28 67.75 66.8 69.5
AXA (F) 119.5 165. 144.6 146.
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.25 16.75 14.18 14.16
Bayer (D) 39.65 49.3 43.2 43.4
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.72 8.91
Carrefour (F) 62.25 93.25 73.55 74.8
Cie de Saint-Gobain (F) ....116.5 195.7 162. 154.8
DaimlerChrysler (D) 59.8 79.9 61.05 61.1
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 81.5 79.95
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 26.99 26.4 26.99
Deutsche Telekom (D) 54.3 104. 58.3 57.15
Electrabel (B) 235.6 334.9 254. 254.
Elf Aquitaine (F) 138.1 211.8 197.9 187.
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.34 10.05
Endesa lE) 17.7 24.54 23.94 24.07
ENI(I) 4.73 5.99 5.97 5.92
France Telecom (F) 111.1 219. 137.3 130.4
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.86 19.93
Groupe Danone (F) 180.3 279. 275.5 275.5
ING Groep (NL) 47.5 63.8 63.63 64.76
KLM(NL) 17.85 26.75 23.35 26.2
KPN (NL) 79.8 151.25 84. 84.85 .
L'Oréal (F) 603.5 819.' 770. 788.
LVMH (F) 351. 484.9 449.1 447.
Mannesmann (D) 209. 382.5 243. 247.
Métro (D) 33.7 55.5 39. 37.2
Nokia |FI) 43. 242.2 52.5 50.6
Petrofina (B) 366. 550. 530. 535.
Philips Electronics|NL) ....30.5 54.5 43.84 42.17
Prudential |GB)£ 8.275 12.1 9.435 9.73
Repsol lE) 18.17 23.48 22.85 22.14
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 68.6 67.35
RWE (D) 30.4 40.2 38.1 37.6
Schneider (F) 57.35 81. 76.8 75.1
Siemens (D) 111.4 195. 147.3 145.5
Société Générale (F) 48. 67.8 65.8 63.5
Telefonica (E) 20.25 33.12 20.45 20.15
Total (F) 118.5 175. 164.7 156.6
UnileverlNL) 40. 58.25 56.55 57.6
Veba(D) 41.15 57.7 56.7 57.6
Vivendi (F) 79.1 150. 106. 103.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précèdent 24/05

Aluminium Coof America.. .  60.8125 87.25 61.9375 61.75
American Express Co 47.5 169.5 50.75 50.
American Tel & Tel Co 34.8125 60.75 34.8125 34.75
Baxter Intl Ine 51.75 68.875 67.6875 69.125
Boeing Co 32. 48.125 37.125 38.875
Caterpillar Ine 33.5 55.125 39.5 39.6875
Chevron Corp 70. 94.875 93.25 94.25
Citi group Ine 47.125 65.4375 62.3125 61.0625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 50. 52.5
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.5 27.25
Dell Computer Corp 35. 59.6875 43.9375 45.25
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 50.75 50.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 82.5625 83.
Ford MotorCo 40.25 57.1875 51.1875 51.9375
General Electric Co 41.6563 55.9688 49.5 50.6875
General Motors Corp 70.8125 94.625 74.9375 75.5
Goodyear Co 20.375 31.625 25.1875 25.6875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 120.6875 118.625
IBM Corp 99.5625 128. 107.375 109.625
International Paper Co 32.875 60. 36.875 35.5
Johnson & Johnson . . . . ':. .66.1875 96.9375 87. 89.9375
JP Morgan Co 104.875 143.375 133.0625 132.625
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 39.125 38.75
Merck &Co. Ine 52. 79. 73.8125 74.6875
Microsoft 62.4375 118.625 63.1875 65.5625
MMM Co 78.1875 103.75 84.125 88.1875
Pepsicolnc 29.6875 40.125 39.4375 40.625
Pfizer Ine 30. 46.375 44.1875 44.4375
Philip Morris Co. Ine 18.6875 28.1875 27.4375 28.5625
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 64.375 65.875
Sears , Roebuck &Co 25.25 43.5 37.9375 36.5625
Silicon Grap hics Ine 6.25 13.5 6.4375 6.0625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 58.875 57.6875
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 60.8125 59.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.1875 56.6875
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.3125 39.5

Bourses japonaises (cours en JPY1
bas/haut 2000 précédent 24/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1384. 1391.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2585. 2580.
Canon Ine 3550. 5320. 4190. 4400.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3000. 2890.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3840. 3890.
Nikon Corp 2610. 4430. 3120. 2925.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3150. 3080.
Sony Corp 9900. 33900. 10000. 9490.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1389. 1419.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1410. 1443.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5060. 5070.
Yamaha Corp 651. 880. 850. 812.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 259.5 257.8
Swissca Asia CHF 132.15 126.1
Swissca Austria EUR 77.6 75.9
Swissca Italy EUR 133.85 130.9
Swissca Tiger CHF 100.6 96.1
Swissca Japan CHF 133.45 127.15
Swissca Netherlands EUR .. .74. 72.4
Swissca Gold CHF 502. 497.5
Swissca Emer. Markets CHF 144.33 138.68
Swissca Switzerland CHF ..308. 307.25
Swissca Small Caps CHF .. .271.55 269.6
Swissca Germany EUR 185.95 183.75
Swissca France EUR 50.2 49.25
Swissca G.-Britain GBP ... .227.25 226.7
Swissca Europe CHF 305.2 296.5
Swissca Green Inv. CHF . . .  .153.1 149.9
Swissca IFCA 312.5 311.
Swissca VALCA 313.85 311.55
Swissca Port. Income CHF .1128.66 1128.41
Swissca Port. Yield CHF .. .1416.43 1408.27
Swissca Port. Bal. CHF ... .1744.24 1725.79
Swissca Port. Growth CHF .2235.41 2200.14
Swissca Port. Equity CHF . .3064.98 2989.42
Swissca Port. Mixed EUR.. .534.84 529.14
Swissca Bond SFR 91.25 91.3
Swissca Bond INTL 101.15 100.6
Swissca Bond Inv CHF 998.69 997.66
Swissca Bond Inv GBP ... .1200.18 1205.84
Swissca Bond Inv EUR ....1193.93 1197.66
Swissca Bond Inv USD 958 45 960.47
Swissca Bond Inv CAD ... .1105.73 1109.45
Swissca Bond Inv AUD ... .1122.23 1126.8
Swissca Bond Inv JPY ..113966. 114112.
Swissca Bond Inv INTL ....106.02 105.38
Swissca Bond Med. CHF ... .94.86 94.84
Swissca Bond Med. USD . . .  .99.92 100.06
Swissca Bond Med. EUR ... .96.59 96.76
Swissca Communie. EUR .. .455.36 443.52
Swissca Energy EUR 579.48 574.38
Swissca Finance EUR 533.03 524.81
Swissca Health EUR 590.04 578.35
Swissca Leisure EUR 558.12 538.39
Swissca Technology EUR .. .570.88 551.08

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 24/05

Rdt moyen Confédération . .4.22 4.2
Rdt 30 ans US 6.172 6.185
Rdt 10 ans Allemagne 5.4244 5.3766
Rdt 10 ans GB 5.7888 5.7454

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.7045 1.7435
EURID/CHF 1.548 1.581
GBP(1)/CHF 2.5075 2.5725
CADOI/CHF 1.1315 1.1585
SEKI100I/CHF 18.485 19.035
NOK(100)/CHF 18.6 19.2
JPY(100)/CHF 1.586 1.624

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.68 1.77
FRF(100)/CHF 23.2 24.4
GBPID/CHF 2.47 2.63
NLG(100)/CHF '. £9.5 72.5
ITL(100)/CHF 0.0772 0.0842
DEM(100)/CHF 78.5 81.3
CADID/CHF 1.11 1.19
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 24/05

Or USD/Oz 274.05 273.6
Or CHF/Kg 15223. 15065.
Argent USD/Oz 5. 4.97
Argent CHF/Kg 277.18 273.51
Platine USD/Oz 554.5 560.3
Platine CHF/Kg 30767. 30928.

Convention horlogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15000
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Showbis Séparation
temporaire de liz Hurley
et Hugh Grant

Hugh Grant et Elizabeth
Hurley se séparent. Tout au
moins temporairement, affir-
ment-ils. «C'est temporaire.
C'est une décision mutuelle et
amicale» , a fait savoir le
couple dans un communiqué
diffusé par leur agent. Hugh
et Liz «continueront de gérer
ensemble les films Simian et
souhaitent préciser qu 'au-
cune tierce personne n'est im-
p liquée».

Hugh Grant, la vedette de
films tels que «Coup de
foudre à Notting Hill» et
«Quatre mariages et un en-
terrement» se trouve actuelle-
ment à Londres, alors que
Liz - qui essaie depuis
quelque temps d'arrêter de
fumer à l'aide de sucettes -
est à New York.

Le couple, qui vit ensemble
depuis des années, avait été
sérieusement ébranlé en
1995 lorsque Hugh Grant
avait été surpris dans une
voiture à Los Angeles en com-

pagnie de la prostituée Es-
telle Thompson , plus connue
sous le nom de Divine
Brown. /ap

Fini les bisous, pour l'ins-
tant du moins, entre Liz
Hurley et Hugh Grant.

photo Keystone

Drogue Trafiquants toujours
plus jeunes et plus violents
Les trafiquants de
drogue sont toujours
plus jeunes et plus vio-
lents. C'est la conclusion
à laquelle est arrivé hier
un groupe de travail in-
ternational de policiers
visant à combattre le tra-
fic de stupéfiants, réuni
pour deux jours à Aarau.

Près de 60 spécialistes ont
discuté de stratégies de lutte
communes. Le congrès était
organisé par le groupe de tra-
vail des polices «Sud-Ouest»,
réunissant depuis 1979 les
polices du Bade-Wurtemberg
et de Bavière, du Voralberg
autrichien , de l'Alsace ainsi
que des polices cantonales
suisses (BS, AG, ZH, SH,
TG, SG).

Selon le chef du service de
la police judiciaire du Bade-
Wurtemberg, les polices
sont préoccupées par le re-
cours plus fré quent de la vio-
lence chez les trafiquants et
par leur jeune âge.

Cannabis suisse
Le trafic de l'héroïne via

les Balkans «reste comme
par le passé l'affaire des Al-
banais du Kosovo». Le trafic
de cocaïne est en revanche
touj ours plus l'affaire de

Nigérians. Les Pays-Bas
conservent leur rôle de
plaque tournante du trafi c de
drogue en Europe. La Suisse

La Suisse exporte de plus en plus de cannabis

n'est pas entièrement en
reste. Elle est en train d' ac-
croître son rôle de pays pro-
ducteur et exportateur. En

1999 , 60% du cannabis saisi
au Bade-Wurtemberg (D)
provenaient de plantations
de chanvre suisses, /ats

photo a

Rezala Décision
d'extradition confirmée

La Cour suprême du Por-
tugal a finalement rendu sa
décision: elle a rejeté hier
l'appel du tueur en série pré-
sumé Sid Ahmed Rezala
contre son extradition vers la
France, où il est poursuivi
pour les meurtres de trois
jeunes femmes. Le suspect a
encore dix jours pour intro-
duire un ultime appel devant
le Tribunal constitutionnel
portugais.

La plus haute juridiction
portugaise a donc confirmé
un jugement rendu en mars
par une juridiction infé-
rieure en faveur de l' extradi-
tion. Elle avait décidé mer-
credi 17 mai de reporter sa

décision d'une semaine en
raison de nouveaux éléments
présentés par la défense.

Dons les 90 jours
Un ultime appel des avo-

cats de Rezala est possible et
devra d'abord être soumis à
la Cour suprême. Si cette
dernière donne son feu vert,
le recours sera transmis au
Tribunal constitutionnel , qui
devra statuer dans les 90
jours.

Le Tribunal constitution-
nel ne pourra se prononcer
que sur la conformité de la
décision avec la Constitution
portugaise et non sur le fond
de l'affaire, /ap

Les dangers du roller Quelque
14.000 blés

Quelque 14.000 per-
sonnes se blessent chaque
année en pratiquant le rol-
ler. Avec une bonne protec-
tion, ce nombre pourrait
être réduit de moitié, estime
le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) qui
lance une vaste campagne
de prévention.

Les accidents les plus fré-
quents sont des fractures du
poignet , du genou , du coude
et des blessures à la tête, a
communiqué hier le BPA.
Au cours de la campagne «I
protect myself», 10.000
équipements de protection
seront vendus à moitié prix
dans les magasins de sport
et les grandes surfaces, du
29 mai au 15 juin.

Un million
d'adeptes

Un million d'adeptes
chaussent régulièrement
leurs patins en Suisse. La
moitié d'entre eux sont des
débutants. Le BPA a égale-
ment tourné un spot TV
pour sensibiliser les fans de
ce loisir, /ats Le roller est un loisir qui fait des ravages... photo a I

Russie Une sexualité
pas encore libérée

Plus de 60 % des Russes
condamnent les liaisons
sexuelles occasionnelles ,
contre 3 % qui n'y voient pas
d'inconvénient. Un sondage
sur le sujet , effectué par
l'Institut sociologique Romir
dans 41 régions de Russie, a
été diffusé mardi.

Plus de 42 % des per-
sonnes interrogées se disent
«catégoriquement contre» et
plus de 21 % sont «générale-
ment contre» ce type de rela-

tions dans un pays qui a
longtemps vécu sous le slo-
gan , lancé par une téléspec-
tatrice soviétique restée
célèbre: «Le sexe n'existe pas
ici».

Trois pour cent seulement
approuvent les liaisons
sexuelles occasionnelles, et
6,5 % se disent sans opi-
nion. Le sondage a été effec-
tué auprès de 2000 per-
sonnes dans 203 localités de
41 régions de Russie, /afp

Le Conseil de santé vaudois
ouvre une enquête discipli-
naire concernant un trafic d'é-
rythropoïétine (EPO) à Lau-
sanne. Il devra déterminer
dans quelle mesure des profes-
sionnels de la santé ont contri-
bué au détournement d'EPO
pour dopage.

Le conseil a pris cette déci-
sion lundi soir. Charles-Louis
Rochat, chef du Département
de la santé (DSAS) et président
du Conseil de santé, a
confirmé l'information parue
hier dans «24 Heures».

Selon le quotidien , l'EPO
aurait passé d'une pharmacie
lausannoise à la Clinique de la
Rosiaz, aujourd'hui fermée.
De là , la substance aurait
abouti dans le cabinet d'un mé-
decin spécialiste du sport.

L'enquête disciplinaire
constitue la seule voie pour élu-
cider cette affaire. Les faits re-
montant à 1996, ils sont pres-
crits d'un point de vue pénal.
Le Conseil de santé peut pro-
poser des sanctions adminis-
tratives allant d'une amende
(de 100 francs à 20.000
francs) au retrait de l'autorisa-
tion de pratiquer, /ats

Lausanne
Enquête sur
un trafic d'EPO

Elian Transfert
vers Washington

Elian Gonzalez, son père et leur
entourage cubain devraient quit-
ter leur maison isolée du Mary-
land pour s'installer dans une
maison de Washington, peut-être
d'ici la fin de la semaine, rapporte
le «Washington Post» sur son site
internet. Le groupe devrait s'ins-
taller dans une propriété apparte-
nant à une organisation interna-
tionale d'étudiants. Le domaine
de 2,6 hectares est situé près du
Parc Cleveland dans le nord-ouest
de la capitale américaine, /ap

Besançon Le test
ADN ne suffit pas

Confirmant un jugement du tri-
bunal correctionnel de Vesoul
(Haute-Saône), la cour d'appel de
Besançon (Doubs) a relaxé un Lor-
rain, J. X., 58 ans, du casse com-
mis dans une banque alsacienne à
la fin de l'année 1997, apprend-on
de source judiciaire. La preuve n'a

pu être faite en effet que le pré-
venu, très connu de la justice,
avait effectivement participé au
délit et déposé dans le cendrier de
la voiture le mégot révélant des
traces de son ADN. Toutefois, J.X.
a été condamné à huit mois de
prison ferme couvrant la déten-
tion préventive pour recel. Il a été
prouvé qu'il était tout de même
monté à un moment dans la voi-
ture volée, /ap

Bâle 9000 pastilles
d'ecstasy saisies

La police de Milan a découvert
un trafic international de drogue
ayant aussi passé par la Suisse.
Près de 9000 pastilles d'ecstasy
avaient été saisies en juillet der-
nier à Bâle, a-t-on appris hier à M-
lan. /ats
Adventure World
Dépôt de bilan

Le conseil d'administration de
Freizeit Aktiv AG, plus connu
sous le nom de sa société de

sports extrêmes Adventure
World, a déposé son bilan pour
surendettement. En moins d'un
an, la société a eu deux accidents
ayant coûté la vie à 22 personnes,
/ats

Genève Un contrôle
douanier forcé

Deux individus, à bord d'une
voiture volée, ont forcé un barrage
de gardes-frontière, mardi, à Veigy
(GE). Ils ont été interpellés au
terme d'une course-poursuite
dans la campagne genevoise, ont
indiqué les douanes suisses, /ats

A2 Ivre
et à contre-sens

Un automobiliste ivre a provo-
qué tôt hier matin un accident sur
l'autoroute A2 à Bâle. Entré nor-
malement sur la chaussée, le
chauffard a fait demi-tour et, rou-
lant à contre-sens, est entré en col-
lision avec un camion. Personne
n'a été blessé. La prise de sang ef-

fectuée sur le conducteur a révélé
un taux d'alcoolémie de 2 ,2 pour
mille. Il a passé le reste de la nuit
en cellule, /ats

Allemagne
Accident ferroviaire:
30 blessés

Une collision entre un train de
voyageurs et un convoi de mar-
chandises a fait traite blessés hier
à Hadamar, en l'Allemagne. Deux
personnes sont grièvement at-
teintes, a annoncé la police locale.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, la collision serait due à
une erreur d'aiguillage, /afp

Capri La Grotte
bleue polluée

Une récente analyse des eaux
dans les alentours de la célèbre
Grotte bleue de Capri a révélé une
importante pollution. Elle est due
à un déversement de matières fé-
cales dans la mer. /afp
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Course a pied Un temps estival
a accompagné les lauréats 2000
Le Tour du canton de Neu-
châtel s'est achevé sous un
soleil radieux, hier à Neu-
châtel, au bord du lac. Cette
édition 2000 a consacré -
cela ne faisait plus aucun
doute - les deux Vaudois
d'adoption Mohamed Bou-
difa et Fabiola Rueda-Oppli-
ger. Si cette dernière a
signé sa sixième victoire
d'étape, l'Algérien a été une
nouvelle fois devancé par
l'Ethiopien de Genève Eti-
cha Tesfaye.

Renaud Tschoumy

Mohamed Boudifa aurait bien
voulu clore ce Tour du canton
nar une victoire d'étape. Mais
lorsqu 'il a vu Eticha
Tesfaye se présenter
sur la ligne de départ, il
a compris que ce ne
serait pas le cas. «Il est
p lus f ort, c 'est tout,
expliquait Boudifa. J 'ai
essayé d'attaquer
presque tout de suite,
] ai mené durant une bonne p ar-
tie de la course, mais lorsque Tes-
f ay e est p arti, à un p eu moins de
cinq kilomètres de l'arrivée, j e
n'ai p as réussi à le contrer. J 'ai
bien essayé de le suivre et j 'ai
tenu un p etit moment, mais
après, j 'ai été obligé de le laisser
s 'en aller vers la victoire.»

«Chacun à sa place»
Boudifa ne s'en formalisait

pas outre mesure: «Mon but
- :

étant de remp orter ce Tour du
canton, j e  me suis fixé sur Chris-
top he Stauff er». Ce qu 'il a réus-
si à faire sans grands pro-
blèmes, signant ainsi un deuxiè-
me succès consécutif. Jamais
deux sans trois? «Oui, j e le p en-
se. Je prends déj à rendez-vous
avec les organisateurs, que j e
tiens à remercier p our la qualité
de leur organisation, et avec ce
f ormidable p ublic. J 'aimerais
bien venir signer un tiercé Tan
prochain.»

Deuxième final , Christophe
Stauffer n 'éprouvait aucun
regret. «Chacun termine à la
p lace qu 'il visait, constatait-il.
Je suis content de mon Tour, et
notamment de cette dernière
étape. J 'étais en nettement

meilleure fo rme qu 'à
La Sagne. Je ne p ou-
vais p as f aire mieux,
le retiendrai de cette
année l'eup horie qui a
été la mienne lors de
l'étap e de Saint-Aubin
(réd.: qu 'il a rem-
portée) et l 'étape de

Noiraigue, la p lus belle à mon
avis.»

Record de participation
Du côté féminin, Fabiola Rue-

da-Oppliger s'est donc une nou-
velle fois imposée, loin devant
ses adversaires. «Je suis vrai-
ment en grande f orme cette
année, se réjouissait-elle. Je suis
bien sûr contente d'avoir rem-
po rté ces six étap es et un dixiè-
me Tour du canton, mais ce qui

Mohamed Boudifa et Fabiola Rueda-Oppliger: qui d'autre qu'eux au palmarès du
Tour du canton 2000? photo Galley

me satisf ait le p lus, c 'est d'avoir
réussi à gagner en p arallèle les
20 kilomètres de Lausanne et le
champ ionnat de Suisse de la
montagne.»

Deuxième, Angéline Joly a
aussi atteint ses buts. «Mais cet-
te dernière étap e, c 'était l'hor-
reur, nuançait-elle. J 'avais j uste
ce qu 'il f allait de f orces po ur
assurer ma deuxième p lace à Té-

tape et la victoire f inale dans ma
catégorie. Cela étant, je dresse
un bilan p ositif . Je me situe là où
j e  le p ensais, en ayant touj ours
terminé deuxième derrière
Fabiola, sauf à Dombresson.»

Le rideau est donc tombé sur
ce Tour du canton 2000. Et le
secrétaire général de Sport Plus
Olivier Greber dressait un
constat positif: «Avec 2392 cou-

reurs, les 693 enf ants compris,
nous avons battu tous les records.
Il n'y  a eu aucun p ép in durant la
course, et j e  crois p ouvoir être
particulièrement satisf ait.»

Cette satisfaction était géné-
rale, hier à Neuchâtel. A l' année
prochaine, donc! Mais avant
cela , place à la Trans-Neuchâte-
loise de VTT, dès mercredi pro-
chain. RTY
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Le Loup y était!
On a croisé, hier avant le

départ, une personnalité du sport
que l'on a plutôt coutume de voir
dans le milieu du cyclisme.
Manager de l'équi pe Phonak ,
Jean-Jacques Loup a eh effet pris
le départ de la dernière étape de ce
Tour du canton 2000. «Ils
chercliaient un dernier, alors j e
suis venu» expliquait-il en riant.
Mais Loup n'a pas terminé
dernier, tant s'en faut.

Loup y étais-tu? Tu y étais.

La finale en direct
Les co-organisateurs locaux de

Neuchâtel YS ont bien fait les
choses, hier soir. Tombola, stands,
animations dans la patinoire: tout
a été mis en oeuvre pour que cette
dernière étape du Tour 2000
débouche sur une grande fête. Ils
ont même pensé à installer un
grand écran , pour que tout le
monde puisse suivre la finale de la
Ligue des champions Valence -
Real Madrid.

Bonne initiative.

Un apprenti paniqué
La scène a fait rire tous les

spectateurs et spectatrices qui y
ont assisté. Une minute avant le
départ, juste avant que la police ne
bloque l'avenue du ler-Mars
qu 'empruntait le peloton sitôt
après le départ - ce dernier a été
donné devant l'Eglise Rouge -, la
voiture d'un apprenti-conducteur
s'est présentée devant un policier.
Ce dernier a fait signe à l'élève de
s'arrêter, avant de lui indiquer de
tourner à gauche et de libérer la
chaussée. Visiblement paniqué, le
débutant a calé, puis a réussi à
redémarrer, mais en faisant
tousser son moteur. C'est plus par
bonds qu 'en roulant qu 'il a pu
laisser la voie libre au peloton.

Mais il ne s'en est fallu que de
quelques secondes.

Hors stade: voie postale
Prévue lors de la première

étape , la remise des prix du
championnat cantonal des courses
hors stade de l'an dernier avait été
reportée, les médailles ayant été
mal frappées (il y était inscrit
2000 , et non 1999). L'erreur
réparée, les organisateurs de ces
courses hors stade auraient bien
voulu pouvoir procéder à cette
remise de médailles hier soir. Mais
devant l'abondance d'activités
prévues après 1 arrivée de la
dernière étape , ils ont dû se
résoudre à abandonner leur idée.
«C'est dommage, mais cette
distribution de médailles n'ayant
p u s 'effectuer en marge du Tour,
nous nous voyons mal convoquer
tous les lauréats. Il n'y  aura donc
pas de remise de prix pour le
cliamp ionnat hors stade 1999.»

Que tous les coureurs ayant
terminé sur un podium se
rassurent: ils recevront leur
médaille par voie postale. RTY

Galerie Les chorégraphies picturales
de Christiane Dubois à Fenin
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Dessin photo sp

A Fenin, la sympathique
galerie Grard ne se visite pas
seulement pour les exposi-
tions qu 'elle organise aux
seules fins de faire connaître
les artistes. Mais aussi pour
le lieu. Une maison extraordi-
naire, inondée de lumière,
ainsi que l'a voulue le jeune
architecte belge Serge Grard
qui , d'une ruine rurale, a réa-
lisé une œuvre d'art.

Voisine, puisqu 'elle vit à
Rochefort, Christiane Dubois
occupe les salles du rez-de-
chaussée. Aux cimaises, plus
d'une centaine de travaux,
peintures et gravures de cette
dernière décennie qui , avec
le recul , démontrent s'il le
fallait encore la force expres-
sive de cette artiste débordan-
te d'énergie. Obsessionnelle,
elle restitue à force de ges-

tuelle spontanée et nécessai-
re, le corps humain, celui de
l'homme en particulier, qui
devient masse monolithique ,
torse-stèle, après s'être
mélangé à celui de la femme
dans des dessins antérieurs
nés de la même urgence,
d'un besoin identique de
confrontation au support pic-
tural. La relation devient
pétrification. L'acte devient
sensation.

Lors d'un stage à New
York , Christiane Dubois a
exploré les attitudes de ce
corps , vivant, aérien, tou-
j ours semblable et j amais le
même, au moyen de peinture
blanche sur fond de pages
arrachées et j aunies d' un
vieux livre. C'«st de la choré-
grap hie picturale, une ges-
tuelle de pinceaux qui dan-

sent dans leur robe au chro-
matisme sourd et qui s'app li-
quent sur le papier, de l'éner-
gie concentrée. Un travail
remarquable.

SOG

# Fenin, galerie Grard, jus-
qu'au 28 mai.

Technique mixte, photo sp

Scène Autour de
Nicolas Bouvier

Dans le contexte de mani-
festations plurielles autour
de Nicolas Bouvier qui
relient le Musée des beaux-
arts et le Centre de culture
ABC , Thomas Bouvier, le
fils , et Patrick Mohr, le
filleul, revisitent les poèmes
du célèbre écrivain-voyageur
dans «Le dehors et le
dedans».' Il s'agit d'un spec-
tacle mêlant musique et éva-
sion , rêverie, écriture et ima-
ge, qui se dévide comme un
carnet de route. Une évoca-
tion tout en douceur d'un
homme «qui nageait la bras-
se en regardant les étoiles» ,
auteur de récits de voyage
bien connus, mais aussi de
poésie, moins connue quant
à elle. SOG

# La Chaux-de-Fonds, Tem-
ple allemand, ce jeudi et ven-
dredi 26 mai, 20h30.

Messieurs
Scratch. Etape: 1. Tesfaye

41'46"7. 2. Boudifa à 26"5. 3.
Stauffer à 30"'l. 4. Adefris à
l'14"l. 5. Sterchi à l'54"2. 6.
Aubry à 2'30"0. 7. Berger à 2'35"7.
8. Kûnzler à 2'40"7. 9. Muller à
2'46"9. 10. Mayoraz à 2'47"9.

Général final: 1. Boudifa 3 h
30'31"7. 2. Stauffer à l'14"3. 3.
Sterchi à 6'48"9. 4. Aubry à
8'21"7. 5. Glauser à 11'41 "9. 6.
Jabal à 12'23"9. 7. Jaunin à
15'36"5. 8. Mayoraz à 15'53"1. 9.
Perroud à 20'16"7. 1Q. Cobos à
20'21"5.

Elites (1971-1980): 1, Eticha
Tesfaye (Genève) 41'46"7. 2. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles) à 30"1.
3. Yeshane Adefris (Uetdigen) à
l'14"l.

Général final: 1. Christophe
Stauffer 3 h 31'46"0. 2. Jean-
Michel Aubry à 7'07"4. 3. Patrick
Mayoraz à 14'38"8.

Seniors I (1961-1970): 1. Moha
med Boudifa (Lausanne) 42'13"2.
2. Markus Sterchi (Jegenstort) à
l'27"7. 3. Alain Berger (Neuchâtel)
à 2'09"2.

Général final: 1. Mohamed Bou-
difa 3 h 30'31"7. 2. Markus Sterchi
à 6'48"9. 3. François Glauser à
11'41"9.

Seniors II (1951-1960): 1.
Hafid Seghrouchni (Yverdon)
46'00"7. 2. Jean-François Junod
(Boudry) à 1 '48"2. 3. Alain Vuilleu-
mier (Tramelan) à l'53"l.

Général final: 1. Raymond
Gaillard 3 h 55'26"7. 2. Jean-
François Junod à 4'01"6. 3. Philip-
pe Ruedin à 7'25"4.

Vétérans (1950 et plus âgés):
1. René Dappen (Chiètres)
47'26"4. 2. Fritz Junker (Studen) à
l'49"3. 3. Albrecht Moser (Perles)
à 2'20"8.

Général final: 1. René Dappen 4
h 02'21"4. 2. Albrecht Moser à
10'39"8. 3. Fritz Junker à 11'07"3.

Juniors (1981-1984): 1. Roland
Hirsbrunner (Aegerten) 48'40"9.
2. Patrice Petermann (La Chaux-de-
Fonsd) à l'29"3. 3. Simon Schiip-
bach (Berthoud) à l'36"4.

Général final: 1. Patrice Peter-
mann 4 h 08'41"0. 2. David Perrin
à 4'31"2. 3. Nicolas Banjac à
6'36"9.

Dames
Scratch. Etape: 1. Rueda-Oppli-

ger 48'49"9. 2. Joly à 2'19"5. 3.
Isler à 3'03"1. 4. Maître à 5'00"8.
5. Mordasini à 5'23"0. 6. Gogniat à
5'53"3. 7. Schweizer à 5'53"7. 8.
Bader à 6'37"7. 9. Bachli à 6'59"9.
10. Vitaliani à 7'02"1.

Général final: 1. Rueda-Oppli-
ger 4 h 06'14"1. 2. Joly à9'19"9. 3.
Isler à 16'35"2. 4. Gogniat à
27'35"6. 5. Mordasini à 31'04"6.
6. Schweizer à 33'51"0. 7. Cuenot à

34'16"8. 8. Hànni à 36'48"2. 9.
Bachli à 41'28"4. 10. Vitaliani à
42'22"2.

Dames I (1971-1980): 1. Angéli-
ne Joly (Cernier) 51'09"4. 2. Corin-
ne Schweizer (Anet) à 3'34"2. 3.
Jessica Hiinni (La Chaux-de-Fonds)
à5'l l"7.

Général final: 1. Angéline Joly 4
h 15'34"0. 2. Corinne Schweizer à
24'31"1. 3. Jessica Hànni à
27'28"3.

Dames II (1961-1970): 1. Fabio
la Rueda-Oppliger (Corsier)
48'49"9. 2. Corinne Isler (La
Cibourg) à 3'03"1. 3. Simone Bader
(Le Landeron) à 6'37"7.

Général final: 1. Fabiola Rueda-
Oppliger 4 h 06'14"1. 2. Corinne
Isler à 16'35"2. 3. Marianne Cue-
notà34'16"8.

Dames III (1960 et plus âgées):
1. Mariette Gogniat (Lajoux)
54'43"2. 2. Bénédicte Bachli (Cer-
lier) à l'06"6. 3. Elisabeth Vitaliani
(Marin-Epagnier) à l'08"8.
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Général final: 1. Mariette
Gogniat 4 h 33'49"7. 2. Bénédicte
Bachli à 13'52"8. 3. Elisabeth Vita-
liani à 14'46"6.

Juniors (1981-1984): 1. Anne
Maître (Colombier) 53'50"7. 2.
Marion Mordasini (Couvet) à 22"2.
3. Aline Leuba (La Côte-aux-Fées) à
5'45"6.

Général final: 1. Marion Morda-
sini 4 h 37'18"7. 2. Aline Leuba à
18'25"3. 3. Céline Auberson à
36'30"2.

Equipes: 1. Bepsa-Reebok 2 h
11'05"7. 2. Team MP Sport I 2 h
18'16"7. 3. Marti Sports I 2 h
19'40"2.

Général final: 1. Bepsa-Rêebok
10 h 52'20"7. 2. Team MP Sport I
11 h 30"24"3. 3. Marti Sports 111 h
50'21"3.

Les résultats complets paraîtront
dans notre prochaine édidon. Ils sont
également disponibles sur l'Internet à
l'adresse suivante: http://www.vec-
tor.ch/sportplus. / réd .

Classements



Salut Jean-Jacques!
Il a commenté hier soir son

dernier match pour la TSR.
Après plus de 35 ans de ser-
vice, Jean-Jacques Tillmann a
pris sa retraite au terme de
cette finale. La TSR avait vu
les choses en grand avec un
plateau spécial en direct du
Stade de France et plusieurs
interventions avant le coup
d'envoi. Sûr qu 'il devait être
très ému au moment de rendre
l'antenne.

Au théâtre, ce soir
De passage à Paris , le mana-

ger d'un club romand de hoc-
key sur glace en a profité pour
nouer certains contacts avec la
Jet-set sportive de la capitale.
Ainsi , le lundi soir, il s'est lon-
guement entretenu avec Ber-
nard Tap ie, entre autres ac-
teur, chanteur, homme d'af-
faires et ancien président de
club. «Entre gens du sport,
nous avions des choses impor-
tantes à nous dire» nous a-t-il
confié. Le lendemain, certains
passants le voyaient dans un
magasin de sport parisien en
train de palabrer avec Zidane,
Trézéguet et autre Barthez. Au-
thentique. Là, son club de hoc-
key ne peut plus cacher ses
ambitions pour Ja prochaine
saison. f. 1

Un stade adopté
Pour être adopté , il a été

adopté! Match après match,
événement après événement,
le Stade de France ne désem-
plit pas. La plus petite af-
fluence a été enregistrée le 26
avril dernier lors du match
amical France - Slovénie. Seuls
60.000 spectateurs s'y étaient
déplacés! Pour le reste, il fait
le plein. 1.500.000 specta-
teurs s'y sont déjà rendus de-
puis deux ans. Et ce n'est pas
fini , puisque le consortium du
Stade de France aimerait bien
accueillir la finale de la Ligue
des champions chaque aimée.

Aux Champs-Elysées, on y
chante

Hier après-midi, la plus
célèbre des avenues de France
et de Navarre était envahie par
les supporters espagnols. En-
fin. Il sentait bon l'Espagne
hier dans toute la capitale. Des
centaines de supporters cher-
chaient encore un sésame
d'entrée pour la finale. On re-
tiendra surtout la chaleur des
supporters de Valence qui ont
largement remporté les suf-
frages des Parisiens.

Manolo toujours là
Le supporter le plus célèbre

de la péninsule ibérique n'au-
rait décemment pas pu rater
un tel événement. Hier soir,
l'homme à la grosse caisse,
personnage public depuis le
mondial 1982 dans son pays,
n'a pas eu beaucoup de peine à
choisir son camp. Manolo tient
un bar à quelques mètres du
stade Mestalla de Valence. Ça
aide. RKO/ROC

Football Real gagne son Paris:
et un, et deux, et trois zéro!
REAL MADRID - VALENCE
3-0 (1-0)

Dans la nuit parisienne, le
Real Madrid a remporté
hier soir le huitième tro-
phée de la plus presti-
gieuse Coupe d'Europe de
son histoire. Logique-
ment. Les gens de la capi-
tale ont gagné le droit de
porter le titre de meilleure
équipe du continent. Leur
soirée fut leur festival.
C'est ainsi que le Real
conclut une saison qui
était partie sur des bases
bien ternes.

De notre envoyé spécial
Raffi Kouyoumdjian/ROC

Dans le plus bel amphi-
théâtre sportif de France, in-
vesti des couleurs sang et or,
de l'orange de Valence, du
blanc et du noir madrilènes,
bref de la chaleur espagnole,
les deux formations finalistes
ont livré des prestations em-
preintes de toute la crispation
de l'enjeu. Ce fut un bon

Stade de France, Paris:
80.000 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre: M. Braschi (It) .
Buts: 39e Morientes 1-0.

67e McManaman 2-0. 75e
Raul 3-0.

Real Madrid: Casillas; Sal-
gado (85e Hierro), Campo,
Helguera, Karanka; McMana-
man, Redondo , Raul, Ro-
berto Carlos; Morientes (72e
Savio), Anelka (81e Sanchis).

match, la Ligue des cham-
pions en a déj à connu de
meilleurs. Les Madrilènes ont
su profiter du rayonnement
moins intense de Valence.

Morientes, McManaman et
Raul, au terme d'une folle
course de cinquante mètres,
ont trompé la vigilance du mal-
heureux Canizares. Son vis-à-
visj Casillas, du haut de ses
dix-neuf ans, a réussi un fabu-
leux blanchissage.

L'impressionnant
McManaman

Eclairé surtout par un Steve
McManaman insatiable, l'é-
quipe de l'entraîneur Vicente
del Bosque a vite tissé sa toile,
pris la bonne option pour
brandir cette Coupe de la
Ligue des champions. L'An-
glais fut le grand vainqueur de
la bataille du milieu de ter-
rain , effaçant les prestations
d'hommes comme Kily Gonza-
lez, Mendieta ou encore Fari-
nes. En marquant la deuxième
réussite du match, McMana-
man fut récompensé d'un
match à tout point remar-

Valence: Canizares; An-
gloma, Djukic , Pellegrino,
Gerardo (69e Ilie); Mendieta ,
Farinos, Gérard , Kily Gon-
zales; Claudio Lopez, An-
gulo.

Notes: Valence sans Car-
boni (suspendu). Avertisse-
ments à Salgado (37e), Ge-
rardo (38e), Roberto Carlos
(59e), Canizares (63e) , Fari-
nos (83e) et Pellegrino (92e).
/si

quable. Un poumon pour les
uns, un poison pour les
autres. Le Brésilien Roberto
Carlos a été à l'origine des
deux premiers buts.

Les Valenciens n'ont jamais
vraiment su garder le ballon,
ils ont vite été étouffés par
l'emprise et la qualité de jeu
adverses. Michel Salgado et
Roberto Carlos dominaient le

En marquant le premier but, Fernando Morientes (féli-
cité ici par Nicolas Anelka) a ouvert une voie... royale au
Real Madrid. photo Keystone

jeu sur les flancs , Valence dut
vite reculer. C'est là que le
Real a toujours su insister.

Morientes frappe
le premier

Sur l' ensemble de la ren-
contre , les occasions n'étaient
pas légion. En début de match ,
Canizares devait s'interposer
à deux reprises: une belle en-

volée sur une tête d'Anelka et
une grosse claquette sur une
reprise de volée de McMana-
man. L'ascendant madrilène
n'a jamais cessé.

Et il y eut ce coup franc de
Roberto Carlos. Le Real allait
marquer l'unique but de la
première mi-temps. Le tir du
Brésilien était renvoyé par le
mur. Sur la droite , Anelka , le
Français , insistait, centrait.
Salgado le relayait pour la tête
de Fernando Morientes. Le
numéro neuf du Real n'avait
pas été trop heureux jusque-
là, il se rattrapait au bon mo-
ment.

La mi-temps passée, les
hommes d'Hector Cuper ont
tenté un nouvel abordage. La
recette de Valence était sans
doute trop connue par un ad-
versaire rodé au champ ionnat
espagnol. L'effet de surprise
s'est vite estompé. Ce petit
sursaut d'honneur a été effacé
un peu plus tard par la
deuxième réussite du Real. Et
c'est encore Roberto Carlos,
sur une longue touche, qui
amenait le danger. Le rebond
permettait à McManaman de
réussir une belle volée. Raul
marquait un peu plus tard le
troisième en contre, la coupe
était pleine.

Et Nicolas Anelka? Il va
bien , tant mieux pour lui.
Après un début très difficile ,
le Français a trouvé ses
marques , a contribué à la pre-
mière réussite du Real. Il est
sorti sous les applaudisse-
ments.

Sous les viva , sous les ola , le
Real a fait son tour d'honneur.

RKO

Cyclisme Sensation à Bibione
Pena fait taire les favoris
La onzième étape du Giro
s'est terminée par une
grosse surprise. L'inat-
tendu Colombien Victor-
Hugo Pena a battu les fa-
voris, le Tchèque Jan
Hruska et l'Ukrainien Ser-
gei Gontchar. Leader du
général, l'Italien Francesco
Casagrande a sauvé son
maillot rose pour quatre
secondes.

Seul le rouleur ukrainien
Gontchar a pu empêcher les
coureurs de Vitalicio de réali-
ser un spectaculaire triplé.
Outre Pena, ils placent encore
Hruska à la deuxième place et
Alvaro Gonzalez de Galdeano
(le frère d'Igor) à la quatrième.
Le manque d'aptitude de Casa-
grande pour les épreuves chro-
nométriques a complètement
resserré les positions au classe-
ment général. Le maillot rose a
vu se rapprocher tous ses prin-
cipaux rivaux italiens ainsi que
Pavel Tonkov. Seul Paolo Savol-
delli a aggravé son cas. De Ca-
sagrande à Gilberto Simoni ,
pas moins de onze coureurs se
retrouvent groupés dans une

Le Colombien Victor-Hugo
Pena a créé la surprise.

photo Keystone

fourchette de moins de deux
minutes. Le Giro va donc re-
partir presque à zéro demain ,
après avoir passé un jour de re-
pos sur les bords de l'Adria-
tique.

Première pour Pena
La victoire de Pena (26 ans)

est une surprise. Elle constitue
même une première dans un
grand Tour. Si les Colombiens
ont déjà remporté de nom-
breuses victoires, notamment
dans les étapes de montagne,
jamais encore l'un des leurs ne
s'était imposé dans un chrono.
Le dernier rouleur de haut ni-
veau avait été Martin «Co-
chise» Rodriguez. La perfor-
mance de Pena est d'autant
plus étonnante que le par-
cours , qui comprenait certes
quelques virages au début et à
la fin , était totalement plat.

Le Colombien de l'équipe es-
pagnole Vitalicio Seguros s'é-
tait illustré dans la huitième
étape remportée finalement
par Axel Merckx , en partici-
pant à plusieurs attaques dans
le Passo de la Consuma. Le len-
demain , comme la plupart de

ses compatriotes, il était dé-
bordé dans la montée du San
Pellegrino In Alpe et concédait
6'25", se retrouvant 22e au
classement général. Après ce
qu 'il a fait entre Lignano Sab-
biadoro et Bibione, il faut
croire qu 'il possède une belle
capacité de récupération. Sa
victoire est surprenante , mais
sa moyenne de 50,995 km/h
témoigne à l'évidence de ses
très grandes aptitudes pour les
épreuves contre la montre. Ce
grimpeur ailé est aussi un vrai
rouleur. Après sa victoire, il a
confié avoir pris conscience de
ses possibilités il y a deux ans,
en se classant dixième, à 1 '58"
d'Olano, du chrono de la
Vuelta, à Majorque.

Après une journée de repos,
le Giro repartira demain en di-
rection du nord et des Dolo-
mites. Si l'étape entre Bibione
et Feltre ne sera pas trop diffi-
cile, celles de samedi (Feltre -
Val Gardena) et de dimanche
(Val Gardena - Bormio) s'an-
noncent redoutables, avec no-
tamment le légendaire Gavia si-
tué peu avant l'arrivée à Bor-
mio. /si

Onzième étape, Lignano
Sabbiadoro - Bibione (42 km
contre la montre): 1. Pena (Col)
49'25" (50,995 km/h). 2.
Hruska (Tch) à 11". 3. Gontchar
(Ukr) à l'06". 4. A. Gonzalez de
Galdeano (Esp) à 1*32". 5.
Peron (It) m.t. 6. Tonkov (Rus) à
l'52". 7. Belli (It) à 1*56". 8.
Forconi (It) à 2'02". 9. Garzelli
(It) à 2'15'. 10. Dekker (Ho) à
2*26". Puis: 12. Rubiera (Esp) à
2'21". 14. Frigo (It) à 2'36". 16.
Noé (It) à 2'42". 23. Gotti (It) à
2'56". 24. Rebellin (It) à 3'03".
31. F. Casagrande (It) à 3'32".
40. Savoldelli (It) à 4'05". 103.

Aebersold (S) à 6'24". 111. Pan-
tani (It) à 6'46". 133. Schnider
(S) à 7'19".

Général: 1. F. Casagrande (It)
54 h 46*35". 2. Belli (It) à 4". 3.
Tonkov (Rus) à 7". 4. Di Luca (It)
à 10". 5. Hruska (Tch) à 17". 6.
Garzelli (It) à 22". 7. Frigo (It) à
44". 8. Noé (It) à 49". 9. Gotti
(It) à 1*19". 10. Gontchar (Ukr) à
1*22" . Puis: 12. Rubiera (Col) à
2'33". 15. Merckx (Be) à 3'14".
16. Rebellin (It) à 3'18". 18. Sa-
voldelli (It) à4*ll" . 21. Vélo (It) à
6'04". 35. Pantani (It) à 10'43".
60. Aebersold (S) à 26'58". 96.
Schnider (S) à 1 h 07'45". /si

Classements !

BASKETBALL

Union: équipe inscrite
Union Neuchâtel a inscrit sa

première équipe de LNB (et payé
la finance d'inscription) dans les
délais , auprès du Département de
la Ligue nationale masculine de
basketball (DLNM). Il va de soi
que , pour l'instant, le club unio-
niste n'a pas encore reçu l'aval -
et la licence qui va avec... - de la
commission de qualification.
«Nous avons jusqu 'à vendredi
(réd.: donc demain) pour déposer
notre recours et ainsi voir notre de-
mande de qualification examinée,
précise le président Nicolas Nyfe-
ler. // va de soi que nous allons le
faire.» Pour le reste, patience,
/réd.

Bon début des Pacers
Championnat de NBA. Demi-fi-

nales des play-off (au meilleur des
sept rencontres). Conférence Est:
Indiana Pacers - New York Knicks
102-88. (Indiana mène 1-0 dans la
série), /si

CYCLISME

Victoire de Lombardi
L'Italien Giovani Lombardi (Te-

lekom) a remporté la première
étape de la Bicyclette basque cou-
rue sur 179,6 km entre Eibar et
Zizur Mayor et , marquée par une
grève du peloton. Les coureurs es-
timant que la descente du col
d'Agina , située au kilomètre 95,
ne comportait pas toutes les ga-
ranties de sécurité, ont parcouru
les premiers cent kilomètres de
course à une allure touristique,
accumulant plus d'une heure de
retard sur l'horaire prévu. Roland
Meier, Felice Puttini et Alex Zulle
ont terminé dans le peloton, /si

FOOTBALL

Batistuta à l'AS Rome
L'attaquant international ar-

gentin de la Fiorentina Gabriel
Batistuta jouera la saison pro-
chaine sous les couleurs de l'AS
Rome. Pour s'assurer les services
de Bati gol , le club romain aurait
mis sur la balance la somme de
57 millions de francs pour la Fio-
rentina. Pour sa part , le joueur de-

vrait toucher des émoluments de
9 millions de francs annuels pen-
dant trois ans. /si

HOCKEY SUR GLACE

Dallas de justesse
Championnat de NHL. Demi-fi-

nales des play-off (au meilleur des
sept rencontres). Conférence
Ouest: Dallas Stars - Colorado
Avalanche 3-2 a.p. (Dallas mène
3-2 dans la série), /si

VTT

Beau geste de Chiotti
Le Français Jérôme Chiotti ,

qui avait avoué s'être dopé pour
conquérir le titre de champion du
monde de VTT en 1996 à Cairns,
en Australie, a remis symbolique-
ment son maillot arc-en-ciel à son
dauphin de l'époque, le Suisse
Thomas Frischknecht. Cette re-
mise de maillot s'est déroulée à
Rosny-sous-Bois, dans la banlieue
est de Paris, /si

PUBLICITE 

Lors du Lunch Max pour Xamax du 24 mars dernier organisé en faveur
des Juniors du Club , Manpower a gagné le 1er prix de la tombola , une
magnifique Fiat Seicento d'une valeur de Fr. 11.600.-. Monsieur René
Bûhler, directeur régional Manpower, a fait un geste exceptionnel en
offrant ce prix aux juniors sous les applaudissements nourris des 480
convives présents.
Lors du match Neuchâtel Xamax - Lausanne du 23 mai 2000, les repré-
sentants de Manpower soit , Monsieur Charles Bélaz , directeur général et
Monsieur René Bûhler ont remis officiellement le prix au président de la
section Juniors en présence de Monsieur Gilbert Facchinetti. 028-259474

Juniors XAMAX: merci Manpower
—̂M^̂ MM llllll l»! M i l ' I ' I
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PROMOTION VOYAGER: prolongée jusqu'à fin août 2000.

C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Quelle note at t r ibuer iez-vous aux ensembles spéciaux "Family " ou "Business " vous permet tant  de réal iser
jusqu 'à 2 ' I 85 ou 2 ' I 44 francs d'économie? Ou à ce leasing al léchant à 3 ,9%? Ou à ces 1 '500 francs de Bonus Cash? Ou, encore , à ce concours
grâce auquel vous pourriez gagner l' un des s ix  Chrysler Voyager mis en jeu , d'une valeur tota le a t t e i gnant presque 200 '000 f rancs?
Vous méritez vous aussi la meil leure note si vous optez pour ce. Voyager que vous ne retrouverez pas de si tôt  à si bon compte! Alors ,
passez chez vo t re  concess ionnai re  Chrysler Jeep, essayez  le Voyager et par t ic ipez au t i rage au sor t .  Dès lors , nous vous donnerons
un six bien mérité! Et c'est vous qui déciderez , après votre essai , quelle note le Voyager mérite! T H E  S P I R I T  0 F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R
—•"¦ —ijflto— ""—'

Chrysler Voyayer: à partir de Fr. 29'900 - net (7,5% de TVA inclus). DaimlerChrysler Suisse SA , Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich. Internet: www.chrysler.ch. Intoline
gratuite 0800 850 805. *non cumulable avec le leasing à 3 ,9% . Toutes les oKres ne s'appliquent qu'à des véhicules neufs et sont valables jusqu'au 3 1 août 2000.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE
EMIL FREY S.A., 66 . R. FRITZ-COURVOISIER , TEL. 032 967 97 77 . FAX 032 967 97 79.

M 028 258494/DUO

Vous construisez
ou vous rénovez ?

r*Y'/ VTTYT^̂ S
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OFFRES D'EMPLOI
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i M̂ L ¦ L̂yf cl temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Pour occuper de nombreux postes de travail fixes
nous recherchons plusieurs:

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

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

I Mécaniciens
I de précision

- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.

I Rectifieurs
- CFC de mécanique, connaissances des meules et CNC

| pour rectifiage cylindrique.
Si les nouveaux défis vous motivent, alors vous êtes la
personne que nous recherchons.
Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Patrick Parel.

028-2594S0

CESAR
Fondation pour un centre de santé régional de

la Béroche et Bevaix
Temple 16, 2024 Saint-Aubin (NE), cherche

un(e) infirmier(ère) spécialisé(e)
en Santé publique

ou en gériatrie à 60%
pour assumer la direction du Centre de santé

Exigences:
• Expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
• Expérience dans la gestion du personnel.
• Aptitude à assumer les tâches administratives et de

gestion liées à un centre d'aide, de soins et d'action
sociale.

• Maîtrise d'outils informatiques souhaitée.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats à:
CESAR
A l'attention de M. R. Egger
Temple 16
2024 Saint-Aubin

Pour renseignements, contactez
M""' I. Jeanneret, responsable,
tél. 032/836 26 67. 028-259418/Duo OFFRES D'EMPLO I
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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. Mg.259236

Apprendre une langue étrangère
Au pair programme aux USA
Au pair/école en Australie
Au pair en Europe
Séjour linguistiques

Sunshine au pair Agency
Tél. 022/756 82 03
Fax 022/756 82 00
e-mail: lgderham@iprolink.ch

_ 018-650634/ROC

¦ 
Mandatés par plusieurs entreprises
du haut du canton, nous cherchons

3 des

\ OUVRIÈRES
j EN HORLOGERIE
% - Avec expérience confirmée
S dans le travail avec brucelles
S et contrôle au binoculaire.

I OUVRIÈRES m
B -  Pour pose cadran aiguilles,

emboîtage , posage applique,
5 montage de la boîte,
2 contrôle qualité.

| Si vous correspondez à ces profils,
2 faites-nous parvenir votre dossier
| complet, ou appelez
| Monsieur Lino Mantoan qui se fera
i un plaisir de vous renseigner.

Discrétion assurée.

J . . .. . MAX ^̂ "Cl©r,
Wkmmm mmmJ INTERIM
Moulins 51. 2004 Neuchâtel. 032.727 70 00

W A R K E Y
Nous sommes une société solide-
ment établie depuis 15 ans sur le
marché suisse dans la fabrication
d'appareils auditifs et notre entre-
prise est mondialement connue
dans le domaine de l'audiopro-
thèse. Afin de renforcer notre
équipe, nous cherchons pour un
poste fixe un(e)

Employé(e)
de production
Pour la fabrication d'appareils
auditifs.

Exigences:
- Maîtrise du travail de soudure.
- Maîtrise du travail avec binocu-

laire.
- Habile de ses mains (manie-

ment de petites pièces).
- Disponible tout de suite.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez
envoyer votre dossier de candida-
ture à:
M. J.-P. Lanz
Starkey S.A.
Case postale 8
2074 Marin 028 259514

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. ,MW413

LE BÂTIMENT
EST VOTRE DOMAINE

BESOIN
D'UN NOUVEAU DÉFI?

Inst.-
sanitaire

Avec CFC.

Ferblantier
Avec CFC.

Alors contactez sans tarder »
Philippe Uelligger. |

Ç*r r Job One SA
TZL. Placement fixe
~̂ m et temporaire
m_m Av. Léopold-Robert 50m̂m 2301 La Chaux-de-Fonds
,"¦ Tél. 032/910 61 61
-J Fax 032/910 61 50

A commencer
tout de suite!!

Mécanicien
monteur

Formation dans
la mécanique de précision

ou micromécanique.

Mécanicien-
électricien/

électronicien
Pour câblage
de machines.

Opérateur
Expérience dans
la mécanique ou

sur machines conv./CNC.
Prenez contact avec
M. Jorge Moura.

Votre dossier sera traité
en toute confidentialité. |

M| 

Job One SA i
I Placement fixe
I et temporaire
I Av. Léopold-Robert 50
I 2301 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/910 61 61
I Fax 032/910 61 50
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Nous cherchons

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

pour la réparation
de photocopieurs,

machines multifonctions
Faire offres sous chiffres

O 028-258983, à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 (HS-ZMMIïDUO

/ /
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A/ous cherchons pour
tout de suite

Manœuvres
Bâtiment
Avec expérience.

Contacter
Pascal Guisolan

028-259234

Entreprise jeune et dynamique engage

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
avec expérience

tout de suite ou à convenir.
Rémunération en fonction des capacités.

Offres détaillées avec curriculum vitae à faire
parvenir sous chiffres Y 132-72857,
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. 132.0728S7/DUO

Alex & Dom
Charrière 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 66 68

cherche

POLISSEURS
expérimentés.

Sans permis s'abstenir.
Prière de se présenter ou téléphoner.

132-072853

f' L'Assurance immobilière
Jf du Jura

/  AU recherche
t«*Mi«Œ!iiiim pour son service

de comptabilité

un(e) secrétaire-
comptable

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- expérience en comptabilité générale,

débiteurs et créanciers;
- excellentes connaissances en infor-

matique;
- bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1er août 2000 ou à
convenir.
Nous offrons un poste stable au sein
d'une petite équipe, ainsi que des
conditions de travail correspondant au
statut du personnel de la République et
Canton du Jura.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresse
leur offre manuscrite avec documents
usuels jusqu'au 15 juin 2000 à:
Assurance immobilière du Jura
Service du personnel
Case postale 371
2350 Saignelégier

OU-046188

0H0
a Grégory Balkan School

COURS D'ÉTÉ
• Français 0
• Allemand
• Espagnol

2 h de cours par jour S
5 jours par semaine

Evole 13 - Neuchâtel - 032/725 03 68
alf@balkanschool.com

028-257820/DUO

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâlel
Tél. 032 / 725 29 81 • Fax 032 / 725 14 72

AVIS OFFICIELS

fm JH* UNIVERSITE
i f /#/ ç DE NEUCHÂTEL&¦ KM s
l'A,  ̂ Faculté des sciencesvn wrf*

Vendredi 26 mai 2000 à 17 h 15
Au Grand Auditoire

de l'Institut de Chimie
Présentation publique

de la thèse de doctorat de
M"" Carmela Di Mito, biologiste
diplômée et titulaire du certificat

d'études approfondies
en parasitologie de l'Université

de Neuchâtel
Isolation et caractérisation
de gènes codant pour des
protéines cuticulaires des
nématodes Ascaris suum

et Brugia pahangi
Le doyen:

028-258204/DUO J. -P. Derendinger

OFFRES D'EMPLO I
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Football A Serrières
on se déclare satisfait
Le championnat de pre-
mière ligue ayant pris fin
pour les équipes neuchâ-
teloises de la catégorie,
c'est l'heure des bilans.
Du côté de Serrières, à qui
il n'a pas manqué beau-
coup pour participer à des
quatrièmes finales de pro-
motion en LNB, on se re-
fuse pourtant à parler de
déception.

Renaud Tschoumy

«Certains nous disent qu 'on
a raté notre saison parce que
nous avons terminé au troi-
sième rang à égalité avec Fri-
bourg: c'est tout à notre hon-
neur!» Au-delà de la décep-
tion engendrée par le fait que
ses joueurs n'ont pas réussi à
décrocher les finales sur la pe-
louse de Wohlen samedi, Pas-
cal Bassi veut considérer les
choses sous un angle positif.

«Il serait faux de garder en
mémoire cette défaite de Woh-
len et d'éclipse r l'ensemble de
la saison, poursuit Bassi. Je
peux d'ailleurs vous certifier
que cette rencontre restera un
grand moment pour nous. C'é-
tait un match de finales, au
vrai sens du terme, dans une
ambiance de fête et devant
1700 spectateurs, chiffre que
nous n'avons jamais atteint à
Serrières lors de nos trois par-
ticipations aux finales .»

Chiffres éloquents
On sait que Pascal Bassi

aime les chiffres, qui sont tout
à l'avantage de son équi pe:
«En quatre saisons consécu-
tives, nous avons terminé
deux fois au premier rang et
deux fois au troisième, en réa-
lisant p lus que la moyenne an-
glaise (réd.: 212 points en 104
matches). C'est extraordi-
naire. Cela prouve que nous
appartenons aux meilleures
équipes de toute la première

ligue, juste derrière les 24 for-
mations de Ligue nationale.
Pour un club comme Ser-
rières, c 'est une sacrée perfor-
mance.»

Et de considérer la saison
dans son ensemble: «Nous
avons globalement manqué
d'efficacité , un constat qui a

Bashkim Patoku précède Nicolas Stoppa: ce printemps,
le FCC a rétrogradé et Serrières a frôlé les finales.

photo a-Marchon

encore été accentué pa r la
pe rte de Béguin, qui est surve-
nue alors que la p lupart des
autres candidats aux finales
venaient de se renforcer. Mais
les attaquants nominaux ne
sont pas seuls en cause. Les
milieux de terrain n'ont pas
forcément joué sur leur valeur

et n'ont pas toujours amené les
ballons qu 'il fallait. D 'une ma-
nière générale, à l'exception
du comp artiment défensif qui
est resté égal à lui-même, cer-
tains jo ueurs ont été moins
pe rformants que de coutume.»

De la qualité
des actions

Pascal Bassi évoque le vo-
lume de jeu de son équi pe: «Il
était en tout cas identique,
voire sup érieur à celui des sai-
sons p récédentes, mais c 'est la
qualité de ces actions qui a
différé. Considérons les 180
minutes que nous avons dis-
putées contre chacun de nos
adversaires. Nous avons à
chaque fois dominé territoria-
lement, sauf contre Fribourg.
Et puis, n 'oublions pas qu 'à
Noël, nous étions cinquièmes
avec six points de retard sur
Wohlen. Or, en marquant un
but à Colombier (réd.: défaite
0-1 à la 90e) et un autre contre
Mûnsingen (réd.: 0-0), nous
aurions pu nous dép lacer à
Wohlen en totale décontrac-
tion.» Mais on ne refait pas un
champ ionnat avec des «si»...

Pascal Bassi se refuse donc
à parler d'une saison ratée -
et on le comprend. «Nous pou-
vons être fiers d'avoir vécu
une saison p areille. Nous de-
vons f aire des envieux, a juste
titre.» Rebelote la saison pro-
chaine? «L'avenir s 'annonce
positif, lance le «Guy Roux du
football suisse», qui dirigera
l'équipe pour la... seizième
année consécutive. Une
grande partie des joueurs
m'ont fait part de leur désir de
rester et nous travaillons ac-
tuellement à encore renforcer
notre contingent. Aujourd 'hui,
je peux déjà affirmer que l 'os-
sature de l'équipe sera celle
d'une très bonne équipe de
première ligue.»

On le croit sur parole.
RTY

FCC Daniel Monney
déçu du deuxième tour
Idéalement placé avant la
reprise, le FC La Chaux-de-
Fonds n'a pas réussi à
confirmer ses bonnes
prestations de l'automne,
pour voir son rêve de fi-
nales s'envoler rapide-
ment. Daniel Monney
avoue donc une déception
légitime au sortir de ce
championnat.

«Notre dernier match à
Granges a été un peu à l'image
de notre deuxième tour, pré-
cise-t-il. Nous avons été passa-
blement brouillons, et nous
n'avons p as su transformer les
occasions que nous nous
sommes créées. Notre classe-
ment au terme du premier tour
augurait de belles choses, mais
il nous a manqué certains élé-
ments pour pouvoir asp irer à
mieux.»

Des jeunes
en devenir

Mopney précise sa pensée:
«Durant la pause hivernale,
j 'ai demandé à pouvoir renfor-
cer mon compartiment offen-
sif, de manière à mettre un peu
p lus de pression sur Patoku et
Provasi. Je n 'ai pas pu bénéfi-
cier de ce renfort , et mes deux
attaquants ont vécu un
deuxième tour diff icile , ce qui
peut s 'expliquer par les dép la-
cements professionnels pour
Provasi, par l'incertitude liée à
son avenir (réd.: bénéficiant
d'un statut de réfugié, il pour-
rait devoir quitter le pays sous
peu) pour Patoko. Et comme
Valente n'a pas transformé ses
occasions, on trouve vite l'ex-

p lication de notre régression
au classement.»

Au vrai, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas à rougir de
s'être fait dépasser par des
équipes comme Fribourg, Ser-
rières, Bienne ou Mûnsingen.
«Ceux qui nous sont passés de-
vant sont quatre des favoris
annoncés en début de cham-
p ionnat, et qui n'avaient p as
bien négocié leur premier tour,
confirme le futur entraîneur
de Bienne. En fait, mon seul
regret est de ne pas avoir réussi
à jouer le rôle de trouble-fê te
p lus longtemps. Il aurait suff i
d 'une victoire à Colombier
pour que nous réussissions à
rester dans le coup p lus long-
temps. »

Daniel Monney se retire ce-
pendant avec la satisfaction de
n'avoir jamais tremblé pour la
place de son équipe en pre-
mière ligue au cours des deux
championnats qu'il a disputés
à la tête du club de La Char-
rière. «Et puis, nous avons pu
travailler avec de jeunes
joueurs, ajoute-t-il. Ainsi Cata-
lioto, qui fait partie des joueurs
à avoir évolué le p lus souvent
de la saison, alors qu 'il n'a que
18 ans. Valente et Pedrido ne
sont pas loin derrière. Nos ad-
versaires sont rares à avoir fa it
jouer autant de jeunes espoirs.
Cela, c'est du positif, et cela
gomme un peu la déception de
l'entraîneur de ne pas avoir
réussi à atteindre la barre des
quarante points.»

Voilà un object if qui pour-
rait être celui de Manuel Cano
la saison prochaine.

RTY

Colombier Une joie
de jouer qui a payé
Douzième et barragiste -
victorieux - l'an dernier,
Colombier a nettement
progressé cette saison. La
troupe de Pierre-Philippe
Enrico a réussi à se hisser
au septième rang final en
ayant réussi à se débarras-
ser assez rapidement de
tout souci de relégation.

«Nous avons vraiment f ait
une jolie saison, se réjouit
Pierre-Philippe Enrico. A Co-
lombier, notre ligne de
conduite a toujours été de prô-
ner l'humilité. Lorsque six
équipes ont annoncé en début
de championnat qu 'elles vi-
saient les finales, nous avons
fixé comme but de terminer
juste derrière elles.» Et la for-
mation des Chézards a atteint
son object if.

Et PPE de se réjouir de l'état
d'esprit affiché par ses gars
tout au long de la saison: «Le
groupe a mûri cette saison.
Surtout, nous venons de vivre
des moments rares ces cinq
dernières semaines. Tout dan-
ger de relégation étant écarté,
nous avons quand même
réussi a maintenir une cer-
taine pression tout en mettant
l'accent sur le p laisir déjouer.
Match après match, nous
avons donc réussi à grignoter
des points qui nous ont permis
de terminer à cette septiè me
p lace. Il faut souligner le com-
portement exemplaire de cha-
cun. Et le résultat f inal est gra-
tif iant.»

Il va de soi qu 'Enrico a éga-
lement profité de ces derniers
matches pour préparer la sai-

son prochaine. «Le fait que la
p lupart des joueu rs restent
fidèles au club prouve que nous
avons bien travaillé. C'est une
grosse source de satisfaction.
Cela étant, cette stabilité
m'obligera à présenter autre
chose à mes joueu rs, à devoir
lutter po ur f aire p asser un nou-
veau message, de manière à
éviter qu 'un certain confor-
misme ne s 'établisse.»

Le pourquoi
du comment...

Après un premier tour ti-
mide (douze points en treize
matches), Colombier a fait fort
ce printemps. «Treize matches
et vingt-six points, c 'est prati-
quement un rythme de fina-
liste, se réjouit Enrico. Cela
étant, cette courbe de perfor-
mance, identique à celle de la
saison précédente et à celle qui
a été la mienne durant huit
mois à La Chaux-de-Fonds,
m'amène à me poser des ques-
tions: ce n'est pas un hasard si,
par trois fois, l'équipe que je di-
rige attend le deuxième tour
pour enfin trouver la bonne
carburation. Or, j e  n'arrive pas
à m'expliquer le pou rquoi.»

Et de conclure: «La clé de la
saison prochaine passe par la
compréhension de ce
p hénomène, ce d'au-
tant p lus qu 'avec
des groupes de seize
équipes, il ne sera \.
pas possible d'at- ^**
tendre la deuxième pa r-
tie du champ ionnat pour en-
granger des points.»

Colombins, soyez à l'heure!
RTY

Colombier
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Gianni Angelucci 12 8 0 4 1037 0 0 3
Renaud Bonjour 12 4 3 5 815 1 0 0
Gilles Chevallier 6 0 6 0 74 0 0 0
Loïc Feuz 7 2 1 4 516 0 1 1
Frédéric Freitas 3 0 3 0  55 0 0 0
François Hiltbrand 12 6 6 0 808 1 0 0
Pascal Kohler * 10 8 0 2 804 0 1 4
Noël Lameiras 4 0 2 2 130 1 0 0
Hugo Passos 10 3 0 7 783 3 0 0
Joaquim Passos 11 5 0 6 932 0 0 2
Sébastien Pellet 11 11 0 0 990 2 0 0
Nicolas Pfund 12 12 0 0 1080 1 0 0
Michel Rocchetti* 4 2 2 0 286 0 0 5
David Rodai 10 7 2 1 717 1 0 0
Bruno Rup il 12 10 1 1 979 0 0 1
Christophe Schild 3 0 3 0  16 0 0 0
Edin Tairagini 1 0  1 0  5 0 0 0
DonaTraoré 4 0 4 0  31 0 0 0
Djimmy Tusevo 1 0  1 0  1 0  0 0
Pascal Weissbrodt 12 11 0 1 1070 0 0 10
Olivier Wûthrich 10 3 4 3 615 2 0 1

La Chaux-de-Fonds
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Pierre Aubry 7 4 0 3 566 0 0 0
Achille Badalamenti* 6 5 0 1 433 2 1 12
Frédéric Berchier * 6 5 1 0 477 0 0 8
Patrick Catalioto 11 8 1 2 825 0 0 2
Pascal Carême 8 6 0 2 697 3 1 0
Gustave Castro 10 10 0 0 900 0 0 1
Jérôme Cuche 11 9 1 1 910 1 0 1
Joël Dos Santos 7 1 4 2 348 1 0 0
Sven Deschenaux 10 10 0 0 900 5 0 1
Maxime Droz-Portner 5 1 1 3 331 0 0 0
David Hamel 2 0 1 1  56 1 0 0
Ceyhun lnonlu 5 0 3 2 199 2 0 0
David Julmy 8 5 1 2 689 5 0 0
Marco Mazzeo 7 0 6 1 170 0 0 0
Rap haël Moser 9 8 0 1 752 1 1 0
Bashkim Patoku 11 4 3 4 756 3 0 3
David Pedrido 7 2 2 3 413 0 0 0
Alain Provasi 7 4 1 2 553 2 0 0
Saïd Sbaa 7 1 3 3 399 0 0 0
Bruno Valente 9 4 5 0 43 8 1 0 0

Serrières
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Serge Arnoux 7 4 3 0 429 0 1 0
Alain Béguin 2 1 0  1 159 0 0 1
Roberto Catillaz 1 0  1 0  1 0  0 0
Antonio De Plante 8 7 0 1 700 0 0 0
Nicolas Gerber 5 0 4 1 105 0 0 0
Michel G.-Gentil 10 9 0 1 865 1 0 0
Yvan Jeanneret 10 7 0 3 773 2 0 0
Dimitri Krômer 2 0 2 0 48 1 0 0
Joachim Mollard * 11 11 0 0 990 0 0 5
Claudio Penaloza 10 6 0 4 868 3 0 0
Yvan Pittet 11 7 1 3 853 1 0 2
Steve Ray 7 1 6 0 180 1 0 0
Francisco Rodai 11 5 3 3 739 0 0 2
Jean-Marc Rufener 10 4 4 2 652 2 0 0
Javier Saiz 11 4 4 3 726 0 0 3
José Saiz 10 7 0 3 527 1 0 3
Fabrice Smania 11 11 0 0 990 0 0 2
Nicolas Stoppa 11 11 0 0 990 0 0 0

Ce tableau n'englobe pas les chiffres de la victoire 3-0 for-
fait de Serrières à Fribourg, à l'exception des avertissements
(comptabilisés par la première ligue).

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en
totalité; ECJ: entrées en cours de jeu ; SCJ: sorties en cours
de jeu; TOTM: nombre de minutes jouées; A: avertisse-
ments; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens, buts en-
caissés). / réd.

Avec un total de vingt buts, le Colombin Pascal Weiss-
brodt (à droite, face au Serrièrois Nicolas Stoppa) a
terminé meilleur marqueur du groupe 2 de première
ligue. photo a-Galley

En chiffres



HAUTERIVE , 3V2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon, vue
imprenable sur lac et Alpes. Fr. 1255.-
charges comprises. Dès 1.8.2000. Tél. 032
753 51 28 soir. 028-259395

LA CHAUX-DE-FONDS , Fritz-Courvoi-
sier 24, studios et 2 pièces avec balcon et
ascenseur, loyers intéressants. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071134

LA CHAUX-DE-FONDS , Bois Noir 21,
local de 50 m2 avec vitrine. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071397

LA CHAUX-DE-FONDS , appartement 3
pièces, duplex, avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300.- charges com-
prises. Rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132-073372

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces, refait
à neuf, cuisine agencée, grandes pièces,
parquets et catelles, immeuble récent.
Fr. 850 - charges et coditel compris. Tél.
032 933 32 81 (prof.) ou 914 52 04 (privé).

132-073578

LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin juin,
près du centre, studio, cuisine agencée +
salle de bains. Fr. 450.-. Tél. 032 724 44 29,
SOir. 028-259402

LA CHAUX-DE-FONDS , rue des Champs,
Les Sagittaires, 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Libres tout de
suite. Tél. 021 721 40 21. 022-0283*;

LE CRET-DU-LOCLE, à louer petit appar-
tement de 3 pièces, lumineux, cachet, jar-
din. Tél. 032 926 08 19 (repas). 132073309

LE COTY, Val-de-Ruz, appartement
2'/2 pièces, 70 m2, comprenant 1 chambre à
coucher, 1 salon avec cheminée, superbe
cuisine, cave, sauna, garage, jardin. Ren-
seignements et visites au tél. 032 853 71 48.

078-759444

LE LOCLE centre-ville, garage collect if
Jehan-Droz. Places de parc Fr. 100.-. Tél.
079 633 67 57. 132-072894

LE LOCLE Cardamines 17,2'/, pièces enso-
leillé, balcon. Fr. 530 - charges comprises.
Tél. 079 633 67 57. 132-072393

LE LOCLE, superbes appartements 2 72,4y2
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-072938

LES BOIS/JU, 5 min. du golf, magnifique
272 pièces, petit immeuble ancien, très
calme, terrasse. Fr. 550.- charges com-
prises. Libre. Tél. 079 433 04 12. 028-253907

LES BRENETS, Grand-Cernil 5,4'/2 pièces,
balcon, tout confort, magnifique situation.
Tél. 079 213 58 28. 132-073354

LES BRENETS, 2 ou 3 pièces, vue sur le
Doubs, dès 01.06.00. Tél. 032 931 71 96.

132-073587

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m2 avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, loyer à discuter.
Tél. 032 968 06 70 dès 19 heures. 132.073100

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer studio
meublé, bien centré, chambre spacieuse
avec jolie cuisine agencée, 6e étage avec
ascenseur, vue. Tél. 032 913 57 79. 132 073449

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 69 22.

132-07350Î

LES BOIS, appartement de 4'/2 pièces
rénové, sympa, grande terrasse, cheminée,
garage, Fr. 1230.- +charges, libre pour date
à convenir. Tél. 032 961 18 58 ou 079
240 41 73. 0140 46216

MONTMOLLIN, villa mitoyenne 5'/:
pièces, 2 salles d'eau, balcon avec vue, jar-
din et garage. Tél. 032 731 90 41. 028-258186

NEUCHATEL 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains. Libre 1.7.2000. Parcs 115,
dernier étage, ascenseur. Fr. 990 - 4
charges. Tél. 079 310 48 89. 028-259009

NEUCHATEL 10 minutes du centre, 2
pièces, calme, balcon. Fr. 690.- + Fr. 50.-.
Tél. 079 480 54 48 078-25945=

NEUCHATEL, appartement 4 pièces, 4e
étage, sans ascenseur, sans balcon. Libre
immédiatement. Fr. 900 -environ,charges
comprises. Tél. 032 725 36 95. 028.25950e

NEUCHATEL, près de la gare, studio spa-
cieux, rénové, non meublé, armoire, cui-
sine, salle de bains/WC. Tél. 032 723 80 00.

028-259475

NEUCHATEL , fin juillet, 3 pièces, salle de
bains, cuisine non agencée, balcon, près du
centre, calme, verdure. Fr. 800.-. Tél. 032
724 44 29 (soir). 028259403

NEUCHATEL, Be l-Air 14, petit 3 pièces,
balcon, vue, calme, libre 1er juin. Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 079 458 65 15.

028-259441

NEUCHATEL, Sablons, appartement 3
pièces, balcon, vue, cave, galetas, 2e étage
sans ascenseur, cuisine non aménagée,
pour le 1er octobre. Fr. 1100 - chauffage
compris. Tél. 032 725 40 02. 028-259454

PESEUX appartement 3 pièces, fin ju illet.
Fr. 820 - charges comprises. Tél. 032
731 96 86. 028-259471

PESEUX , joli 2 pièces, rez-de-chaussée,
cuisine agencée et habitable. Fr. 990 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 730 66 24. 028-259352

PORT-CAMARGUE/France, studio-
cabine, 4 lits, balcon, vue, pisc ine, libre mai
à octobre, location semaine. Tél. 032
842 59 72. 023-25940=

SAINT-TROPEZ , à louer à la semaine, stu-
dio 45 m2, 2 personnes. Tél. 0033
680 87 19 95. 023-259476

Demandes ï̂*?d'emploi %^j |
DAME cherche du travail du 17.7.00 au
11.08.00 du lundi au jeudi. Tél. 032
913 14 32. 132-07339C

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028-241001

JE CHERCHE a faire entretien de jardin.
Tél. 032 725 96 20. 028 259449

JE FAIS TRAVAUX de conciergerie et de
jardin. Tél. 079 360 02 82. 023-258889

JEUNE FILLE suisse allemande, cherche
occupation dans famille, home, hôpital,
commerce, restaurant, etc. pour perfec-
tionner son français. Dès le 10 juillet pour
environ 1 mois. Tél. 032 724 18 33. 028-259007

MAMAN cherche travail à domicile
(employée de commerce ) dans tous les
domaines (PC à disposition + internet). Tél.
079 317 79 04. 132-073552

MAMAN DE JOUR agréée cherche à gar-
der enfant, minimum 2 ans. Tél. 032
935 10 17. 132.073558

Offres mÈË^d'emploi W*S*U
JEUNE FILLE aide de cuisine. Tél. 079
310 98 10. 028-259347

CHERCHE JEUNE MONTEUR en chauf-
fage, avec CFC et expérience. Cherche
monteur B, avec expérience. Tél. 079
278 16 35. 028-259345

ESPACE ENFANTS IBANDA à Neuchâ-
tel, cherche stagiaire. Tél. 032 724 24 96.

028-259206

POUR JUILLET 2000, maison de cam-
pagne à Boudry, je cherche jeune fille au
pair pour aider au ménage Tél. 032
842 10 01, repas. 028 25941s

RENAN, cherchons dame pour entretien
ménage chez homme veuf, 3 x 2  heures par
semaine. Tél. 079 679 01 00. 132-073554

2 ENFANTS, 7 et 5 ans, cherchent 1 per-
sonne pour être gardés à la maison,
quelques jours/semaine. Région Val-de-
Ruz. Tél. 032 853 69 81 (heures des repas).

028 258939

Véhicules «̂ ijlfep
d'occasiori^ÊmÊÊÊP'
ACHETE autos, bus, état sans importance.
Tél. 032 753 05 48 - 079 60 60 946. 028-259001

BMW E30, 320i, 1988, 190 000 km, noir
méta llisé, toit ouvrant, expertisée du jour.
Fr. 3700.-. Tél. 032 853 52 29, le soir.

028-259420

FORD FIESTA bleue, 1300, 5000 km, 1999,
valeur neuve Fr. 17000 -, cédée à
Fr. 12800.-. Tél. 079 606 46 16. 132-073492

Immobilieim^^Yy
à vendre J£3|-̂ *
À REMETTRE à la Chaux-de-Fonds, éta-
blissement public avec terrasse et location
de chambres. Excellente affaire pour
couple mot ivé, avec patente. Fonds
propres nécessaires ( immeuble et fonds de
commerce). Renseignements et visites tél.
032 841 63 16 / 933 80 82. 023-253990

BEVAIX, villa jumelée de 5V2 pièces. Avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
cheminée, places de parc, accès facile, à
5 mn à pied des TN et du centre du village.
Fr. 590000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-259526

BEVAIX, à vendre, très bel appartement de
4'/2 pièces, 117 m2, sur 2 niveaux, dont supé-
rieur mansardé, mezzanine dans chamb re
d'enfants, chauffage individuel, cave, gale-
tas, balcon, cheminée de salon, carrelage.
Place de jeux, dans quartier calme et ver-
doyant. Fr. 370000 -, à discuter, y compris
garage collectif et place de parc. Tél. 032
846 25 60. 028-259406

BOUDRY appartement de 572 pièces
( 132,74 m2), cheminée, cuisine habitable,
grand balcon, vue et tranquillité, place de
jeux pour enfants, garage et place de parc
extérieure, 3 minutes à pied des TN.
Fr. 420000.-. Tél. 032 731 08 77. 023-259523

BOLE superbe appartement de 5'/2 pièces,
161 m2, cheminée de salon, 3 salles d'eau,
cave, garage individuel. Tranquillité, déga-
gement sur lac et Alpes. Tél. 032 841 44 54.

028-259174

LA CHAUX-DE-FONDS, 472 pièces, bon
état, salle de bains rénovée. Fr. 240000.-.
Écrire sous chiffres C 132-073547 à Publici-
tas S.A., case posta le 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds.

COLOMBIER maison 225 m2, caves,
356 m2 jardin, intérêts Fr. 1550.-/mois. Tél.
024 445 20 54. i96-06i9s«

DOMBRESSON maison villageoise, à res-
taurer, sans terrain. Fr. 80000.-. Tél. 079
251 28 91. 028-25830C

LE LANDERON, villa jumelée de 572
pièces. Cheminée, 2 places de parc, bon
dégagement et ensoleillement, accès facile
et proche des TN. Fr. 590000.-. Tél. 032
731 08 77. 028-259519

MONTAGNES NEUCHATELOISES, petit
chalet rénové, confortable pour 2 per-
sonnes, tout confort, habitable à l'année.
Tél. 032 853 68 12 / 079 509 53 76. 023 259524

SAVAGNIER (Val-de-Ruz), ancienne ferme
rénovée mitoyenne, comprenant: un
appartement de 6 pièces, un appartement
de 2 pièces + sous sol, garage, joli déga-
gement. Terrain 1400 m2. Tél. 032 853 48 81.

028-259529

Immobilier JKKfi
à louer 4f?j^
NEUCHÂTEL chambre indépendante
meublée, tout de suite ou à convenir. Tél.
032 725 19 42. 023-259295

CERNIER, 3 pièces agencé, tranquille, vue.
Libre tout de suite. Fr. 880.-. Tél. 032
842 18 04. 028 259413

LA CHAUX-DE-FONDS chambre meu-
blée, centre ville. Tél. 032 968 28 32.

132-073603

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 6,
3e étage, 2 pièces, grand, beau, ensoleillé,
cuisine agencée habitable, cave et
chambre haute. A louer à personne sol-
vable et tranquille. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 510.- +charges Fr. 80.- +Codi-
tel. Tél. 032 968 05 13, heures repas.

132-073602

LA CHAUX-DE-FONDS vaste 3/ 2 pièces,
cuisine agencée, cheminée, balcon, cave,
possibilité place de parc, date à convenir.
Fr. 1190 - charges comprises. Tél. 032
931 22 12 ou 914 49 75. 132-073551

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex de 3
pièces, rue Jardinière 17, loyer Fr. 730 -
charges comprises. Tél. 076 531 18 08.

132-073580

COLOMBIER , centre du village, local com-
mercial de 168 m2, avec 2 places de parc et
vitrine de magasin. Fr. 1300.-. Tél. 079
449 08 12. 028-259474

CORCELLES, place de parc dans garage
couvert avec électricité. Loyer Fr. 60.-. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
731 94 83 ou 079 300 72 63. 028-25951*

CORCELLES, 3 pièces, calme, clair, par-
quet, balcon, jardin. Fr. 1105.- charges
comprises, dès 01.07. Tél. 079 652 19 41 /
032 731 05 83. 023-259429

CORTAILLOD, dans petit immeuble, 2
pièces + cuisine agencée, place de parc.
Fr. 890 - charges comprises. Tél. 032
842 19 55. 028-258946

CORTAILLOD, Polonais 18, 2 pièces,
3e étage, balcon, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 750 -charges comprises, libre 1er
aniït. Tél. 032 842 65 55. 028-258652

RENAN, joli appartement rénové 472
pièces comp renant un grand living avec
cheminée, 3 chambres, cuisine agencée,
grande terrasse et balcon, ensoleillé, vue,
jardin, garage à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 48 51.

132-073499

SAINT-BLAISE, petite maison 2'/2 pièces,
jardin, Fr. 940.-. Libre à convenir. Tél. 079
467 52 25 , dès 19 heures. 028-259479

LA CHAUX-DE-FONDS , Serre 54-56,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
cave, immeuble avec ascenseur, proche du
centre-ville. Libre dès le 01.07.00 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 072393

WIMMIS (OBERLAND BERNOIS ), 2
pièces meublé, cuisine agencée, balcon.
Non fumeur. Tél. 032 753 75 75. 028-259339

Immobilier 
^r̂ ndemandes L?niJ§i

de location P* ^Sp^
CHERCHE À LOUER, villa individuelle,
minimum 5 pièces, littoral neuchâtelois,
pour septembre, bien située. Écrire sous
chiffres M 028-259456 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHATELou environs, urgent, maman
avec sa petite fille cherche 3 pièces.
Fr. 700.-. (Même sans confort avec jardin).
Tél. 032 926 25 29 ou 078 682 42 60.

132-073564

NEUCHATEL ET ENVIRONS, cherche à
louer maison ou appartement 4-5 pièces,
minimum 110 m2, pour début juillet ou à
convenir. Récompense Fr. 300.-. Tél. 032
730 34 38. 028-259448

NEUCHÂTEL et région, jeune couple
cherche appartement 3V2 pièces, max
Fr. 900.-. Tél. 032 842 36 43. 023-259233

Animaux *voj£i/
JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04 028259025

A vendre fK3r̂ *
À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-251483

APPAREIL PHOTO CANON EOS 300
Reflex autofocus avec flash intégré neuf.
Avec sac de transport. Valeur Fr. 800 -, cédé
Fr. 420 - Tél. 032 753 50 30 le soir. 028259072

CAISSE ENREGISTREUSE ADS Anker,
alphanumérique, avec tiroir automatique,
8 groupes de marchandises, parfait état, Fr.
600 -, avec rouleaux de réserve gratuits.
Tél. 032 753 56 72. 028-259546

LIT 160/200, vaisselier en partie vitre,
meuble ordinateur, secrétaire noir, petit
meuble à t iroirs, tables gigogne et cuisine
+ chaises, vaisselle dîner et diverses pièces
isolées. Tél. 032 842 11 31. 028-259451

AUTORADIO-CD SONY, état neuf
Fr. 699 - cédé net Fr. 299.-. Caméra vidéo 8
Sony avec valise et divers accessoires prix
à Fr. 4600.- cédé net à Fr. 599.-. Tél. 079
230 57 21 dès 18h30 100-731055

SALLE A MANGER , chambre à coucher,
armoires, très bon état et bon marché. Tél.
079 693 62 72. 028 259351

VOILIER FIRST 210, très bon état, 1994,
avec moteur Honda. Tél. 032 968 37 12.

132-073494

VELO DE COURSE Mondia. Fr. 250.-. Tél.
032 935 11 73. 132-073500

VTT occasion 20 pouces, 5 à 8 ans environ,
cadre garçon Peugeot. Tél. 032 731 31 37.

028 259516

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.

132 073186

Rencontrel0  ̂Ŝ
CONTACTS JEUNES: téléguidez le Nana-
tel ! Tél. 021 721 28 28 (24h/24). 022-027875

Vacances j ĵjj L
BRUSON/VS, dans chalet 6 lits-2 lits, tran-
quillité. Tél. 032 731 23 24. 028-259521

CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-241936

GOLF I GX , 1.3, 141000 km, année 83,
entièrement révisée. Jantes alu, expertisée
le 11.5.00. Fr. 2300.-. Tél. 032 857 19 34 dès
20 heures. 028-259404

GPZ KAWASAKI 600 R, noire et rouge,
1987, expertisée 08.99, coffr e à casque,
2 pneus neufs. Fr. 3000 - à discuter. Tél.
032 751 63 76, répondeur. 028-259484

HONDA VFR 750, 1990, 56000 km. Parfait
état. Prix à discuter. Tél. 032 725 67 86.

028-259380

HONDA CBR 900 RR, 1992, 18000 km,
expertisée 04.2000. Tél. 079 409 24 58.

028-259527

MOTO CHOPPER MORINI 500, rouge,
1991, 20000 km, expertisée mai 2000.
Fr. 3500.-. Tél. 079 613 24 87. 023-259372

NISSAN PRIMERA, 92, 85000 km,
4 pneus sur jantes, ABS, soignée, automa-
tique. Fr. 8900.-. Tél. 032 913 01 77.

028-259377

CORSA 1.6 16V, 1994, 89000 km, exper-
t isée, très bon état. Fr. 7500 - à discuter. Tél.
032 968 86 10. 132-073495

PORSCHE 924, à restaurer, 100000 km,
1978. Bus VW LT 28, pour pièces. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 219 02 43. 028-259509

SUZUKI XF 650, 2 ans, 12500 km, neuve
Fr. 11000.-, laissée Fr. 6990.-. Tél. 079
475 25 30. 028-25940 1

VW GOLF I11.6, parfait état, expertisée. Fr.
1600.-. Tél. 079 637 23 23. 028-259445

VW LT 35 bâché, expertisé, 87000 km.
Fr. 13500.-. Tél. 079 230 95 72. 028 253333

Divers ffL
FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 023-234376

GYM DE MAINTIEN tous les mercredi
matin, 9h15-10h15, centre sportif des
Arêtes à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
475 10 64. 132-073353

JE DONNE des cours d'informatique
(débutants) à votre domicile et à la carte,
Windows 95/98, Word, Excel, Access, Inter-
net. Tél. 032 721 36 12 / 079 284 73 41.

028-259432

~ DIVERS "

HOMÉOPATHIE
OLIGO-ÉLÉMENTS

HUILES ESSENTIELLES
SPAGYRIE

î pharmacie II |pillnnel
I: Laboratoire homéopathique y

| OUVERT TOUS LES JOURS t

J Livraisons à domicile ~V
|J Balancier 7 et Serre 61 §ïj
(5 La Chaux-de-Fonds S y
jj Tél. 032/913 46 46 "

\

Manège - Promenade

L—- CTT^Tl âgH 1 Brasserie de l'Ancien-Manège
WSÉ ; ÎÊË 1 WÊ lFami"e L Andric Tél. 032/968 62 02

H t 1 m * \ Vendredi soir g
J*ÈÊÈ 1 Couscous Royal Fr. 25.- 11

\ rf> A M ËÎÊffî '''̂  \ 
Tous les samedis jusqu'aux vacances

\ Y j Ê  '̂ Wl /f" M Filets de perche-frites et salade Fr. 18.50
\ TPT llp» M Bavette de bœuf à l'échalote,

\ 
^
^̂ ^̂ ^ t̂f̂  frites, légumes et salade Fr. 17.50



Automobilisme Première victoire
licenciée pour Michel Monnard
Semaine après semaine, le
décor militaire est en toile
de fond de la Coupe suisse
des slaloms. Après Saa-
nen, Chamblon a vu les ex-
ploits des pi-
lotes régionaux.
Cinq médailles
d'or, trois d'ar-
gent, deux de
bronze à la clé.
Sans oublier une victoire
en trophée romand de kar-
ting, à Romont.

Selon un schéma connu les
non-licenciés étaient en piste
samedi. Pierrot Freudiger
(Péry) en a profité pour mon-
trer l'exemple, menant sa VW
Polo à la victoire. Thierry Bar-
raud (Rochefort) défendait, de
helle manière, sa première
place provisoire au champ ion-
nat neuchâtelois. Sa Renault
Clio terminait deuxième de
classe. Le Loclois Stéphane
Maselli luttait contre une so-

lide concurrence, sa Citroën
AX ne pouvait faire mieux que
septième. Rang identique
pour une autre Citroën , celle
de John Storni (Peseux) qui

terminait ju ste de-
vant la Peugeot
106 de Julien
Guillaume (Neu-
châtel).

Autre Neuchâte-
lois , Oswald Schumann (Neu-
châtel) a connu des ennuis mé-
caniques , sa Porsche n'est que
septième. Chez les licenciés , le
clin d'oeil du j our est décerné
à Michel Monnard (Bevaix).
Pour la première fois, chez les
licenciés, sa Simca Rallye III
est montée sur la plus haute
marche d'un podium. Autre
belle performance d'un néo-li-
cencié, que celle de Philippe
Vuilleumier (Cernier) qui dé-
crochait le bronze avec son
Opel Kadett. Dans la même di-
vision, la VW Golf d'Aldo
Frengueli (Dombresson)

connaissait des problèmes mé-
caniques et se contentait
d'une sixième place.

Succès loclois
Après un abandon dans la

première manche, Jean-Phi-
li ppe Turrian (La Chaux-de-
Fonds) remettait sa BMW en
piste pour une médaille d'ar-
gent. Comme à son habitude,
la VW Polo de Pierre Bercher
(Cernier) ne laissait à per-
sonne le soin d'occuper la tête
de sa catégorie. Après ses en-
nuis de Saancn , Martial Kauf-
mann (Moutier) a repris du
vif, sa Renault Clio est troi-
sième de classe.

Gérard Huguenin (Le Locle)

Michel Monnard: une première victoire chez les licenciés. photo sp

s'est imposé en Formule Ford
alors que l'autre Loclois , Da-
niel Rollat tenait les pro-
messes faites une semaine
plus tôt. Les PRM allaient
mieux et il terminait victorieu-
sement devant le Chaux-de-
Fonnier Jean-Bernard Claude.
Présent à Chamblon, Thierry
Monnard (Champ du Moulin)
abandonnait, avant la course,
sur défaillance mécanique. A
quel ques kilomètres de là , à
Romont, Michaël Ducommun
(Corcelles) et son kart enle-
vaient brillamment la finale de
la catégorie minis, réalisant,
au passage, le meilleur tour.
Chez les élites, Hervé Char-
rière (Cernier) ne pouvait faire

mieux que treizième. Reste à
feuilleter le copieux pro-
gramme des prochains j ours.
En fin de semaine, les slalo-
meurs seront à Sion, les pi-
lotes de kart à Parme, Italie,
pour une étape du champ ion-
nat suisse. Les équi pages de
rallye reprennent du service
en deux temps. Patrick
Spart/Muriel Couche (La
Chaux-de-Fonds/Glovelier) et
Eric Joner (Le Landeron) se-
ront en France voisine pour le
ral lye des vins de Mâcon.
Quant aux protagonistes du
champ ionnat suisse, ils atten-
dront l'Ascension pour partici-
per au rallye ASÀT en terre
tessinoise. FRL

VOILE
Plus de 120 voiliers sont at-

tendus ce week-end pour le 14e
Bol d'or du Lac de Neuchâtel , la
seconde étape du champ ionnat
de la Fédération de Voile des
Lacs Jurassiens. Le départ sera
donné depuis Grandson samedi
matin à 11 h. Les bateaux au-
ront à effectuer le parcours
Grandson - Helvétèque - Grand-
son. Une belle boucle de 50 km
avec à mi-parcours, en guise de
bouée, un chaland qui s'ancrera
sur la Motte, une colline sous-la-
custre, qui affleure à moins de
dix mètres, entre Portalban et
Auvernier. Parmi les partici-
pants, on notera la présence de
Olivier Schenker et son équi-
page sur «Gust», catamaran RC
27, qui domine la catégorie de-
puis des années, /réd

Mardi soir à Vincennes
Prix Celuta
Tiercé: 15-4-3.
Quarté+: 1 5 - 4 - 3 - 9 .
Quinté+: 1 5 - 4 - 3 - 9 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1253.-
Dans un ordre différent: 250,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 16.603,20 fr.
Dans un ordre différent: 1010,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 40.-

Rapports  pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 842.806,40 fr.
Dans un ordre différent: 6545.-
Bonus 4:"2257-""
Bonus 3: 29 ,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 106.-

Hier à Marseille Bore ly
Prix Aujourd'hui en France
Tiercé: 11 - 15 - 7.
Quarté+: 11 - 15-7 -3 .
Quinté+: 1 1 - 1 5 - 7 - 3 - 1 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 177,50 fr.
Dans un ordre différent: 35,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1640,80 fr.
Dans un ordre différent: 205,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 37.970.-
Dans un ordre différent: 759,40 fr.
Bonus 4: 60.-
Bonus 3: 6,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 36.-

PMUR

Loterie à numéros
8-25 - 28 - 32 - 39 - 42.
No complémentaire: 37.

Joker
563.507.

JEUX

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 720.395.60
3 x 5  + cpl 91.043.20
164 x 5 4057.90
7780 x 4 50.-
123.028x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000. -
41 x 4 1000.-
451x3 100.-
4416x2  10.-
Le maximum de six chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 3.350.000. -

GAINS

V 8, D ? 6, V, D, A
* 9, V, D, R A 6, A

BANCO JASS

Concours No 21
1. Lausanne - Zurich 1
2. Bâle - Lucerne 1
3. Yverdon - Grasshopper 2
4. Baden - Aarau 2
5. Lugano - Bellinzone 1
6. Sion - Delémont 1
7. Et. Carouge - Schaflhouse 1,X
8. Nyon - Soleure 1,X,2
9. Aberdeen - Glasg. Rangers 2

10. Cosenza - Chievo Verona 1,X
11. Empoli - Alzano 1
12. Napoli - Brescia 1,X
13. Pescara - Pistoiese 1

SPORT-TOTO

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 80 points-4 résultats. 2.
Gérard Huguenin (Le Locle) 46-4 .
3. Jean-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) et Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 40-4. 5.
Pierre Bercher (Cernier) 39-3. 6.
Martial Kaufmann (Moutier) 38-
3. 7. M.-André Dubois (Montfau-
con) 37-3. 8. Michel Monnard
(Bevaix) 32-4. 9. Rodolt'o Esposito
(Colombier) 30-5. 10. Denis Thie-
vent (Montfaucon) et Jean-Ber-
nard Claude (La Chaux-de-Fonds)
27-4.

Non-licenciés: 1. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 50-3. 2. Pierrot
Freudiger (Pérv) 35-2. 3. John
Storni (Peseux) 25-3. 4. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 23-2. 5.
Stéphane Maselli (Le Locle) 17-3.
6. Frank Vuilleumier (Tramelan)

11-1. 7. Julien Guillaume (Neu-
châtel) 11-3. 8. Stéphane Jeanne-
ret (Renan) 1-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 80 points-4 résul-
tats. 2. Nathalie Maeder (Fon-
taines) 26-4. 3. Mary Baehler
(Les Brenets) 24-2. 4. Lucie Co-
nod (Colombier) 24-4. 5. Jimmv
Weber (Les Bois) 22-2. 6. Sté-
phane Probst (Plagne) 20-2. 7.
Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) 18-2. 8. Jacqueline Kil-
chenmann (Sonceboz) 14-2. 9.
Phili ppe Jacot (Bôle) 12-2. 10.
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier) 10-2.

Karting: 1. Michaël Ducom-
mun (Corcelles) 85-5. 2.
Alexandre Girault (Cortaillod)
68-5. 3. Hervé Charrière (Cer-
nier) 18-4. 4. Anthony Crosilla
(La Chaux-de-Fonds) 14-2.

Classements

Ce week-end s'est déroulé, à
Neuchâtel , le tournoi par
équi pe des Trois Mousque-
taires. La délégation chaux-de-
fonnière, forte de quatre
équi pes de trois tireurs a ob-
tenu deux podiums mérités.

C'est dans la catégorie Pu-
pilles que la société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds trouve
ses meilleures satisfactions.
Maître Houguenade, qui ali-
gnait trois équi pes, a long-
temps pu espérer un doublé
extraordinaire. Le sort voulut
que la première phalange
(composée de Tobias Voirol,
Jérôme Jutzi et Grégory Ar-
nould), affrontât la seconde

(Baptist Piguet , Hugo Bianchi
et Camille Balanche) en demi-
finale. Le duel fratricide fut
indécis, et valut quel ques
belles émotions. Finalement, la
première équi pe l'emporta sur
le score de 36 à 35. Elle connut
moins de réussite en finale face
à Châtelaine (GE) qui rem-
porta la médaille d'or sur le
score de 36 à 31. Maître Hou-
guenade note, non sans regret ,
que la première place était tout
à fait à la portée de ses élèves.
Quant à la seconde garniture,
en guise de consolation, elle ga-
gna assez nettement la finale
pour la troisième place face à
Sion. On signalera encore que

la troisième équi pe (Ballmer,
Houguenade et Chapuis), éli-
minée dès les huitièmes de fi-
nale prend une honnête dou-
zième place finale.

Dans la catégorie Benj a-
mins, une équi pe mixte était
ali gnée (L'Ëplattenier, Del
Egido , Kiener, Chapuis). Eli-
minée sur un score extrême-
ment étroit (34 à 33) par Bâle,
en huitième de finale déj à , elle
ne put faire aussi bien que ses
cadets. Nous noterons encore
que ce week-end se déroulent à
Zoug les champ ionnats suisses
seniors. La Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds présen-
tera deux équi pes. THE

ESCRIME

L'Association cantonale neu-
châteloise de quilles vous in-
vite à une j ournée porte ou-
verte le samedi 27 mai 2000
de 14 h à 18 h au Locle Café
Lux par le Club Inter 76, à La
Chaux de Fonds à l'Hôtel des
Moulins par le club de La
Chaux de Fonds et à La
Coudre Neuchâtel par le club
des Pic-Bois

Vous pourrez vous initier à
ce sport ouvert à tous, des
quilleurs exp érimentés seront
à votre dispostion. Ce sport
peut se pratiquer à tout âge,
avec de l'endurance et de
l'adresse. La force n'est pas
nécessaire: la technique et la
concentration suffisent. L'idée
sportive de la j ouerie des
quilles tient compte de l'âge

des adeptes en les classant
dans différentes catégories se-
lon leurs aptitudes avec une
réglementation de promotion
et de relégation. L'Association
sportive suisse établit chaque
année un calendrier de toutes
les compétitions annoncées
par les associations canto-
nales. Celles du canton de
Neuchâtel organise onze
compétitions ouvertes aux li-
cenciés et non-membres (c 'est-
à-dire à Madame et Monsieur
tout le monde). Le champion-
nat impose aux licenciés 200
coups de boule pour les caté-
gories I à III , 100 coups pour
la catégorie IV (débutants) et
Seniors, les Aînés 60 coups.
Les non-membres doivent lan-
cer 80 coups de boule, /réd

[ QUILLES ^̂ =

La vingtième finale de la coupe corporative a eu lieu vendredi dernier au stade de la
Maladière. Fleur de Lys s'est imposé sur le score de 2-0 face à Commune. A l'issue de
la partie, René Jeanneret, président du GFCN, a remis la recette de la finale d'un
montant de 5120 francs à Catherine Martin, responsable de l'Association en faveur
des galactosémiques, section neuchâteloise. photo Marchon

FOOTBALL CORPORATIF

GUIN -
LA CHAUX-DE-FONDS
1,5 - 6 ,5

Pour le quatrième tour du
champ ionnat suisse des
groupes de ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds se rendait
à Guin pour y affronter la lan-
terne rouge. C'était donc un
match piège qui attendait les
Neuchâtelois, car s'il n'y avait
que peu de gloire à vaincre
sans péril , il y avait par contre
beaucoup à perdre en cas de
revers. Ceci a vraisemblable-
ment incité le coach Ph. Berset
à ne pas prendre de risques
pour cette rencontre. La pha-
lange chaux-de-fonnière pa-
raissait d'entrée de j eu hors de
porté des Fribourgeois. Cette
impression n'a pas tardé à se
confirmer, et les victoires se
sont accumulées régulière-
ment dans l'escarcelle neuchâ-
teloise. Tour à tour Bex, Er-
meni , Budai , Terraz et Mikic
marquèrent le point , alors que

Leuba , Robert et Berset pre-
naient l' avantage.

En route pour un 8-0? Que
nenni! Si Berset marquait le
point lui aussi , Robert dut se
contenter de la nulle alors que
Leuba lut contraint à l' aban-
don, ce qui permit aux Fri-
bourgeois de sauver l'hon-
neur. Cette nette victoire per-
met aux Chaux-de-Fonniers de
prendre la tête du classement
par le biais des points indivi-
duels avant le choc au sommet
de la prochaine ronde qui
verra les Neuchâtelois affron-
ter l'équi pe de Fribourg. Un
beau duel en perspective!

Résultats: Schuwey - Bu-
dai: 0-1 (F). Bùrgy - Robert:
nulle. Ruch - Leuba: 1-0. Mot-
tas - Bex: 0-1. Messer - Er-
meni: 0-1. Tschopp - Berset: 0-
1. Schafer - Terraz: 0-1. Geiss-
ler - Mikic: 0-1.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds et Fribourg 9. 2.
Berne 8.

RPR
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Hi ppisme Concours du Plan-Jacot:
temps idéal et départs nombreux
Le concours hippique du
Plan-Jacot a connu le
week-end dernier une édi-
tion 2000 faste: temps
idéal pour la pratique de
l'équitation, nombre de
départs très élevé, beau
soutien populaire.

Ce concours est l' un des
rares du canton où se dérou-
lent simultanément épreuves
de dressage et de saut. De
plus , il offre chaque année aux
jeunes chevaux nés en Suisse
et âgés de 4, 5 ou 6 ans la pos-
sibilité de se mesurer dans ce
genre d'épreuve dite com-
binée.

Samedi, trois épreuves de
dressage étaient au pro-
gramme. La première, ré-
servée aux cavaliers non licen-
ciés, a été remportée par Ni-
cole Theurillat-Vuille qui réa-
lise même le doublé avec ses
deux chevaux. La seconde
épreuve servait de revanche
au tout récent championnat
neuchâtelois.

Carol Maibach (Chézard),
champ ionne en titre, a
brillamment confirmé sa su-
prématie et n'a laissé à ses
poursuivants que la possibilité
de se distribuer les second et
troisième rôles. La troisième
épreuve offrait la particularité
de pouvoir admirer côte à côte
cavaliers licenciés et non licen-
ciés. Mylène Hader (Auver-
nier), qui avait échoué au pied
du podium de la seconde
épreuve, prenait cette fois sa
revanche. En parallèle des
épreuves de dressage avaient
lieu les épreuves de saut de
catégorie libre. Ces épreuves
réservées aux cavaliers qui
cherchent à obtenir une li-
cence ont vu une domination
écrasante des jeunes cavaliers
vaudois , fribourgeois et gene-
vois, les cavaliers neuchâtelois
devant se contenter des acces-
sits.

Samedi après-midi, les deux
épreuves de catégorie RI ont
dû être dédoublées vu la forte
participation. Le président de
la société de cavalerie de la Bé-

roche, Laurent Borioli , signait
deux victoires sur la selle
d' «Othello de l'Etoile». Dans
la seconde manche, il soufflait
même la première place à sa
nièce, Mélanie Borioli (Colom-
bier) , en tête du classement
pendant quasi toute l'épreuve.
Quant à son cheval , né à
quelques centaines de mètres
de là , il faisait également la
joie de son naisseur, M. Hugo
Camponovo, agriculteur à
Gorgier.

Dimanche, deux épreuves
R2 revenaient respectivement
à Cindy Luthi (Mont-Cornu) et
Cédric Imer (La Neuveville).
L'après-midi , les épreuves R3
servaient de point d'orgue à ce
concours. Vincent Bosson (Le
Locle) remportait l'épreuve du
contre-la-montre devant une
coalition venue de La Chaux-
de-Fonds et formée de Sylvie
Rais et de Martin Meijer. La
dernière épreuve avec deux
barrages voyait la victoire in-
discutable de Jonatan Gil , qui
s'imposait avec panache de-
vant un quadriumvirat entière-
ment chaux-de-fonnier.

Classements
Dressage FB 3/90: 1.

Milène Hader, «Tonnerre du
Chasselas», 371. 2. Carole
Maibach , «Silène de Coppel
CH», 357. 3. Nicole Theurillat-
Vuille, «Peur-D CH», 353. 4.
Alain Devaud , «Fabergé»,
351. 5. Nicole Theurillat-
Vuille, «Whisky CH», 345.

Prix des Ouches. Libre,
barème A sans chrono, avec
note de style (cavaliers non
licenciés): 1. Martine Hasler
(Neyruz), «Maracania d'ia
Sagne CH», 80/49"02. Puis:
9. Sandra Châtelain (La
Chaux-de-Fonds), «Raissa du
Cornât CH», 75/52"27. 12.
Catherine Graf (Colombier) ,
«Flavius III CH», 73/53"15.
13. Baptiste Develey (La
Chaux-de-Fonds), «Kimberly»,
73/53"48. 14. Diane Wespy
(La Chaux-de-Fonds), «Bilbo
Herpinière», 73/53"61.

Prix du Centre équestre
Le Cudret. Libre, barème A

Vincent Bosson (Le Locle), sur «Phemina», s'est imposé dans le contre-la-montre de la
catégorie RIII devant une coalition chaux-de-fonnière. photo Marchon

sans chrono, avec note de
style (cavalier non licen-
ciés): 1. Benoît Johner (Cha-
let-à-Gobet), «Rathsallag
Finch» , 80/46"21. Puis: 5. Ti-
phaine Christen (Saules),
«Dutch Snow», 79/49"56. 6.
Diane Wespy (La Chaux-de-
Fonds), «Bilbo Herpinière» ,
78/48"01.

Catégorie RI, barème A,
première série: 1. Laurent
Borioli (Bevaix), «Othello de
l'Etoile CH», 0/50"05. Puis:
3. Patrich Gauchat (Li-
gnières), «Eclypse II CH»,
0/52"85. 5. Alexandre Mau-
rer (La Chaux-de-Fonds), «Hot
Runcr CH», 0/53"67. 6. Pa-
trick Gauchat (Lignières),
«Ecare de la Marne CH»,
0/54"95.

Deuxième série: 1. Fran-
çois Crisinel (Martherenges),
«Farceuse III» , 0/51 "05. 2.
Pascale Huot Monard (Les
Ponts-de-Martel), «Madness»,
0/52"59. 3. Tania Marti (La
Chaux-de-Fonds), «Wandala II

CH», 0/53"14. Puis: 5. Pierre
Buchs (La Chaux-de-Fonds),
«Meicli CH», 0/53"93. 6. Sa-
rah Berry (Fenin), «Koning» ,
0/55"44. 7. Martin Meijer (La
Chaux-de-Fonds), «Artémis
VII CH» , 0/55"54.

Catégorie RI, barème A
avec barrage intégré, pre-
mière série: 1. Laurent Bo-
rioli (Bevaix), «Othoello de l'é-
toile CH» , 0/0/26"56. 2. Mé-
lanie Moerlcn (BoudeviUiers),
«Ecli pse du Taillis»,
0/0/28"92. Puis: 5. Janick
Wenner (Cressier) , «Singha
CH», 0/0/35"42. 6. Pierre
Pingeon (Noira igue), «Darwin
R-F CH», 0/0/41 "35. 7.
Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds), «Arsenic CH»,
0/3/44"40.

Deuxième série: 1. Alexan-
dra Maurer (La Chaux-de-
Fonds), «Hot Runer CH»,
0/0/28"73. 2. Mélanie Borioli
(Colombier), «Chloé II» ,
0/0/31 "46. 3. Olivia Sauser
(Rochefort), «Annick CH»,

0/0/34"67. 4. Christine La-
bourey (Savagnier) , «Amou-
rette III» , 0/0/35"12. Puis: 6.
Jonatan Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Birthday CH» ,
0/3/43"23. 7. Tania Marati
(La Chaux-de-Fonds), «Wan-
dala II CH» , 0/4/28"54.

Promotions CH combiné
dressage et saut, 4 ans: 1.
Eva Nydegger (Schwarzen-
burg) , «Galvano Ben CH»,
«Gervantus II OL» 1/1.

5 et 6 ans: 1. Walter Blatt-
mann (Rombach), «Lee Roy
TV CH», «Lombard HO», 1/4 .
Puis: 5. Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Absinthe
CH», «Apartos WF».

Catégorie RII, barème A:
1. Cindy Luthi (Mont-Cornu),
«Simply Magic B», 0/63"64.
2. Patrick Schneider (Engol-
lon), «Cranmore», 0/65"62.
Puis: 4. Sandra Sprunger
(Coffrane) , «Djemila 's Dream
CH», 0/66"46. 6. Joëlle Ba-
dertscher (Montmollin), «Mi-
rabelle CH», 0/68"04. /réd.

BRÈVES
BASKETBALL

Union à l'extérieur
Cadets: Val-de-Ruz - Union NE

61-64. fleurier - Soleure 35-94.
Rapid Bienne - Moutier 114-10.
Berne II - Val-de-Ruz 57-79. Berne
II - UCLA 96 Basket 20-0 F. La
Chaux-de-Fonds - Moutier 69-75.
Marin - Fleurier 107-27. Soleure -
Marin 88-76. La Chaux-de-Fonds -
Marin 53-101. Rap id Bienne - La
Chaux-de-Fonds 20-0 F. Classe-
ment: 1. Rap id Bienne 20-40. 2.
Val-de-Ruz 20-30. 3. Soleure 19-
24. 4. UCLA 96 Basket 20-24. 5.
Marin 20-24. 6. Union NE 20-20.
7. Berne II 20-16. 8. Moutier 19-6.
9. Berne I 20-4. 10. Fleurier 20-2.
11. La Chaux-de-Fonds 20- -6.
/réd.

COURSE À PIED

Fatton neuvième
Christian Fatton (Noirai gue) a

pris samedi le neuvième rang des
50 km de l'Emmental (600 m de
dénivellation) dans le temps de 3
h 29'53". L'épreuve a été rem-
portée par le Zurichois Jakob
Hirs en 3 hl2'37". Markus Ster-
chi (Jegensdorï), animateur du
Tour du canton , a terminé à la
deuxième place (3 h 13'41. /réd.

BILLARD

Victoires neuchâteloises
A l'issue du championnat de

Suisse trois bandes par équi pes,
la formation du club de Neuchâtel

Fiore Donda, Jean-Claude
Leuba , Joaquim Tavares et Alfred
Zehr - a remporté le titre national
pour la saison 1999-2000 , réédi-
tant ainsi son exploit de l'année
dernière. Sur le plan individuel ,
Gova Roux a été sacré champion
de Suisse junior à la partie libre,
lors de la finale qui s'est disputée
à Bâle. /réd.

CYCLISME

Sur deux fronts!
Alors que Yves Bader se distin-

guait lors du Grand Prix de la
Gruyère à Bulle (32e), son frère
Vincent était engagé dans le Tour
de Franche-Comté, une course
par étapes remportée par le
Français Laurent Paumier. Le
coureur du VC Franches-Mon-
tagnes, excellent 14e lors de la
deuxième étape , s'est classé au
36e rang final. Les juniors Célien
Donzé (33e) et Alexandre Veya
(38e) étaient pour leur part en-
gagé au GP de la Gruyère, /réd.

FOOT CORPO

Les Raffineurs en fine
Groupe A: .Alcatel Cable - Raf

finerie 2-10. CS & EM - Philip
Morris 2-2. Police cantonale - Mi-
gros 1-1. Commune - Fleur de Lys
1-0. Classement: 1. Commune 14-
29. 2. Fleur de Lys 11-27. 3. Phi-
li p Morris 13-24. 4. Raffinerie 11-
18. 5. Migros 13-18. 6. Vitrerie
Schleppv 11-14. 7. CS & EM 12-
11. 8. Police cantonale 13-7. 9. Al-
catel Cable 10-6. Groupe B: Spo-
reta - Hôtel du Vignoble 3-7. Sili-
con Grap hics - Mikron 4-0. La
Poste-Swisscom - Chip Sport 2-3.
Classement: 1. Silicon Graphics
13-31. 2. Chip Sport 14-30. 3.
New Look 15-29. 4. Hôtel du Vi-
gnoble 14-21. 5. La Poste-Swiss-
com 15-21. 6. Boulangers 14-17. 7.
Mikron 14-14. 8. Sporeta 12-13.
9. OFSport 13-4. Coupe: Com-
mune - Fleur de Lys 0-2. /réd.

HOCKEY SUR GLACE

Kohler à Fleurier
Le CP Fleurier s'est assuré les

services de l'entraîneur Willy
Kohler pour une période de trois
ans à partir de la saison 2000-
2001. Kohler aura la responsabi-
lité de la formation des 120
jeunes qui forment les neuf
équi pes du mouvement jeunesse
club , ainsi que de la première
équi pe (deuxième ligue). Il dé-
tient le certificat de moniteur 3
jeunesse & sports en hockey sur
glace et dispose d'une grande
expérience comme joueur
(Bienne et Ajoie en LNA) et
comme entraîneur (Franches-
Montagnes, juniors de La Chaux-
de-Fonds, des Ponts-de-Martel et
de Tramelan). /com.

NATATION

Argent trouvé!
L'opération swim-a-thon a été

menée à bien par le Red-Fish de
Neuchâtel. Le but avoué de l'opé-
ration - à savoir récolter 20.000
francs pour l' achat d'un nouveau
bus pour le club - a été atteint.
Tous les nageurs se sont serrés les
coudes, /réd.

Quel beau championnat
cantonal neuchâtelois aux
agrès que celui disputé ce
week-end au collège de Belle-
vue à La Chaux-de-Fonds! Le
public ne s'y est pas trompé et
est venu applaudir et encoura-
ger les quelque 300 gym-
nastes durant ces deux jours
de compétition. A noter que le
jambon mis en jeu pesait
7,060 kg et a été gagné par
une personne habitant Peseux
avec une différence de sept
grammes seulement.

Classements
Test 1: 1. Mylène Rebaud (Le

Landeron) 37,25. 2. Cosette
Schneeberge (Le Landeron)
36,80. 3. Emilie Koller (Colom-
bier) 36,35. 4. Laura Rey (Les
Verrières) 36,10. 5. Géraldine
Von Kaenel (Gym Juniors Chaux-
de-Fonds) 35,95.

Test 2: 1. Virginie Ribaux (Co-
lombier) 36,30. 2. Océane Evard
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,30. 3. Lucie Voillat (Le Lande-
ron) 36,30. 4. Aurélie Jeanneret
(Le Landeron) 36,05. 5. Pauline
Schneeberee (Le Landeron)
35,95.

Test 3: 1. Shalini Huguenin
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,60. 2. Elodie Scemama (Le
Landeron) 36,55. 3. Lucie Mor-
gan (Les Geneveys-sur-Coffrane)
36,45. 4. Maude Sahli (Colom-
bier) 36,40. 5. Rachel Bourquin
(CENA Hauterive) 36,30.

Test 4: 1. Justine Cornu
(CENA Hauterive) 36,70. 2. Gla-
dys Pinard (Le Landeron) 35,30.
3. Aline Schwôrer (Le Landeron)
34,85. 4. Fanny Biihler (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 34,45. 5. Ju-
lie Turberg (Le Landeron) 34,45.

Test 5: 1. Stéphanie Rayroux
(Colombier) 37,05. 2. Stéphanie
Hiissler (CENA Hauterive) 36,95.
3. Virginie Reussner (Colombier)
36,65. 4. Marie Schlappy (Colom-
bier) 36,05. 5. Marine Feuz (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 35,50.

Test 6: 1. Nathalie Geiser
(CENA Hauterive) 37,50. 2. Valé-
rie Geiser (CENA Hauterive)
37,45. 3. Cynthia Farez (Colom-
bier) 36,95. 4. Inès Zimmermann
(CENA Hauterive) 36,85. 5. Ka-
rin Clottu (Le Landeron) 36,65.

Finale par engin. Test 6. An-
neaux balançants: 1. Valérie
Geiser (CENA Hauterive) 9,45. 2.
Elodie Cornu (CENA Hauterive)
9,30. 3. Laïla Scliick (Colombier)

9,30. 4. Nathalie Geiser (CENA
Hauterive) 9,15.

Saut: 1. Véroni que Jacot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 9,45. 2.
Inès Zimmermann (CENA Haute-
rive) 9,40. 3. Gaëtane Donzé (Co-
lombier) 9,40. 4. Nathalie Geiser
(CENA Hauterive) 9,35. 5. Elodie
Cornu (CENA Hauterive) 9,25.

Reck: 1. Valérie Geiser (CENA
Hauterive) 9,60. 2. Cynthia Farez
(Colombier) 9,50. 3. Nathalie Gei-
ser (CENA Hauterive) 9,40. 4.
Jennifer Mutti (Moudon) 9,25.

Sol: 1. Inès Zimmermann (CENA
Hauterive) 9,50. 2. Cynthia Farez
(Colombier) 9,35. 3. Valérie Geiser
(CENA Hauterive) 9,35. 4. Karin
Clottu (Le Landeron) 9,30. /réd.

Valérie Geiser (CENA Hauterive), la nouvelle cham-
pionne cantonale aux anneaux balançants et au reck.

photo Leuenberger

GYMNASTIQUE
Pour la cinquième fois de

son histoire, le championnat
romand de gymnastique ryth-
mique (sportive) s'est déroulé
dans une chaude ambiance et
avec un splendide spectacle of-
fert par les 140 gymnastes pré
sentes à Genève ce week-end.
De la plus je une (8 ans) à la
plus ancienne (18 ans), toutes
les partici pantes ont montré
les multiples facettes de ce
beau sport qu 'est la GRS, avec
beaucoup de sérieux et un im-
mense plaisir. En catégorie en-
semble juniors , GR-Neuchâtel
prouve qu 'il est le meilleur
groupe actuel avec un exercice
difficile , rythmé et d'excel-
lente facture. Il devient cham-
pion romand. Un classement
que l'ensemble neuchâtelois
se devra de répéter lors de la
finale du champ ionnat de
Suisse!

En catégorie A seniors
(1985), Victoria Gisiger (GR-
Neuchâtel) remporte une mé-
daille de plus en argent,
précédée sur le podium par
Doriane Kneubuhl (Lausanne-
Bourgeoise) qui devient cham-
pionne romande 2000. En ju-
niors, (1986-88), le podium a
été occupé par des filles du
cadre national , et c'est finale-
ment Joannie Ecuyer (Bex) qui
l'a emporté. Marie-Eve Ca-
lame (GR-Neuchâtel) obtient
une belle huitième place dans
ce concours très relevé. En jeu-
nesse (1989-90), les Neuchâte-
loises se sont distinguées: Cé-
lestine Donzé obtient la cin-
quième place, Charlotte Roth-

pletz est sixième, Mélisande
Aellen huitième, Mascha Or-
lova dixième, Sandy Battaglia
onzième, alors que les places
16 à 19 sont occupées par Do-
ris Piazza , Tiffany Lardon , Sa-
rah Lemasney et Line Ziegen-
hagen.

Dans les catégories B, au-
cun titre n'a été attribué, mais
les toutes j eunes Neuchâte-
loises, qui participaient à leur
première compétition offi-
cielle, ont obtenu des places
encourageantes. En jeunesse I
(1991-92), Sonia Deutsch-
mann s'est classée septième et
Sabrina Vicario 15e. En jeu-
nesse II (1989-90), Jamila
Afas prend la quatrième
place, Maëlia Moser la sep-
tième, Christelle Guye la 12e
et Ludivine Robert la 16e. En
j uniors B (1987-88), Myassa
El Koucha et Myriam Gisiger
ont démontré les progrès réa-
lisés en obtenant respective-
ment les cinquième et sep-
tième rangs avec des exercices
au ballon et au ruban.

En ensemble jeunesse I et II ,
les deux groupes neuchâtelois
engagés ont défendu leur
chance avec plaisir. Si tout ne
fut pas parfait, les jeunes gym-
nastes du groupe jeunesse I
sont montées sur la plus haute
marche du podium. Le groupe
jeunesse II termine à une pro-
metteuse deuxième place.

Rendez-vous à Dorigny
(Lausanne) les 10 et 11 juin
prochains pour la finale du
championnat de Suisse.

BHU

GRS



DIVERS 

Fr. 1000.-
Une place pour chaque jour

de la semaine. Le Mazda MPV.

Le Mazda MPV peut accueillir jusqu'à sept per-
sonnes à son bord et elles y seront parfaitement
à l'aise. Si toutefois vous préférez partir seul,
sortez les sièges! Vous disposerez alors d'un
vaste espace modulable pour emporter tout
ce qui vous fera plaisir. Climatisation, garantie
3 ans ou 100'OOOkm. Mazda MPV: Fr.35'480.-
(2.0-16V, 122ch/90kW). Super leasing 4,9%.
Venez l'essayer, pour voir.
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 20 h

20% S
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

Al «J PARFUMERIE

/ M #""°»# DE L'AVENUE ,

A VENDRE

orgue MS 80
à claviers boutons (accordéon), état
neuf, dernier modèle avec disque dur
et un

accordéon
Mengascini, 4 voix, double basson.
Tél. 032 471 13 39.

165-766221/4x4

WEEK-END
D'ESSAI

LES 27 ET 28 MAI
Votre rêve se réalise.

Venez chez nous essayer une
Ducati sans engagement

le samedi 27 ou le dimanche 28 mai 2000
- et mettez toutes les
chances de votre côté!

DUCATI <i
" KL™"*-0

l EŒMW
ï li Cane|Dur
iv. de la Gare 28, 2013 Colombier, tél. 032/841 35 70

Une place pour
chaque jour de la semaine.

7 sièges individuels et un espace à géométrie
variable vous offrent un confort optimal. Le
Mazda MPV dispose en outre d'un équipement
de sécurité très complet: ABS avec EBD, 4 air-
bags, carrosserie de sécurité en triple H. A partir
de Fr. 36'180- (2.0-16V, 122ch/90kW). Venez
découvrir de nouvelles dimensions.
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Noiraigue, 20 h 15
Salle de gymnastique

Vendredi 26 mai 2000
25 tours; abonnement Fr. 10-

MATCH AU LOTO
avec Arthur =

Salle non fumeurs
Organisation: ASL §

Venez tous au
TIR EN CAMPAGNE

Les 25, 26
27 et 28 mai

Vous pouvez gagner
une médaille et

f

ce tir est 
^

GRATUIT jf

132-072406/DUO

JOURNÉES DU CHIEN
27 mai dès 8 heures
28 mai dès 9 heures

 ̂ TERRAIN
DE PLANEYSE
A COLOMBIER

JT
¦ 1 * 1  27 mai

Concours d'agility national
Concours de beauté chiens toutes races confondues

28 mai
Plus de 8 heures de démonstrations canines diverses

Chiens de berger de troupeaux de canards
Chiens de traîneaux, chiens de recherche d'explosifs

Chiens de sauvetage aquatique en piscine géante
Saint-Hubert: chien de recherche de personnes disparues

Socialisation de jeunes chiots, jeunesse et chiens
Berger allemand, Bouvier bernois, Saint-Bernard, etc.

Nouveau: Chiens de thérapie suisse
ANIMATION - CANTINE - BROCANTE - TOMBOLA

Organisation:
Société cynologique de Neuchâtel / Refuge de Cottendart /

SPA La Chaux-de-Fonds 028.258886

Dancing Club Inferno, Av . Léopold-Robert S
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immÉÉ d'idées originales et de loisirs.
F̂ ffl ^k Une autre manière 

de 
passer l'été

1 Disponible dans de nombreux
restaurants, hôtels, campings et dans tous
ies offices de tourisme des régions précitées

«Pays-de Neuchâtel» sur INTERNET
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Les offices de tourisme, hôtels, cafés-restaurants et
autres fieux de grand passage seront approvisionnés
par un véhicule Peugeot 206, aimablement mis à

Garage Claude Mosset, WaMmWlm
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L'inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

Mme Peyral regardait toujours au loin
devant elle, les yeux brûlants et secs, le
visage creusé par la souffrance.
- Mon mari m'a tendu la lettre ! J' en

ai pris connaissance à mon tour... A
force de la lire, de la relire, j' en connais
par cœur tous les termes:

«Ma chère maman, mon cher papa,
Pardonnez-moi la grande douleur que

je vais vous causer. Malgré votre cha-
grin immense, je voudrais vous
convaincre que la décision que je viens
de prendre est pour moi. la seule pos-
sible. La seule compatible avec ma
conscience. Je voudrais que vous vous
persuadiez que je serai moins malheu-
reuse morte que vivante.

J' ai aimé Gilles à la folie. Cela depuis
toujours. Depuis notre enfance. Je n 'ai
jamais imaginé pouvoir faire ma vie
avec un autre garçon. J' ai toujours su
qu 'il m'était infidèle. Qu 'il sortait avec

d autres filles. Malgré cela, j ai ferme
les yeux sur ses frasques. Je pensais
l' avoir reconquis. Dans quelques mois,
j 'aillais enfin pouvoir concrétiser mon
rêve et devenir sa fem me. Ce rêve est
depuis hier devenu un cauchemar.
Gilles m'a avoué une chose ignoble que
je n 'ose écrire. Gilles est un monstre .
Je n'épouserai pas un nnonstre !

Comme il m'est impossible, malgré
ma profonde foi chrétienne , de lui par-
donner ce qu 'il a fait , je préfère dispa-
raître . J' en ai pris la décision. Vous re-
trouverez mon corps au fond du
Gouffre des Trépassés, où je me serai
jetée ce lundi matin 25 juillet 1988.

Je ne veux ni fleurs , ni couronnes.
Seulement des prières pour le rachat de
mes fautes et de mon geste suicidaire .

Adieu , petite maman. Adieu , papa.
Nous nous retrouverons plus tard tous
les trois au ciel. Votre fille qui vous

aime et ne souffre plus.» Nadège
Mme Peyral acheva ce récit d' une

voix brisée. Le visage trempé de larmes
amères. Elle resta ensuite repliée sur
elle-même, comme si elle était en
prière .
- Mon mari a aussitôt averti la gen-

darmerie , reprit-elle. Ils se sont rendus
dans la Combe des Abîmes. Avec la
concours d' une équipe de spéléologues
jurassiens , après beaucoup de difficul-
tés, ils ont remonté en fin de journée ,
du fond du Gouffre des Trépassés, le
corps disloqué de ma petite. Heureuse-
ment, son visage n 'avait pas subi de
dommages dans la chute. Elle était res-
tée belle... Très belle.... Vous ne pouvez
pas savoir... On l' a enterrée troisjours
plus tard... Après l' autopsie...

(A suivre)

Publicitas
La Chaux-de-Fonds
cherche un(e) conseil-client
pour son service externe
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
publicité presse.
Au bénéfice d'une formation commerciale, CFC ou
diplôme de l'Ecole supérieure de commerce, vous
manifestez un grand intérêt pour la branche des arts
graphiques.
En outre, vous faites preuve de dynamisme et possédez
la connaissance du marché du Haut du canton et l'expé-
rience voire le goût inné de la vente.
Votre âge se situe entre 25 et 35 ans.
Dans ce cas, nous serons heureux de recevoir votre
candidature , avec curriculum vitae et photo , par écrit
à l'attention de M. John Rossi, Place du Marché ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

frUoLIv^l l/\0 Une société de PUBUdroupe
Division PUBLI.

028-258974

OFFRES D'EMPLOI
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URGENT !
Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de longue
durée:

*• VISITEUSES-
MONTEUSES EN
HORLOGERIE
(bracelets de montres, cadrans...)
- emboîteuses confirmées
- poseuses d'appliques (pose

| d'ai guilles , pose de cadrans...)
- terminaison d'horlogerie
- travail au binoculaire ou brucelle
- décalqueuses sur machines

manuelles ou automatiques
(expérience sur cadrans souhaitée)

*¦ OPÉRATRICES EN
HORLOGERIE
- pour assemblages de mouvements

mécaniques et quartz

*• OPÉRATRICES/EURS
- pour travail à effectuer sur

machines de placement SMD
- contrôle visuel de cartes

électroniques

» OUVRIÈRES
- pour faire de l' expédition,
; contrôle des arrivées de

marchandises.
- emballage en salle blanche

Intéressé? Vous avez un minimum d'ex-
périence, vous êtes minutieux , permis
valable, alors n 'hésitez pas à contacter
Mme Maud Schlatter au 032 910 55 55
qui se fera un plaisir de vous renseigner
ou faites-lui parvenir votre dossier de
candidature qui sera traité en toute
confidentialité.
maud.schlatterfa vedior.ch

VediorBisservice. Tél. 032/9105555 „
64 av. Léopold-Robert S

CP 1540 • 2301 La Cbaux-dc-Fonds S
Faj i 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch S

Si vous êtes jeune et dynamique,
si vous aimez le contact,

vous êtes une personne organisée
de manière à pouvoir travailler

seule, alors vous êtes la personne
que nous cherchons en qualité de

serveuse à 100%
Horaire du matin.

Ainsi qu'une

personne à 30%
Sans permis s'abstenir.

Veuillez envoyer vos offres écrites
au Pub La Cravache,

route de Neuchâtel 3a,
2053 Cernier.

028-258809/DUO

Objectif: avenir

Dessinateur
sur boîtes

de montres
25 - 35 ans

Maîtrise de DAO

Technicien
horloger

Pour analyse
de mouvements
Prenez contact avec
M. Jorge Moura.

Votre dossier sera traité |
en toute confidentialité. f

o

M 

Job One SA
Placement fixe
et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax 032/910 61 50

S333 I HW  ̂ mW

La Direction des Travaux publics de la Vi l le de RfalLa Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' Ĥ i

employé-e polyvalent-e Kg
à la Station d'épuration |H
des eaux usées Wm%U
Champ d'activité:
- Maintenance de l'ensemble des installation; ; . VS- Conduite autonome d'une ligne de traitement des !¦]

boues. pj
- Participation à divers travaux liés à l'exploitation 

^de l'usine. H
- Service de piquet par rotation. El
Exigences:
- CFC de mécanicien-ne autos ou titre équivalent. ^RK- Sens des responsabil ités. B9- Permis de conduire catégorie B.
Nous offrons:
- Un emploi au service de l'environnement.
- Une place stable au sein d'une petite équipe. ¦¦
- Une formation interne.
Traitement: selon réglementation. ¦Si
Entrée en fonction: le 1er août 2000 ou dalo à BBlconvenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. René
Boillat, au tél. 032/968 76 26, dès 10 heures.
Tous les postes mis au concours au sein de l'admi-
nistration communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser
leurs offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et autres documents 

^̂
A

usuels aux Travaux publics , t̂wlService du personnel , m̂m\
passage Léopold-Robert 3, 

^
411

2300 La Chaux-de-Fonds , m̂—\
jusqu 'au 8 juin 2000. ^——% IU
La Chaux-de-Fonds , 

^̂ ^le 22 mai 2000. .̂ ^1 ||̂^ĝ 2H

OFFRES D'EMPLO I

Studio de Design Horloger
cherche

- dessinateur DAO
- graphiste
Freelance pour mandat de dessins de montres.
Maîtrise d'Autocad, lllustrator, Photoshop.

Faire offre écrite à:
Design Studio

Bijoux Bonnet - Avenue Léopold-Robert 36
2301 La Chaux-de-Fonds

132-073542

V = " 
^

Nous cherchons pour notre service de surveilllance un

Chef du groupe surveillance
à temps complet , pour le rayon d'activité des; cantons
de Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois.

Ce poste comporte 4 domaines d'activités;, à savoir:
• Lutte contre les vols en magasins.
• Gestion administrative des cas de vols.
• Gestion et engagement de moyens techniques.
• Gestion du personnel du groupe.

Profil du candidat:
• Bonnes expériences en matière de sécurité , vol et

procédure.
• Expérience antérieure dans le domaine.
• Prise rapide de décisions.
• Entregent - maîtrise de soi - fermeté - discrétion -

mobilité.
• Langue maternelle française avec bonnes connais-

sances d'allemand.
• Maîtrise des outils informatiques de base.

Nous offrons:
- Semaine de 41 heures.
- 5 semaines de vacances.
- Nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
offre de services, avec curriculum vitae et photogra-
phie, à
Société Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL-FI-WOURG
Service du personnel
Case postale 177
2074 Marin

m\MUne place â k une situation
 ̂

028 259367/DUO

¦ ¦ n Municipalité
"- -̂" de Saint-Imier
LTJ-J Tél. 032 94244 24 MlSB 3U COUCOUTS
Ĵ-̂  Téléfax 032 942 4490

La Municipalité de Saint-Imier met au concours, par
suite de mutation interne, un poste d'

employé de voirie
Exigences:

• être en possession d'un certificat fédéral de capaci-
té dans le domaine du bâtiment ou du génie civil;
participer au service de piquet;
être en possession du permis de conduire;
avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le terri-
toire de la commune de Saint-Imier.

Salaire:

• conformément à l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction: selon entente.

Activités:

• le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef des travaux publics, M. L. Giovannini, tél. 032
94244 35.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies |
de certificats, sont à adresser au Conseil municipal, |
2610 Saint-Imier, jusqu'au 9 juin 2000. s

Conseil municipal §

i ira û -\ ira sm
Mandatés par une entreprise W^
horlogère régionale, nous cherchons un(e)

Sales manager 
Au bénéfice d'une expérience confirmée dans
la vente de produits de consommation , voire de
produits de luxe , au niveau international, par-
lant français et anglais et év. une 3e langue
telle que l'espagnol , l'italien ou l'allemand.
Vous êtes de formation supérieure (universitai-
re, HEC, ou équivalent), âgé(e) de 26 à 35 ans,
et êtes très motivé(e) par l'établissement de
stratégie marketing (produit-communication-
prix-distribution) et leurs applications , par les
analyses de marchés , tout en ayant une pré-
sence sur le terrain afin de gérer vos marchés.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
adresser votre dossier complet à J. -CI.
Dougoud.
Discrétion assurée. .̂
132-073460/DUO mmUUJ I
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2300 

La 
Chaux- de-Fonds CvFood 

and DrinksfHHP

A/OU5 REMERCIONS WYSS ROBERT VOEGELI SA AU MOKA SA BERNOISE ASSURANCES
POUR LEUR AIMABLE Electro-dépannage Boissons Torréfaction de cafés Assurances

M SOUTIEN: 2332 La Cibourg 2034 Peseux 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

GREZET & ANTHOINE WINKENBACH SA MARIO MARTINELLI BLACKMINT BIM
ŝ lM Equipement industriel Chauffage - Sanitaire Plâtrerie - Peinture Distil lerie Bureauti que

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2112 Môtiers 2300 La Chaux-de-Fonds

GB CONCEPT SCHAUB SA VOCAT - SGOBBA WEBER SERVICE'S AU COQ D'OR

*M£ ij*• ">i^mmmm Aménagement d'intérieurs Ferblanterie- Couverture Maçonnerie - Carrelage Vaisselle Comestibles - Traiteur
*\ 1867 Ollon 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Jmï JfiÊfàiWmïïîëiiÂ 
B- DUC0MMUN & FILS BERNARD LEHMANN BIÈRE SAN MIGUEL DANIEL LEHMANN PERRIARD FRÈRES

BL Menuiserie - Ebénisterie Installations frigorifiques Boissons Boulangerie Vignerons - Encaveurs

\tttm9 të -̂iTmK>ïî î 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle " 1162 Saint-Prex 2300 La Chaux-de-Fonds 2016 Cortaillod
l maaBBSSSmmf^mS^m î. ..:•*» 132 0735°3

f |T |l Guillod Gurrither SA
ISI SI Manufacture de boîtes, de montres

\T 11 Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
^¦̂ fa  ̂

Tél. 032/913 47 55 - Fax 032/913 98 26

Nous cherchons pour^out 
de suite ou 

à convenir

REGLEURS CNC
Pour nos départements tournage/fraisage

- apte à travailler de manière autonome;
- connaissance de la boîte de montre serait un eivantage;
- connaissances des commandes numériques SIEMENS/FANUC/NUM.

OPÉRATEUR(TRICE) SUR CNC
- ayant quelques années d'expérience sur CN C;
- apte à lire un plan;
- apte à travailler de manière autonome.
Nous offrons:
- un travail intéressant pour personnes motivées;
- très bonnes prestations sociales;
- horaire variable; 0
- 5e semaine de vacances à la carte. §
Horaire à temps complet. Sans permis de travail s'abstenir. |
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous par s
téléphone, {demander Mme Chollet) B

IMMOBILIER 
Saint-Imier, à vendre dans quartier tranquille

et à proximité du centre

Petite maison
comprenanl 3 appartements de 2 pièces chacun avec cuisines équipées.

Possibilité de créer 2 duplex. Dépendances diverses et petit jardin.

^fewie Q/iandjecm ^m*** f
Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

¦jj COMMUNE DE TRAVERS
BEI Mise au concours

Suite à la démission honorable du titulaire, le Conseil communal de
Travers met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR/
ADMINISTRATRICE COMMUNAL(E)
Ce poste conviendrait à une personne disposant d'une formation com-
merciale et comptable complète, au bénéfice d'un CFC ou titre jugé équi-
valent. II nécessite également une connaissance approfondie de l'infor-
matique dans un environnement de PC ein réseau.
La personne qui sera engagée devra faire preuve de disponibilité, de
dynamisme, d'entregent, d'esprit d'initiaitive; posséder le sens de l'orga-
nisation et des responsabilités; l'expérience de la gestion du personnel et
de très bonnes facultés de rédaction.
La connaissance des logiciels Word, Excel, Publisher et Access présente
un avantage.
L'administrateur(trice) devra être domicïlié(e) dans la commune.
Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à co nvenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et ce rtificats doivent être adressées au
Conseil communal, «postulation». Le 'Château, 2105 Travers, jusqu'au 9
juin 2000.

¦

Travers , le 23 mai 2000.
028-259503/DUO CONSEIL COMMUNAL

(A vendre à COURTELARY^

Bâtiment
Comprenant:
- 1 restaurant avec salle à man-

ger, terrasse (80 places);
- 1 appartement de 5 pièces;
- 1 appartement de 4 pièces;
- 3 chambres indépendantes;
- 6 garages:
- 10 places de parc;
- verger, jardin potager; §
- parcelle de 1817 m2; s
- le tout en bon état. s

Pour renseignements;
i Tél. 032/944 16 40 y

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

appartement
2/2 pièces
neuf, 54 m2, balcon,
garage, cave, 100 m
des remontées
mécaniques.
Fr. 260000.-.
Tél. 027 4756575,
Tarcise Genoud.

36-390086/4x4

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

I 3 pièces rénové, 85 m2,

yl fr. 1 '000.00 + charges
¦ Magasin de

m 480 m2 au rez

Bureaux de
160 à 300 m2 |

o

Renseignements :
021 340 92 00 g

PRIVERA fifl J
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE 

|̂
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 m m̂

1000 Lausanne 9 www.privera.ch ,- ^L-

CI C Q A VENDRE }

J dans le quartier de la Recorne
'Sj Terrain
I pour villas
1 de 2065 m2
< Situation calme et ensoleillée.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__MEMBnE-_ j £\.

-Jgï^'-J- 132-073469 ?

a 
Rive sud du lac de Neuchâtel
En bordure de zone agricole

MAGNIFIQUES
TERRAINS À BÂTIR
de 776 à 1 '298 ml, équipés. |
Plus de 15000 m2 au choix. i
FY. 90.-/m2 y.c. vue Lac I
ÇefcuMMihi AVChtiCUf I
079 250 65 45 |

HANS ROTH SA
Tél. 032/421 45 00

LE NOIRMONT

41/2 pièces
Cuisine équipée, salle de bains,

WC, cave, jardin.
Libre tout de suite. S

Fr. 950 - avec charges. |

r ? A louer ^
\w 4V2 pièces I

Daniel-Jeanrichard 39 s

? Anciens bureaux transformés en duplex
• Entièrement rénovés
• Cuisine agencée et salle de bains neuve
• Ascenseur, buanderie
• Immeuble centré, à côté de la gare et des magasins.

? Libre dès le 1.5.00 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

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

A vendre
Objet exceptionnel

En lot ou séparé

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

Grand atelier
800 m2.

Attique 150 m2
jardin, terrasse.

Petite villa
avec jardin et garage.
Lieu résidentiel sud à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres M 028-258318
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

02B-25831B

Feu 1181



Les offres de la semaine du 23.5 au 29.5
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Société coopérative Migros Néuchâtel/Fribourg



Peinture Claude-Alain Bouille
signe pour les Indiens

 ̂fftaqatwe - ARTS ^̂ BEES

«Je peins pour moi-même,
je ne cours pas après les
expositions», déclare mo-
destement Claude-Alain
Bouille. Accrochées à
l'Orangerie, ses dernières
huiles valent pourtant la
peine d'être montrées au
public. Pour leur qualité et
la réflexion qu'elles évo-
quent.

Sans doute plus à l'aise
dans la forêt amazonienne que
dans les mondanités, Claude-
Alain Bouille peint pour le
plaisir de faire naître des
images. Mais pas n'importe
lesquelles. Nourris de la forêt
vierge «que l'on brûle aujour -
d'hui dans le mép ris d'un éco-
système et des populations qui
y vivent pour en prélever le
deux pourcent du meilleur bois
chèrement vendu dans les pays
riches», les tableaux de cet ar-
tiste des Brenets — qui sait de
quoi il parle puisqu'il a par-
tagé la vie des Yanomanis
dans sa jeunesse — diffusent la
chaleur et la lumière d'un feu
de camp en tribu. Les arbres,
les fleurs , les lianes, la lune,
les animaux et les hommes vi-
vant en harmonie pour seuls
témoins.

Les formes géométriques et
quasi symétriques rappelant
des boucliers , des ailes de pa-
pillons , des carapaces d'in-
sectes, des éléments orga-
niques grouillant dans la forêt
tropicale, sont insp irées de
torses d'Indiens peints pour
les cérémonies. Sur la poitrine
et sur le dos.

Ces motifs, véritables signes
iconiques, sont devenus pour

«Pey Yankan», ou dessin corporel en langue yanomam.
photo sp

Claude-Alain Bouille un lan-
gage pictural qu 'il exp lore de-
puis quelques années, après
avoir reproduit de grandes
images de la forêt. «Quand je

peins, j e  suis avec les Indiens,
mes tableaux portent un titre
emprunté à leur langue. Dans
quelques décennies, il ne res-
tera des Yanomanis que

quelques ' signes, hélas. C'est
aussi cela que montre ma pein -
ture». Une peinture où , déjà,
le visage de l'Indien est silen-
cieux, comme s'il se retirait de
la vie.

Lorsqu'on les regarde, ces
tableaux font penser à un épi-
derme, à une écorce, à
quel que chose de vivant et, pa-
radoxalement, déjà fi gé. C'est
l'utilisation d'huile sur papier
à la cuve qui leur confère cette
qualité. «Ce que le support
n'absorbe pas est essuyé», ex-
plique le peintre, qui applique
en quelque sorte à la peinture
les pratiques de la plaque
gravée. Les creux retiennent la
matière et permettent de nuan-
cer les tonalités. Des tonalités
chaudes , rouge, jaune, brun ,
des verts sombres , nocturnes,
remémorations d'un vécu et
manifestes d'une admiration ,
d'une amitié et d'une compas-
sion.

«Les jungles et les rivières
ont cessé de chanter, les
brumes et la lune ont caché
leur douleur et les visages ont
étouffé les feux de la nuit. Il ne
reste que des corps où sont ins-
crits les mythes , géométrie qui
voyage sur les ailes du silence.
Mais le silence est une musique
qui résonne comme le tonnerre
avant le dernier cri» , écrit
Claude-Alain Bouille, aussi
épris d'une cause qui lui est
chère à l'aube de ses cin-
quante ans que lorsque, jeune
homme, il parcourait la forêt
amazonienne.

Sonia Graf

# Neuchâtel, galerie de l'Oran-
gerie, jusqu'au 11 juin.

Manoir Seeberg, ou
le bal des vivants

Sous le nom de Seeberg se
cache un peintre jurassien in-
connu encore du public. C'est à
une véritable découverte que
convie donc la galerie du Ma-
noir, qui accroche plus de qua-
rante tableaux en formats divers
d'un créateur très influencé par
l' expressionnisme de l'Alle-
mand Otto Dix, auquel il rend
d'ailleurs hommage dans une
œuvre dispensant un sentiment
de tristesse: un couple, des
mains qui se croisent, pour si-
gnifier la solitude de l'individu.

Sans complexe, dans des co-
loris plutôt crus et acides , See-
berg s'attache à décrire les si-
tuations les plus courantes de la
vie, dans la rue, dans l'intimité,
à visualiser les pensées critiques
que celles-ci peuvent susciter
dans un esprit dit normal. Dans
cet objectif, sa peinture va et
vient entre le grotesque, le dra-
matique, le désarroi et le déri-
soire. Ainsi, dans «Application

Seeberg, «Deux ânes, une vieille vache et un chien
policier». photo sp

sur le corps des complexes», le
psy prend-il un visage diabo-
lique signifié. La pornographie
dénonce «Canal plus». «Ciao
Dante» décrit l'enfer de l'alcool.
L'éclatement de la famille s'ins-
crit dans «Encore un ménage
qui tombe», «Songe d'une nuit
d'été» comme la version mascu-
line et lubrique des trois grâces,
toutes les images de l'exposi-
tion, vanités comprises , procé-
dant du même combat. Violente
dans le propos , un peu facile
dans la manière, cette œuvre
naissante qui ne manque pas
d'intérêt gagnera sans doute en
finesse, qui se manifeste déjà
dans une peinture plus élaborée
— «De la vie d'un peintre»,
112x136 cm, figures patibu-
laires de la famille de Markus
Jura Suisse, sur fond de ferme
franc-montagnarde. cnn

0 La Chaux-de-Fonds, galerie du
Manoir, jusqu'au 28 juin.

OFFRES D'EMPLOI
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M-:HES """'¦""••¦"-—"-""-»—- Recherchons

Pour occuper des emplois v/pCT cHlICGS
de longue durée pouvant n .. ,. . .
déboucher sur des engage- Brucelles binoculaire.
ments FIXES, nous recher- Disponible tout de suitechons des: QU rapidement.

OuVriers/èreS Prenez contact
expérimentés(ées) dans les avec M- Jor9e Moura-
travaux d'usine sur Votre dossier sera traité
machines ou I assemblage en toute confidentialité,
minutieux. 1

<£>

Bonne vue indispensable. '̂W* Job ®ne **^
P, , _ , . , _ .  7_L Placement fixe °Demandez Gérard Forino, -M et temporairePatrick Parel ou -J|i Av. Léopold.Robert 50
Pascal GuiSOlan. mmm§l 2300 La Chaux-de-Fonds

r-M Tél- 032/910 61 61
mmmmmmmmm iranS 3 : Fax 032/910 61 50

René Schmidlin S.A.
Manufacture horlogère haut de gamme

cherche pour renforcer ses différents secteurs

Un (e) sertisseur (euse)
qualifié (e)

et
Un mécanicien avec CFC

Ces deux postes requièrent de l'expérience
dans l'or, le platine et l'acier

Nous offrons :
• Une activité diversifiée exigeante
• Un salaire en fonction des compétences

Entrée en fonction : à convenir

Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer
leur curriculum vitae à :

René Schmidlin S.A.
Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032 / 967 99 32 ,32-073599

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le
réaliser. Pour renforcer notre équipe de
vente, nous cherchons quelques
représentants/es
{activité précédente peu importante)

Nous demandons: assiduité et enga-
gement total. Nous offrons: poste
stable assuré / assistance de vente
continuelle / fixe, frais et commissions.
Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre Q 122-712328,
code RC, à Publicitas AG, case
postale, 5312 Dôttingen.
Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: N£ 
NPA/Localité: 

122-712332/ROC

Responsabilités
à l'ordre du jour!

Responsable
d'atelier

Technicien-horloger.
Expérience dans la gestion

d'un atelier.

Responsable
développement

Ingénieur en horlogerie.

Assistant
du responsable

d'atelier
Electronicien CFC.

Assister le chef d'atelier dans
les différents travaux relatifs
à la production, formation et

contrôle de qualité.
Prenez contact avec
M. Jorge Moura.

Votre dossier sera traité g
en toute confidentialité. g

.̂ F"" m Job One SA 
|

p̂ L I Placement fixe
— 
H I et temporaire

-—^Ê I Av. Léopold-Robert 50
^mmM I 2301 La Chaux-de-Fonds
_Î  I Tél. 032/910 61 

61
I~\\ I Fax 032/910 61 50

Pour LUI, une sportive au
tempérament captivant.

¦s* **rzif - '*

La voici: la Fiat Seicento Sporting
Limited Edition pour
Fr. 14 900.- net.
La Seicento Sporting Limited Edition avec 'JJgW k̂ ^̂ mt
moteur 1100 em\ airbag conducteur et cinq WmwH * ' . W>
places vous offre maintenant de série une ^, s^'oM?
foule d'équipements supplémentaires: ^ L̂éMÊS "*
climatisation , airbag passager, autoradio 11
CD Blaupunkt , peinture jaune Genêt , noir 9 W
ou rouge Starter ainsi que le kitAbarth avec ifLW x
spoiler, minijupes, jantes en alliage 14", . AW.
rapports de vitesses p lus courts , pommeau m É̂Èàm
et volant en cuir avec coutures rouges et \^M
logo Abarth sur les appuie-têtes. Extra ::§ySi
avantageuse pour LUI. Et pour ELLE. -f

1 
\\\Wiï'

116-727252 __H Ht»*



THE C O M P A N Y  Les Fabriques de Tabac Réunies SA in Neuchâtel belong to The Philip Morris Group, the world's largest consumer
packaged goods company. We are the most important cigarette manufacturers in Switzerland with brand names such as Marlboro,
Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield. Due to our expanding activities, we are looking to fill the following new key
positions in our Finance Department:

ACCOUNTANT
THE POSITION Reporting to the Financial Accounting Superviser, you will participate in maintaining various

accounting records and contribute to timely and accurate reporting to the management. You will perform
monthly, quarterly and annual closing and reporting. In addition, you will monitor multi-currency accounting and
analysis and participate in the accounting of international holding companies.
You will perform technical accounting and analysis in compliance with US GAAP and statutory régulations.

THE PERSON A holder of a commercial or business diploma (CFC , Maturité, etc.) with at least 5 years of
expérience in accounting, you hâve gained this expérience in banking and/or in an international environment.
In addition, you are précise, a good Communicator, a good team player ready to take responsibilities and possess
proven technical/analytical as well as organizational skills. US GAAP and SAP R/3 knowledge are an advantage.

REF. NO 0Î / PAO

SENIOR ACCOUNTANT
THE POSIT ION Reporting to the Financial Accounting Superviser, you will establish monthly, quarterly and annual

closing/reporting, monitor multi-currency accounting and analysis and be responsible for the accounting of
international holding companies. You will perform technical accounting and analysis in compliance with US GAAP
and statutory régulations.
Spécial projects for Finance management for ongoing accounting and finance issues will be an important part of
your job.

THE PERSON A holder of a Fédéral Diploma as a Chartered Accountant, you hâve gained at least 5 years
accounting expérience in an international environment. In addition, you are précise, a good Communicator, a
good team player and ready to take responsibilities. You possess proven technical/analytical and organizational
skills. In-depth accounting and US GAAP knowledge is required for this position.

REF. NO 02/PAD

FINANCIAL SYSTEMS ANALYST
THE POSITION Reporting to the Manager Controlling, you will develop financial Systems in order to fulfill

Information Systems and Financial requirements. A significant part of the position will be performing spécial
projects for Finance management for ongoing accounting and finance issues including new régulations, reporting
requirements, légal structures and transactions by providing consistent technical solutions to financial Systems.
Good knowledge of the SAP R/3 environment is essentiel.

,J$ZèsÈi ' "'''"̂ ê̂ÊÊ&s, ^̂ iïï " T7 /l???'̂ i' ''¦¦ ¦¦¦¦:;S-:'- iŝ l*: > i/>:: 7.f-%> : . ¦ ":' :;..': 7-;-¦-¦ ¦ .;: .'::,ï ¦?¦-'•¦&'¦' ,:ï:77 777 ""' ¦.:.• .¦¦*'!'¦ -¦:>:¦

THE PERSON A holder of a Fédéral Diploma as a Chartered Accountant or a university degree in
Economies/Finance or Computer sciences with at least 3 years of expérience, you hâve gained financial expérience
in an international environment. You possess proven technical/analytical and good communication skills.
In addition, you are précise, créative and results oriented with an expérience in leading projects.

REF. NO 03 / PAO
Jf 7', ¦ - ¦¦! ";¦'• ' -7s | ! : "7' \ &''¦ ' \ v7'":" :¦• .. ; ' *' ¦ : 77:

For ail thèse open positions, f luent English is required; French and German would be an
asset. You are flexible, able to work in a multi-cultural environment with a "team"
attitude. You are ready to perform efficiently while under signif icant pressure supplying
accurate results.

If you feel that you match one of our profiles and are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply in confidence, mentioning the référence of the position with a fuit curriculum vitae, cover letter,

j^€Pc\ copies of 
diploma and work certificates.

IgLJS i Send your application to:

rMiLlr MUruuo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Closing date for receipt of application is : 13.06.2000

OFFRES D'EMPLOI

ABB Unifer S.A. est l'entreprise leader du ainsi que de la disposition et du développe-
maintenance des systèmes de production en ment personnel d'enviro n 12 collaborateurs.
Suisse. Nos collaborateurs sont la clé de Le candidat approprié de cette position
succès. Nous offrons des modèles de travail intéressante est un ingénieur diplômé de
attractifs et une carrière individuelle dans construction mécanicien , procédé techni que
une ambiance qui est orientée vers l' efficacité , ou électricien (HTL/FH) avec de bonnes
le travail en équipe et la clientèle. connaissances de maintenance des machines ,
Nous recherchons une personnalité comme d'analyse et d'organisation. Vous êtes habitu é
dirigeant du point d'appui qui a une bonne à vous occuper des besoins des clients et à
aptitude de négociation et le sens des affaires appliquer et prendre les mesures appropriées
pour assurer le service orienté vers les besoins orientées vers une amélioration permanente ,
du marché et des clients dans la domaine de $i vous êtes une personnaiité capable de
maintenance des systèmes de production. s'enthousiasmer qui est communicative avec
Etant un lien au dirigeant de maintenance, un esPrit d'équipe, nous vous prions de
vous êtes responsable de la direction d'un vous adresser à notre chef du personnel ,
point d'appui d'IH à Moutier avec l'esprit Monsieur Wilfried Zollinger.
d'équipe et d'une manière compétente. Vos Veuillez envoyer votre dossier de candidature
responsabilités englobent le traitement de complet à ¦
tous les processus techni ques et organisation-
nels résultant dans le cadre de la stratégie de
l'entreprise , l'objectif du domaine et des
conditions contractuelles dans un point ABB Unifer AG
d'appui central. Vous appli quez les stratégies Service du personnel DGF-HR
et méthodes de maintenance aux machines Zentralstrasse
pour optimaliser la performance et vous êtes 5242 Birr
responsable de la communication interne et Tél : 056/466 69 70
du contact clients en allemand et français E-mail : wilfried.zollinger @chabb.com

¦

Ail»
http://www.abb.ch M llv l

043-033781/4x4

Police secours 117

Nous cherchons pour votre région

Représentant
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels et de
loisirs. Chez nous, les prestations et le
service à la clientèle sont écrits en
grandes lettres. Nous avons des
conditions d'engagement modernes,
sur base provisionnelle et le soutien
permanent de notre Team.
Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisa-
teurs (artisanat et économie agraire),
suivi de la clientèle, acquisition de
nouveaux clients. Protection du rayon
assurée.
Votre profil:
Caractère indépendant, confiance, ini-
tiative, flexibilité, 30 - 50 ans. Voiture
combi ou bus indispensable! °>
Intéressé? Appelez-nous. R

Tél. 032/633 22 24 |

Pour un important
chantier

Nous recherchons
RAPIDEMENT

Maçons
Menuisiers

Peintres
Avec expérience.
Vous avez un permis

valable.
Alors contactez sans tarder |

Philippe Uelligger. §

M 

Job One SA
Placement fixe
et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax 032/910 61 50

(D : Nous cherchons pour poste fixe à 20 minutes de
"51 La Chaux-de-Fonds, un:
0)

j? f Ouvrier pour divers
| travaux de montages

mécaniques
TS (roulement à billes, sertissage)
Tf Exp. similaire indispensable
*Zm . Des connaissances en électricité seraient un :
•%, atout

 ̂
Si vous êtes de constitution robuste , autonome ,

• ¦ précis et consciencieux , vous êtes la perle quemm ; nous cherchons
WA •: Merci de contacter rapidement Silvia Mannino
mr au tél. 032/914 22 22 ou d'envoyez votre
^J dossier:
?̂  : Av. Léopold-Robert 42 / Ĵti\
J 2300 La Chaux-de-Fonds. ( ' X )

Mmmm}} 132-07331B/DU0 \;~V

/ ^
 ̂ Home ^N.

/ médicalisé du Val-de-Ruz v̂
/  2046 Fontaines \

/  Nous cherchons à nous assurer \
/ la collaboration d'un(e) \

/infirmier(ère) Chef(fe)\
d'Unité de Soins \

I pour une de nos unités (26 pensionnaires).
\ II s'agit d'un poste à temps complet /
\ et à repourvoir selon entente. /
\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 032 / 854 47 47) /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\ à la Direction du Home médicalisé /

N. du Val-de-Ruz /
?S. 2046 Fontaines. y?

~̂>̂ _^ 028-258556/DUO _̂_^^
^̂

. o 1 DOJv
Usinage de composants
Métaux précieux et métallurgiques
SYDOR SA - LE LOCLE

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

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

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

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

• Aide-mécanicien
Pour chargement de machines

. automatiques, travail d'équipe en
alternance de nuit et le week-end.

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

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

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

132-072905/DUO



Alimentation Des vitamines
supplémentaires pour la vieillesse

j Ha^mne - MIEUX VIVRE ^̂ —aga

Les seniors doivent adapter
leur alimentation à leurs be-
soins en mutation. De nou-
velles recommandations
pour les personnes dès
l'âge de 70 ans offrent à cet
égard de judicieux conseils.

Le nombre croissant de per-
sonnes dépassant 70 ans a incité
des chercheurs américains à
réagir aux nouveaux besoins en
matière d'alimentation de cette
catégorie d'âge. Ils ont , à cet ef-
fet, modifié la traditionnelle py-
ramide alimentaire pour créer
une version adaptée à l'âge.
Cette nouvelle pyramide donne
des informations sur la quantité
de portions des différents
groupes alimentaires qui doi-
vent être absorbées quotidienne-
ment. Dans le but d'atteindre
les recommandations scienti-
fiques propres aux différentes
substances nutritives. La nou-
velle pyramide tient compte du
fait que les aînés mangent en
général moins et avant tout une
nourriture facile à mâcher et à
digérer. La composition de
chaque groupe alimentaire a été
peu modifiée.

En revanche, les quantités
ont été adaptées aux nouveaux

Fruits et légumes sont au centre de la pyramide
nutritive de la vieillesse. photo sp

besoins. La base de la pyramide
est l'apport en éléments li-
quides. Boire beaucoup est, en
effet, très important pour les
personnes âgées. .Ainsi, les nou-
velles prescriptions recomman-
dent l'absorption d'au moins
huit verres de substance liquide
chaque jour: qu 'il s'agisse
d'eau, de thé aux fruits ou de ti-
sane, voire de jus divers n'a pas
d'importance. La pyramide re-

commande aussi l'absorption
d'au moins six rations de pain,
de riz , de pâtes ou de céréales.
Sous forme de flocons , elles
peuvent être enrichies de vita-
mine B, d'acides foliques B6 et
B12 ainsi que de vitamines C et
E. Ce groupe nutritif correspond
à l'exigence d'aliments possé-
dant un degré de densité élevé
(= teneur nutritive, valeur de
combustion) et qui assurent en

premier lieu un meilleur appro-
visionnement en acides fo-
liques, prévenant ainsi les mala-
dies cardio-vasculaires.

Cinq rations de légumes et de
fruits par jou r constituent un ex-
cellent soutien pour la santé. Le
lait et autres produits laitiers, la
viande, la volaille, le poisson, les
œufs, les fruits secs et les noix
peuvent également être pris à
raison de cinq rations par jour.

En revanche, les graisses et
les douceurs doivent être absor-
bées avec parcimonie. Au som-
met de la pyramide, on recom-
mande de prendre des doses
supplémentaires en vitamines
D, B12 ainsi que du calcium.
L'apport en vitamine D se réduit
parce que les personnes du troi-
sième âge boivent moins de lait
et sont moins souvent à l'air
libre (lumière). De même, les
gastrites assez fréquentes chez
eux freinent une absorption effi-
cace de vitamines B12 , impor-
tante pour la formation et la coa-
gulation sanguine. Elle soutient
également le système nerveux,
la mobilité des membres et les
fonctions cérébrales. / sp
# Informations: VitaminlNFO,
tél. 01/382 21 38; fax 01/382 21
22.

Bon droit Un système
de prévoyance solide

D'aucuns mettent en doute
les capacités de notre système
de prévoyance à assumer ses
tâches à l'avenir. S'il est vrai
que certaines difficultés se pro-
filent , en fonction du vieillisse-
ment de la population , il faut
rester serein et prendre les me-
sures adéquates. Actuellement,
nous possédons le meilleur
système de prévoyance
vieillesse et survivants du &¦
monde et, surtout, le gn f ^
plus solide. T»; si

En 1972, en ac- ,^^-^Sis^.
ceptant la loi sur  ̂

f] 'OLT
les trois piliers,
les Suisses ont
anticipé les pro-
blèmes des
a n n é e s  s*
2000 à -^
2025 , en <SfflEr=
é v i t a n t  l -
une sécu- ffc
rite sociale
unique — en vigueur nombre de
pays et englobant l'ensemble
des problèmes de la santé, des
retraités, des invalides, des
veuves et orphelins. Aujour-
d'hui, avec les révisions succes-
sives de l'AVS/AI et prochaine-
ment de la LPP, obligatoire de-
puis 1985, on peut corriger
progressivement les presta-
tions et le financement en fonc-
tion de l'évolution des possibi-
lités économiques. L'ÂVS/Ai,
conçu sur la solidarité entre les
générations, continuera de
remplir son rôle de 1 er pilier de
base où les cotisations des sala-
riés additionnées de quelques
rentrées fiscales et de taxes di-
verses, serviront les rentes de
base aux pensionnés. Les 400
milliards actuels du 2e pilier
qui continuent de croître de
plus de 15% par année (ali-
mentés par les cotisations et les

intérêts) serviront les presta-
tions prévues aux ayant droits.
Les caisses de pension à pri-
mautés de primes n'ont et n'au-
ront aucune difficulté , car les
prestations dépendent de ce
qu 'il y a dans ces caisses. Pour
celles dont la priorité a été
fixée sur les prestations cal-
culées en pourcentage du re-
venu , il faut être très vigilant

* dans le contrôle des réserves
et des cotisations futures si

l'on veut pourvoir à long
terme verser les presta-

tions promises.
Chacun a le droit de

connaître de façon précise
ses prestations actuelles

et futures des deux
~^^^ premiers pi-
^_ ^\"\ liers qui

^a ï d é p e n -
_ =rff Ê) dent des
SL̂____ ~ j  années de

c o t i s a t i o n ,
du revenu AVS et de l'attesta-
tion individuelle de la LPP.

Les prestations de ces deux
premiers piliers, dont le finan-
cement est complètement diffé-
rent et très complémentaire,
peuvent être améliorées par des
mesures individuelles. On peut
bénéficier des avantages fis-
caux de la prévoyance octroyés
au 3e pilier et composer sur
mesure un plan adapté à ses
propres besoins ou désirs. Si,
jusqu'à 45 ans une révision de
sa situation tous les cinq ans
est jugée suffisante, il est en-
suite conseillé de refaire un
point de situation au moins
tous les trois ans en fonction
des modifications économiques
— du revenu, de la fortune, des
besoins individuels et fami-
liaux.

Yvan Roget
Genevoise, Neuchâtel

¦ OREILLES. Au mieux, l'eau en-
trant dans les conduits auditifs lors des
baignades, ne provoque aucun inconvé-
nient. Au pire, elle peut déclencher des
infections. Raison pour laquelle il est
recommandé de se protéger. Les bou-
chons Noton Aqua Stop font partie de
l'arsenal à disposition des baigneurs.
Hygiéniques , réutilisables, ils sont en
polymère souple. / sog

¦ BLESSURES. Fatigue, articula-
tions qui cèdent, blessures muscu-
laires, nécessitent un support momen-
tané. Dans l'éventail des bandages
élastiques disponibles, Scholl Pro
Sport propose de nouveaux soutiens
anatomiqnes pour les chevilles, les ge-
noux, les poignets, qui ont l'avantage
de ne pas glisser, tout en exerçant une
compression parfaitement ciblée. / sog

= À L'AISE =

La société Von Roll Stahlgiesserei Bienne SA est une
fonderie d'acier et d'acier spécial certifiée ISO 9002. Elle
produit des pièces coulées sur modèles de haute qualité
avec un taux de fabrication consécutive important. Les
pièces sont pour l'essentiel exportées. La société fait partie
d'un groupe industriel important.
Nous recherchons immédiatement ou après accord un

monteur-électricien/
électromécanicien
Parmi vos fonctions, vous devrez assurer le bon déroule-
ment technique du département entretien. Réparation et
maintenance des diverses machines et exécution de tous
les travaux techniques apparaissant dans une entreprise in-
dustrielle.
Nous attendons de votre part:
- une formation de monteur-électricien ou électromécani-

cien (avec examen);
- langue maternelle allemande ou française avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue;
-sens de l'initiative, esprit de groupe, communication, auto-

nomie et endurance.
Nous vous offrons: un poste durable, divers et varié, des
prestations sociales de qualité et une semaine de 40 heures.
Vous êtes intéressé par ce domaine d'activités varié? Alors
envoyez-nous votre dossier de candidature complet.

UOn/ÏOll INFRATEC
Von Roll Stahlgiesserei Bienne SA
Madame R. Burri
Johann-Renferstrasse 51/55, 2500 Bienne 8.

06-293395/4x4
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?J I Pour des emplois qualifiés dans toutes les professions - fixes ou temporaires -
î 

ft /"  ̂ appelez 
vos 

conseillers spécialisés.
' W # 'dfe, 

J^̂ ^
' Us sont à votre écoute au® 032/914 22 22

3̂ f~i \\mWt\ É|  U N J 
P B  P O U R  V O U S

r̂ J BLm rfe i l  Comptables Mécaniciens CNC Horlogers complets
Ĵ ^̂   ̂ f * **flnj É Employé(e)s de Mécanicien s d'entretien Etampeurs 

^
_

^Km t̂èJ" iUl̂ M commerce bi /trilingues F/D/E Mécaniciens de précision Opérateurs/trices /âèk

m̂ Sa;!Saa:LMe Secrétaires bi-/triling»es F/D/E Mécaniciens régleurs Polisseurs yj^

OFFRES D'EMPLOI 

I Mandatés par une entreprise horlogère travaillant dans le haut de gamme, î
f nous cherchons un

acheteur
Q) ? Rattaché au Responsable des Achats, vous êtes le garant pour le site des prix d'achats de votre •

 ̂i 
famille de composants. Dans une structure d'achats à deux niveaux, locale et centralisée

__ 1 Groupe, vous supervisez l'ensemble des prix de vos composants et assurez ponctuellement des ?
,Si négociations pour optimiser les prix d'achats et répartir les volumes sur votre portefeuille four-

C
nisseur.

JE f Vos prérogatives incluent:
O ¦ • La supervision du budget Achats et la responsabilité des écarts;
Q) «Le suivi quotidien de l'activité Achats (commandes, factures, cotations, visites...);
^» j • 

La maintenance du sourcinçi et du portefeuille de fournisseurs;
I • L'interface avec les Approvisionnements/Assurance Qualité/Bureau Technique.
' Vous organisez les tableaux de bords de votre activité et participez aux démarches de progrès j

mmmi I c'u Groupe (réduction des délais, etc.).
• ¦ Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur (technicien, ingénieur ou gestionnaire) et |
11" 1 avez une première expérience réussie dans la fonction Achats. Vous avez également une bonne
-  ̂I connaissance de la fonction Appros et Assurance Qualité. Vous maîtrisez l'informatique (Office, J
*X* | env. AS/400).
, -  ̂ p Vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent de vous adapter rapidement au chan-
m î gement d'environnement et à vos différents interlocuteurs.
¦ ¦ Dynamique, vos actions s'inscrivent dans la durée et votre ténacité est reconnue. De très bonnes
— I qualités de communication sont requises pour ce poste.

m  ̂ Vous correspondez aux exigences de ce poste intéressant?
^_l Veuillez faire parvenir votre dossier à Silvia Mannino qui le traitera en toute
-̂  confidentialité:

 ̂
Av. Léopold-Robert 42, 2300' La Chaux-de-Fonds. /C£Âàik^^^^ I 7^ )

132-073393/4x4 V27y

1 W^ ^r y Off re d emploi ^
Jaf Gérant technitjue pour
V notre service des travaux

m

< Profil demandé: |
• formation dans le domaine du bâtiment g
• caractère indépendant
• sens de l'organisation
• facilité de contact avec les locataires et maîtres d'état

< Entrée en fonction: de suite
Candidature écrite avec documents usuels AggBma
K ŷy\ CRèCHE

xtM î 
DU PARADIS

r-̂ Ç* M Af DANIELLE SAIED
\ )  \\s3rtf* Nurse diplômée

C>-̂ £sâ£ Rue Jardinière 137
^*- 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour compléter notre équipe

cherchons 1 STAGIAIRE
Age minimum: 18 ans.
Dès août 2000.
Tél. le matin 032/926 01 49 ,32.073516



Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne
normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible

les copies de certi-
ficats, photogra-

phies et autres
documents joints à

ces offres. Les
intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Repondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

OFFRES D'EMPLOI 

lEcHy1™!™?™
! M̂  ̂| Llff » el temporaire , esl reconnu pour la qualité et la fiabilité d'J service.

¦ÏESVICE^

Mandatés par une entreprise active dans
le développement, la fabrication et la
commercialisation d'outillages spéciaux,
machines et mécanique de grande
précision, nous recherchons un:

I Ingénieur
I de vente

Profil:
- formation technique niveau ETS ou ET;
- langues: bilingue allemand-français;

anglais, italien, espagnol sont un plus.

Votre tâche sera de renforcer et développer
les relations avec les clients dans un sec-
teur technologique de pointe dans lequel
l'entreprise est largement reconnue.

Vos atouts sont la maîtrise de la mécanique
de précision, une facilité de contacts,
l'enthousiasme nécessaire pour représen-
ter à sa juste valeur un produit déjà très
performant.

I| N'hésitez pas, veuillez faire parvenir votre
I candidature à Gérard Forino.

Email: kschaux-de-fonds(5)swissonline.ch.

Dans le cadre de son développement

Manufacture d'horlogerie

haut de gamme

souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir

un-e responsable de l'atelier de contrôle
Tâches principales :

• Gestion de l'atelier de contrôle

• Suivi des contrôles

• Coordination avec le BT et T1

• Contact avec les fournisseurs

Profil de compétences :

• Formation de Technicien-ne ET ou CFC d'horloger-ère

• Expérience dans le domaine du contrôle et bonnes connaissances du

mouvement mécanique

Si vous êtes intéressé-e à participer activement au développement de

produits de haute manufacture, dans une ambiance attractive et dyna-

mique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services, accompagnées des

documents usuels à :

Parmigiani Mesure et Art du Temps SA

Rue de l'Hôpital 33

2114 Fleurier

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
4x4 28-258894

|| SAMECO GROUP
Fabricant d'appareil de rééducation
et d'assistance médicale

™y cherche

Vous souhaitez entreprendre un apprentis-
sage de commerce dans une société interna-
tionale, vous aimez les chiffres, vous êtes
dynamique et volontaire alors vous serez
l'apprenti(e) que nous désirons engager
pour l'été prochain.

Vous recevrez une formation complète et
approfondie, car notre société est composée
de plusieurs services. Le tout dans un cadre
moderne et agréable.
Les offres manuscrites et annexes usuelles
sont à expédier à:
Centre administratif SAMECO
Avenue Léopold-Robert 66
Case postale 322
2300 La Chaux-de-Fonds
Délai des postulations fixé à fin juin 2000.

SAMECO Group
132-073597

À VENDRE
Appartement
de 6 pièces

+ dépendances
Rue des Sagnes 10
La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement (265 m2)
proche de toutes commodités,
composé de
• 1 salon avec cheminée.
• 1 salle à manger
• 1 grande cuisine agencée
• 4 chambres à coucher
• 2 salles d'eau
• 1 mezzanine
• 2 dépendances s
• 1 garage, 1 cave, 1 carnotzet |
• 1 local bricolage S

i °+ locaux communs
Style rustique, beau cachet avec
poutres apparentes.
Ogefi S.àr.l., Côte 3, Fontainemelon
Tél. 032/853 35 62 / 079/324 93 00

QJ ( À LOUEF)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Bel appartement
1 d'une grande pièce
es TOUT CONFORT, avec cuisine
.2 agencée, salle de bains avec
c baignoire, terrasse.
.5 Libre tout de suite ou pour date
w à convenir.

Situation: Chapeau-Râblé 42

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MFMBRE_ J^
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^P̂ ^̂  A louer
^P̂ ^ £i La Chaux-de-Fonds

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

2-21/2 PIÈCES
Numa-Droz 204
Rénové. Cuisine, bains-WC. Balcon.
Cave. Fr. 350.- + 70.-.
Numa-Droz 202-206
Rénové. Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave.
Fr. 480.- + 70.-.
Jaquet-Droz 6
Spacieux. Cuisine agencée, douche-
WC. Cave.
Fr. 600.-.

028-258293

v ? A louer ~
Stand 10

? Joli magasin avec vitrines S
• surface de 100 m2 environ
• porte d'accès de sécurité

? Au cœur de la vieille ville
Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÂ

ESSIIBI
v y A louer ̂

#3 pièces
Crêt 20

O

? Immeuble subventionné B
• Loyer de base: Fr. 604.- + charges

Loyer subventionné (AVS/AI): Fr. 504.- + charges
• Cuisines semi-agencées
• Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libre dès le 1.7.00/1.10.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch *m

EZgBjllBa
HAUTE-NENDAZ/VALAIS

Domaine skiable des 4-Vallées
Nendaz - Mont-Fort

Centre sportif , piscine, magnifiques
randonnées
A vendre

grand studio avec cheminée, 3 pers.
Fr. 80000.-

app. 2V2 pièces avec pelouse privée,
angle sud et ouest, Fr. 210000.-

app. 37; pièces meublé, Fr. 250000.-
chalet 4V2 pièces avec galerie ,

avec accès aux pistes de ski, garage-box
Fr. 380000.-

TOUR ST-MARTIN SA o
1997 HAUTE-NENDAZ f

Tél. 027 / 289 55 60 et 027 / 207 28 18, §
fax 027/288 31 48 gj

www.tour-st-martin.ch 8o

4̂ A louer ^
i M Offre exceptionnelle

Locaux commerciaux
rez supérieur Est

Av. Léopold-Robert 108

? 140 m2 à Fr. 70-au m2

Conviendraient pour bureaux, atelier,
cabinet médical, etc.

• Ascenseur - WC/lavabo - accès facile

Les locaux sont loués en l'état le locataire a donc
la possibilité de les aménager selon ses besoins et
son goût, à sa charge.

W' Investir au départ = gagner sur le loyer.
? Libre tout de suite ou à convenir. £

Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch JL

ESBIlBl

Villas, propriétés, terrains,
apparremeni-s, locaux

commerces, RiVIE, PJNAI
Etudions toutos propositions

.*VC2i : 032/724 24 25
Internet: www.mici.rr 4x4 18-645174

132 073596 GÉRANCE
_ _ s CHARLES BERSET SA

>̂ ^ ==  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f -== Tél. 032/913 78 35
~ —= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER
> Rue du Parc: appartement avec

cuisine semi-agencée. Libre de
\^ suite. Loyer Fr. 597 - ce.

t mm\ > Rue du Doubs: beau logement
_̂ avec cuisine semi-agencée

M\ ouverte et salon avec cheminée.
¦*¦ Libre de suite.

ç  ̂ > Rue de la Ronde: appartement
^  ̂ rénové en 1999. Cuisine agencée
mm avec coin à manger.

 ̂
Libre dès le 

1.7.00. "̂ CM

A louer à Saint-Imier

Bureau 3 pièces,
120 m2

• Câblage informatique existant.
• Gaine technique dans tous les

bureaux.
• Libre dès août 2000.
Contact: 032/942 88 88. .„ .„,„,160-731142

QjZ  ̂( à LOU'IT)
< À LA CHAUX-DE-FONDS

1 Bel appartement
| de 2 pièces
¦5 en duplex, au 3e et 4e étage,
m avec cuisine agencée, galerie,
08 bains-WC, dépendances, lessi-
a verie.
ô Le loyer est à discuterl
g Libre tout de suite ou pour date
,5 à convenir.
19 Situation: Moulins 2

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

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

^̂UIMPI Auit"~~~"~~ 132-073307 êf «Wil

r> A louer ^
M 3V2 et 4 pièces |

Léopold-Robert 120 I

? Immeuble subventionné
• cuisines agencées • chambres hautes
• salles de bains/WC
• à proximité des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition *
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM
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\ KIA Car ni val: équipement TOP Fr. 368SO.-
' Sept places première classe: V6 2497 cm3, 165 ch ou turbodiesel de
, 2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
; (option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des sièges
', multifonctionnelle. ABS, airbags conducteur et passager avant
" équipement complet, Fr. 36850 -, turbodiesel Fr. 38550.-. 3 ans ou

100000 km avec garantie totale.

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

Prix, TVA incluse

^̂ t̂m^̂  
Roulez mieux. Roulez en KIA

I (KÏA> KIA MOTORS
pf** GARAGE ET CARROSSERIE

I étièt AUTO-CENTRE
'̂ f LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132 073577 Tél- 032/967 97 77

M, iliUW WVI

fj ç  

j ll,

| Iff / 0 ^§ \  Cours d'été d'anglais
| J|j | î($y}) 2 h de cours par jour

f  J s *̂ 7 >̂7 5 jours par semaine

j j  U Evole 13 - Neuchâtel - 032 724 78 20
http://www.balkanschool.com

V NOKIA 3«°
W n. ..* **— 1Ê CHFI."" **- 1
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SONAUTO
Av. L.-Rohert 102 • La Chaux-de-Fonds g
Tél. 913 03 44¦• Fax 913 03 45 |
SONAUTO ACCESSOIRES SA
Gouttes d'Or 17 • Neuchâtel 1
Tél. 724 34 74 • Fax 710 03 45 • email : inlo@sonauto,eh

IMMOBILIER

ENSEIGNEMENT

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



m  ̂ souhaita connaître m :<m^̂ ^La Chaux-de-Fonds VO"tr*6 ^Vls! \ \f Y'̂ S— ^
La Chaux-de-Fonds manifeste un dynamisme nouveau. \ /
Des initiatives naissent; l'association en devenir  ̂ >̂
«Vivre La Chaux-de-Fonds» est l'une d'elles.
Bénévole, elle regroupe les représentants de tout le secteur tertiaire en ville, des services communaux,
mais aussi des associations sportives ou culturelles.
Avant de lancer de vrais projets, pour mieux s'orienter, cette association
aimerait connaître votre avis sur la cité, ce qu'il s'y fait déjà et ce qu'il pourrait s'y faire.
Répondez au questionnaire; nous comptons sur vous!

®\ La Chaux-de-Fonds, j'aime... @\ L'ensemble des animations suivantes
\£i <̂J est-il à votre avis?:

Lieu de résidence: Code postal: ¦ 
1 1 1 Quantité Qualité Ce domaine

Age: ] 15-25 ] 26 - 45 |̂ 
46 

- 
65 

| ] 
66 et plus Bonne Insuffisante Bonne Insuffisante pour vois?

Sexe: P féminin P masculin Culturelles j | j | j | J | | ] oui ! ] non

Sportives D D P  P P oui P non

Fêtes populaires Q Q Q Q Q oui Q non

 ̂
Comment jUgeZ-VOUS l'Offre (quantité et qualité) | Commerciales | P | P | P | P | P oui P non

dans les domaines suivants?
HT I I I I ce domaine I < \̂ Dans quel domaine l'animation devrait-elle

bonne Bonne Suffisante Insuffisante est-il important \^ être renforCée?:
Commercial I—, ,—, I—, I—i i—i i—i ! ] Fêtes populaires (Carnaval, Braderie, Festival de la Plage des(banques, magasins, | | | | | | | | I | oui | | non Six-Pompes, Fête de Mai, etc.)

. restaurants)
i—|i—i i—i i—i i—i i—i . i—i ! Animations culturelles (Festivals de théâtre, de musique. Bikini Test,Culturel U U U U Uoul Unon *—' etc.)

Sportif P I  I P I I I I oui I I non i H Animations commerciales (Modhac, Marché de Noël, etc.)

Transports I—I l—I I—I I—I I—I ¦ I—I ! J Manifestations sportives (Matches de football, de hockey, Megabike,
et parcage '—' '—' '—' '—' ' '—I oul I—I non etc.)

Espaces verts et i—i i—i i—i i—i i—i . i—i
zones piétonnes | u | u | u | u |U ou| Unon | 

 ̂
Que| ty

pe de fêtes ou 
animations nouvelles

 ̂ souhaiteriez-vous?:

<§  ̂ Comment définiriez-vous 
La 

Chaux-de-Fonds?
¦ (1 seul choix possible) ®v Quelles sont vos suggestions

P Ville où il fait bon vivre P Ville à la campagne  ̂ POUr mîeUX V'
Vre à La OiaUX-de-FondS?."

P Ville industrielle ~
]  Centre culturel

| | Métropole horlogère ] Sans intérêt

P Ville dynamique j  Sans image particulière



«Temps présent» E-commerce:
l'ère du bazar planétaire

; j Ha^mae - TV ;

Un immense supermarche
ouvert jour et nuit, sept
jours sur sept, voilà ce
qu'offre Internet aujour-
d'hui à tous ceux qui
possèdent une carte de
crédit. Plus fort encore,
grâce au Net, les mar-
chands espionnent leurs
clients et sont à même
d'anticiper leurs désirs.
«Temps présent» fait le
point, ce soir sur TSR1 .

Le temps du caddie sera-t-il
bientôt révolu? Aujourd 'hui ,
avec Internet, plus besoin de
sortir de chez soi pour remplir
son frigo, se procurer le der-
nier best-seller ou compléter
sa collection de CD. Plus be-
soin d'attendre pour assouvir
ses désirs immédiatement.

Et dans notre pays, qui fait
partie du peloton de tête en
Europe quant au nombre de
foyers connectés, le commerce
électronique n'a pas trop de
souci à se faire. Quels sont les
principaux champs d' applica-
tion de ce nouveau genre de
commerce? Quels avantages
peut en retirer l'utilisateur?
Quelles dérives sont-elles à
craindre?

Menace
«Temps présent» propose

un petit tour d'horizon: visite
d'une épicerie du XXIe siècle
avec le-shop.ch, incursion
dans le monde du livre et du
disque avec Fnac.com, petit
tour du côté d'un site de mode
branché et le point sur les sites
d'achats groupés qui consti-
tuent une réelle menace pour
les distributeurs traditionnels.

Les banques, elles aussi ,

é l a r g i s s e n t
leurs offres sur
Internet. La
Banque canto-
nale vaudoise
s'est lancée
dans ce cré-
neau et si l'ar-
gument avancé
est un meilleur
service à la
clientèle, les
t r ansac t ions
p e r m e t t e n t
aussi aux
banques de
réaliser de ju -
teuses écono-
mies. Une opé-
ration qui coû-
te 16 francs au
guichet passe à
10 centimes
seulement sur
le Net .

Si le nom-
bre d'inter-

Une carte de crédit et un ordinateur avec accès Internet, vous voilà
prêt pour les achats du XXIe siècle. photo tsr

nautes est en constante aug-
mentation , l'univers d'Inter-
net en déroute plus d'un. Pour
apprivoiser le client, le mettre
à l'aise, les sites sont de plus
en plus conviviaux et simp les à
utiliser. Celui de la Fnac a été
conçu en trois dimensions et
reproduit un magasin avec ses
étalages où l'on peut se pro-
mener à loisir et chercher l'ob-
jet de ses convoitises comme
dans un magasin traditionnel.
Quoi de plus rassurant!

Ce qui l'est nettement
moins, ce sont les systèmes
mis en place pour traquer les
habitudes et les goûts des
clients. Des cookies , qui sont
en fait des mouchards, sont
implantés dans l'ordinateur
des particuliers chaque fois

qu 'ils visitent un site et per-
mettent ainsi de cerner très
précisément leurs centres
d'intérêt. Grâce à ses données,
il est possible d'établir le pro-
fil de l' utilisateur et de lui
faire des offres taillées sur me-
sure. Un princi pe qui n'est pas
uni quement appliqué par le
commerce on-line. La Migros
arrive aux mêmes résultats
par le biais de sa carte Cumu-
lus.

Fiché
Le comportement des ache-

teurs est ainsi fiché et passé à
la loupe. Quelles sont les utili-
sations abusives dont ces fi-
chiers pourraient être l'objet
malgré la législation sur la
protection des données dont

s est dotée la Suisse? Ban-
quiers et commerçants en
ligne se veulent très rassu-
rants mais des dérapages
pourraient résulter du croise-
ment de plusieurs fichiers.

Quelle serait l' attitude
d'une entreprise découvrant
qu 'une candidate à l'em-
bauche s'est procuré un test
de grossesse dans une grande
surface? Une banque accor-
dera-t-elle un crédit à un client
dont elle apprend , par le détail
de ses paiements, qu 'il est soi-
gné pour un cancer? Ce n'est
pas sur Internet que l'on
pourra désormais cultiver son
jardin secret... / xdu-sp

# «Temps présent», jeudi 25
mai, TSR1, 20hl0.

| ZAPP1NG^^=|
¦ SOLEIL LE
VANT. La néces
site de la recons
truction après la
Deuxième Guerre
mondiale a long-
temps soudé les
Japonais. Mais
aujourd'hui , le
pays du Soleil le-
vant est en pleine
crise sociale, éco-
nomique et natio-
nale. Reportages,
film, téléfilm et
d o c u  m e n t a i r e
compose un
«Thema» intitulé
«Le Japon en
mouvement», dif-
fusé dès 20H45
sur Arte. / sp

Le réalisateur Tàkeshi Kitano, un Ja-
ponais qui témoigne sur son pays.

photo arte

| REMAKE. Vincent Eastman, architecte, roule, heureux.
Soudain, c'est l'accident. Flash-back. Vincent, sous l'effet du
choc, revoit des bribes de sa vie. Son mariage avec Sally, son
quotidien, sa rencontre avec Olivia qui a tout remis en question.
Dans les affaires qu 'on lui a remis à l'hôpital , Sally trouve une
lettre de rupture destinée à Olivia. Elle croise la jeune femme
mais ne lui en parle pas. Chacune reste avec son secret et son
amour. Avec «Intersection», Mark Ryddell signe un remake des
«Choses de la vie» de Claude Sautet. Etait-ce bien nécessaire? A
20h sur TSR2. / sp

¦ CONTREFAÇON. Plusieurs centaines de milliards de
francs par an: c'est le chiffre d'affaire estimé de la contrefaçon
de CD dans le monde. L'enjeu est tel que les douanes constatent
aujourd'hui l'émergence d'un cartel des trafics , mêlant narco-
tiques, prostitution et CD pirates. Olivier Galzi et Philippe Jas-
selin, auteurs du reportage diffusé à 20h50 sur France 2 («En-
voyé spécial») ont tenté de remonter cette filière. Ils se sont ren-
dus dans une des principales zones de production mondiale:
l'Asie. A Hong Kong, depuis deux ans déjà, les autorités locales
tentent d'éradiquer l'industrie des CD pirates. Loin des triades
asiatiques , un nouveau type de pirate se profile aujourd'hui en
Occident. Son terrain d'action: Internet et les cours de récré.
Ses armes: le MP3 et les graveurs. Aujourd'hui , impossible de
dire combien d'adolescents se procurent leurs disques par ces
nouveaux moyens. Mais l'explosion des ventes de graveurs et la
recrudescence de MP3 sur Internet semblent suffire à inquiéter
l'industrie mondiale du disque. Car le numérique à cette parti-
cularité qu 'il ne produit pas des copies mais des clones... La
seule différence entre un vrai et un faux reste donc le paiement
des droits d'auteur! / sp

RADIOS JEUDI

RTtm
Reportage sportif. 19.30 Foot-
ball: Yverdon-Grasshopper
L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.M, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les. jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30 Mé-
téo lacustre; 11.05 L'invité de 11
heures (entre thym et «farigou-
lette»); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30,17.45Tube
image; 17.15 Les mastos; 17.50
Cinhebdo 19.02 Multimedia
19.03 A l'uni/son; 20.00 RTN, la
nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 8.50 La guestion
de chez nous! 9.05, 10.05 Inter-
face 9.20,16.15 Et patati, et pa-
tata 9.35 C'est pratigue 10.10
Entrez seulement 10.30 La télé
en revue 11.05 Zenith 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics PMU
11.45,16.45Jeudurire12.00ln-
fos titres 12.15 Jura midi 12-35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Emission spéciale 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
Shopping 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Travel-
ling 18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

Pjfl Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50. ll.OSPro-
nostics PMU 9.05100% musique
11.03 Radiomania 11.15 Jeu de
la cabine téléphonique 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.35 Magazine économique
12.40 A l'affiche 12.45 Emission
spéciale en direct du SIAMS à
Moutier 12.50 A l'occase 13.05,
15.05 100% Musique 16.05 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 35 mm 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Extra-versions 19.02100%
musique

."!f S* . - ..

L8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les enco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir18.15Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Sport-Première.
Championnat de Suisse de
football 22.41 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ \/ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d' abord 15.30
Concert. Eric Le Sage ,
Alexandre Tharaud , pianos:
Poulenc, Chabrier , Strawinsky
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Ecrits
d'Eric Satie 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le violoniste Jo-
seph Szigeti 20.04 Passé com-
posé 20.30 Concert imagi-
naire. Affetti musicali -
Larmes, fureurs et folies 22.00
Postlude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

l lwl France Musique

7.00Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Simon: d'OI-
lone, Bartok , Ravel 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.00 Concert . Or-
chestre National de France:
Symphonie No 9, Mahler 22.30
Jazz: suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

x̂ - ,. . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,9.30,10.30 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
ber11.45 KinderClub12.03 Re-
gionaljournal 12.30 Rendez-
vous 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.10 AllerWelts-
Geschichten 16.10 Schwellen-
los 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 Sport
live 22.08 Espresso-Reprise
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale eon le oc-
casion! e interventi délia squa-
dra esterna. 13.25 Cantiamo
insieme 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera . Pen-
sieri in liberté 17.36 Boletttino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.30 Sport e musica;
segue II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black , soûl , rhythm
& blues

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
™ ERIN BROCKOVICH ™ UNE VIE À DEUX ™ LUNA PAPA
mW VF. 17 h 45,20 h 30. ¦¦ V.F. 15 h, 20 h 45. MU V.O. s.-t. fr./all. 18 h. ¦¦

12 ans. 6e semaine. 12 ans. 2e semaine. 12 ans. 2e semaine.
fmgi De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts , ^H De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer , UM De Bakhtiar Khudojnazarov. Avec Chiilpan ¦¦

Albert Finney, Peter Coyote. Bruce Willis. Khamatova, Moritz Bleibtreu,
mmi A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds mmi A pres quinze ans de mariage pour la vie , ils m Ato Mukhsamedshanov. _1

et une multinationale à genoux!... se retrouvent deux semaines sans les Dans un village tadjik , un père entraîne ses—— Absolument passionnant! 
^^ enfants pour faire le point... —— deux fils dans une poursuite tragi-comique ^n

EDEN -Tét. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 ^MERs JoURS
- MON VOISIN - BLOW UP " SCALA 3-Té,. 916 13 66 
¦¦ LE TUEUR ¦¦ VO s t fr /all 18 b M \//\TPI ¦"

ne tc u .ou.nr .. un "il mercredi 24 mai au samedi 27 mai. VHICL
V.F. lob, 18h 15, 20 h 30. ,0 n , n.

MM 12 ans. 5e semaine. H « ™s. Cycle .Cinq sens. . VF. 20 1,15. H
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, °e "¦̂ •'""«•'» *"»«•»<• A«c ">«"J 

12 ans. 3e 
semaine.

— Matlhew Perry. RosannaArquette. M 
He",n1ings ' Vanessa Red 9">ve . Sarah M,les. De Roland Joffe. Avec Gérard Depardieu . 

—
C'est lorsqu 'il découvre l'identité de son D'une façon vertigineuse le réalisateur Uma Thurman. Tim Roth.

__ nouveau voisin que ça va devenir drôle, _ pose la question du sens du regard: «Le réel Pour éblouir le Roi Soleil, Vatel doit organi- _
très drôle. Pas pour tout le monde... est-ii une vue oe i esprit. ... m— ser trois jours de banquets inoubliables.

mm DERNIERS JOURS 
—, 

SCALA 3-Té l .  916 13 66 um 
Festivités , amour et trahison. 

^
PLAZA - Tél. 916 13 55 STUART LITTLE ABC " Téi 967 90 42

mm À TOMBEAU mm V.F. 15 h 30. Pour tous. 7e semaine. ™ LE HIBOU
/-j l |\/PRX De Rob Minkoff. Avec Geena Davis, ET LA BALEINE ^HM̂ UUVcnl BH Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. ^^
V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. Pour agrandir la famille , ils adoptent une ' „ . . „.
¦¦ 16 ans. Première suisse. UU petite souris. Le chat appréciera , à sa ¦ De Patricia Plattner. Documentaire sur et M

De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage, façon... Pour toute la famille! avec Nlcolas Bouvier.

H Patricia Arquette, John Goodman. ¦¦ DERNIERS JOURS M Ce sont les animaux emblématiques de mM
_ . . „ . . .  I écrivain. Le film montre «le dedans et leEmpreint d humour noir quarante-huit dehors „ de cet homme jamais éheures de la vie de Frank, ambulancier sur- mmi ^H - UM
mené dans un monde qu'il ne contrôle pas... ABC - Tél. 967 90 42
¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 MU 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
M |_A COUPE MU

mu JE RÊVAIS mm JTT L̂^YinT  ̂™ V.0.s.-t. fr./all.20 h 45. 12ans. uu
r-v r- ¦ i*rnini le I i m ' n ! J 1 J m De Khyentse Norbu. Avec Tobgyal,

^̂  V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. MSSWBWWS  ̂ Que font les écoliers d'un monastère tibé-
12 ans. Première suisse. tain quand ils veulent voir le Mondial de
¦¦ De Hugh Hudson. Avec Kim Bassinger, ¦ ¦ foot? Braver la sévérité du surveillant! ™

Vincent Perez, Liam Aiken. ——.*> ¦>*.:"?.;¦¦• .ir w ' s
¦¦ Ils ont eu le courage de plaquer leurvie M UM 

ÉAU ^^
confortable pour émigrer au Kenya. Mais

mM derrière la beauté des paysages m mmi «1 0 MU

MM ^^̂ .̂ H *̂- --
: 
^̂ »"̂  H m H M



TSR O I
6.55 Minizap 41568167.55 Te-
letubbies 4123293Z25 Top
Models 85056398.50 Jules Cé-
sar. Film de L. Mankiewicz ,
avec James Mason 2311090
10.50 Les feux de l'amour
4656293 11.35 Une famille à
toute épreuve 39683748

12.20 Tous sur orbite
1523767

12.30 TJ Midi/Météo
332903

12.55 Zig Zag calé 2070632
Les Suisses du
Brésil

13.45 Matlock 8077670
14.35 Un cas pour deux

Manipulation 4994941
15.35 Inspecteur Derrick

La faim 2783038
16.40 La vie de famille

7396922
17.30 Sentinel 1842545
18.20 Top Models 2891903
18.45 Météo régionale

3154477
18.50 Tout en région

3032125
19.15 Tout Sport 7713496
19.30 TJ Soir/Météo 980699

éCU.UU 379090

Temps présent
E-commerce: le bazar
planétaire
Une caverne d'Ali Baba , un
immense supermarché ou-
vert sans interruption ,
c'est ce qu'offre Internet à
tous ceux qui possèdent
une carte de crédit

21.05 Urgences 4819835

Vaine jalousie
1.1.33 HUX irunueres uu

réel 989090
22.40 Faxculture

Festival du film
fantastique de
Neuchâtel 5742458

23.45 Homicide 8342941
0.30 Le vol ballottant du

biteurfly 3887317
0.40 Vénus 1908268
1.05 Soir Dernière 5194862
1.25 Tout en région 5114626

1 TSR» I
7.00 Euronews 53921090 8.15
Quel temps fait-il? 75950707
9.00 Euronews 565288/610.40
Les grands entret iens ,
Pierre Du Bois 34//390311.20
Motorshow 35/9690311.45
Quel temps fait-il? 82631729
12.00 Euronews 40104380

12.15 L'espagnol avec
Victor 17458381
En la escuela de
idiomas

12.30 Les contes d'Avonlea
38017941

13.20 Les Zap 31753038
Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk

17.00 Les Minizap 95945354
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 10342854
18.25 Teletubbies 33095/06
18.55 Vidéomachine

81443449
19.25 L'allemand avec

Victor 90630361

bUiUli 84425922

Intersection
Film de Mark Rydell, avec
Richard Gère , Sharon
Stone

Malgré les apparence de
bonheurparfaitd' un couple ,
le mari s'est mis à haïr la
froide perfect ion de sa
femme. II se console dans
les bras d'une maîtresse et
décide un jour de la re-
joindre définitivement. II
n'arrivera pas à destination

21.35 NZZ Format 13541458
r~, » -Las enfants-»— , «*r

4. Animaux en
peluche et acné

22.05 Tout en région ,
35583038

22.30 Soir Dernière 84173496

22.50 Tous sur orbite
83533816

23.00 Zig Zag café 73/ /036 ;

23.45 TextVision 53818835

France 1

6.40 Info 73743274 6.50 Jeu-
nesse, mercredi 776053008.28
Météo 399538922 9.20 Cha-
peau melon et bottes de cuir.
Le monstre des égouts
/0007729 10.20 Alerte Cobra
6905629311.15 Dallas 73512670
12.05 Tac 0 Tac 82759090

12.15 Le juste prix 59200477
12.50 A vrai dire 12070019
13.00 Le journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32687632

13.55 Les feux de
l'amour 70779583

14.45 La loi est la loi
Le faux frère 70254054

15.45 Magnum 11184090
La voix du paradis

16.40 Pacific blue 47595090
17.35 Sunset Beach 93826835
18.25 Exclusif 37290651
19.05 Le bigdil 46061767
19.55 Hyper net 76334651
20.00 Journal/ Tiercé/

MétéO 31017748

£UiU«J 89155212

Julie Lescaut
L'inconnue de la nationale
Série avec Véronique Genest

L'équipe de Julie Lescaut
enquête sur la mort d'une
jeune clandest ine ivoi-
rienne, retrouvée violée et
assassinée sur le bord
d'une nationale

22.40 Made in America
Reflet mortel
Téléfilm de James
Keach , avec Jane
Seymour 20506554

0.25 Histoires naturel les
70i6ai254.2O£xclusif 19385368..
1.45 TF1 nuit 09659/25 2.00
Très chasse 76960583 2.510
Reportages / 992433353.15
Quel roman que ma vie! Al-
phonse Boudard 88826125
4.10 Histoires naturel les
52336729 4.40 Musique
47/20545 4.55 Histoires natu-
relles 28314651 5.50 Ma
voyante préférée 56886903
6.15 Secrets 84997187

_ Jf France 2

6.30 Télématin 77375651 8.30
Un livre, des livres 15921458
8.35 Amoureusement vôtre
02/079229.00 Amour, gloire et
beauté 840720/99.30 C'est au
programme 570/ 0800 10.55
Flash info 6500603311.00 Mo-
tus 90552729 11.40 Les
Z'amours 7533036/ 12.15 Un
livre, des livres 82777496

12.20 Pyramide 32121038
12.50 Loto/Météo/

Journal 79521699
13.50 Un cas pour deux

15489274
15.55 Tiercé 36160922
16.10 La chance aux

chansons 22891038
16.55 Des chiffres et des

lettres 92709380
17.25 Un livre, des livres

56207748
17.30 Nash Bridges 58/48/05
18.20 Face caméra eouom
18.45 Friends 62468670
19.15 Qui est qui? 63195813
19.50 Un gars, une fille

28463903
20.00 Journal 31007361

é£U.UU 56367467

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Paul Nahon

Liberté, égalité, fraternité?
CD connexion
La musicothérapie

23.05 Ceux qui m'aiment
prendront le train

Film de Patrice
Chéreau , avec
Pascal Greggory,
Charles Berling

80853274
1.10 Le journal 52547133
1.35 Nikita 21893713

L'innocent . ,

2.20 Mezzo l'info 890379032.35
Inconnus du Mont Blanc. Bi-
centenaire de la première as-
cension 922432/23.25 Paul-
Emile Victor, retour vers le fu-
tur 57558583 3.50 24 heures
d'info 5995/2744.10 Amis pour
la vie. Les chimères 38283090
4.55 P.I.N.K. 283/2293 5.50 La
chanceauxchansons 52/09070

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 64/50477 6.40
Les Minikeums 29/ 59699 8.40
Un jour en France 30048908
9.50 Corky 47/29/25 10.40
Drôles de dames. Copies
conformes 327/863211.30 Bon
appétit, bien sûr 69327361

11.55 Le 12/13 60916583
13.20 Régions.com 97269458
13.47 Keno 257604039
13.55 C'est mon choix

52100090
14.58 Questions au gou-

vernement 320846941
16.05 Côté jardin 92702477
16.35 Minikeums 32029903
17.45 Le kadox 49536477
18.20 Questions pour un

champion 80437090
18.45 Un livre, un jour

58783903
18.50 Le 19/20 00/55032
20.05 Consomag 76326632
20.10 Tout le Sport 28473380
20.20 Défi de famille

53290467

&.\JmU%J 89146564

L'ombre blanche
Film de John Gray, avec
Steven Seagal , Ivory
Wayans

Un policier est aux prises
avec un tueur en série , qui
s'en prend aux familles ca-
tholiques. Lorsque son ex-
femme est assassinée , son
enquête prend un tour per-
sonnel

22.30 Météo/Journal
28411699

23.00 Prise directe 97963670
0.15 Saga-cités -85531794

Un siècle de loge-
ment social (1/3 )

0.40 Espace
francophone 71219751

1.05 C'est mon choix
41141133

1.55 Nocturnales2i267539
Shlomo Mintz à
Jérusalem

#•¦ La Cinquième

6.25 Langue: italien 70878477
6.40 Ça tourne Bromby
027827408.10 Les écrans du sa-
voir /35/23/010.00 Correspon-
dance pour l'Europe 16244767
10.20 Les grandes aventures
du XXe siècle 2982363210.50
Arrêt sur images 81857496
11.45 Cellulo 5372694/12.15
Studio conseils 940970/912.45
100% question 404500/613.10
Le monde des animaux
44/9685413.40 Le journal de la
santé 35/9792614.00 National
Géographie 9946803814.30Do-
cumentaire 3905394415.25 En-
tretien 402450/916.00 Avis de
flexibilité 9656/94/16.35 Alfred
Hitchcock présente: La gué-
rison 9900262917.00 Silence,
ça pousse! 2322347717.10 Fête
des bébés /040576717.30 100%
question 72/0754517.55 La fo-
lie des grandeurs 22960564
18.30 La formidable adapta-
tion des animaux 91311125
18.55 C' est quoi la France?
37202767

Art** Arte
19.00 Voyages, voyages

La Basse-Saxe 102372
19.45 Arte info 478699
20.15 Reportage 6/665/

Le coureur du roi

20.40-1.00
Thema

Le Japon en
mouvement
Le Japon est en pleine
crise sociale , économique
et nationale ¦

20.41 Japon, tranches de
Vie (1) 101083057
Documentaire

21.45 La chanson de
l'éléph ant 5715496
Film de Go Riju
Pour tenir sa pro-
messe , une jeune
femme part avec
son fils dans la
montagne pour en-
terrer un ami

22.45 Japon, tranches de
Vie (2) 7132699-

23.35 Scènes de ménage
à quatre 7122554
Téléfilm de S. Satoh

0.00 Les palais de mon-
sieur Isosaki 613268

1.00 Tokyo Skin (R) 9700220
Film de H. Yukinari

2.30 Une nouvelle dou-
ceur 5142268

IM\ M6 l
8.00 M6 express 944059038.05
M comme musique 84218816
9.00 M6 express 776862939.35
M comme musique 61135019
10.00 M6 express 48128038
10.05 M comme musique
1 1927274 11.00 M6 express
6222/54511.05 M comme mu-
sique 6283/58311.55 M6 Ex-
press 0096/00012.05 Moesha
68052835

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le fils (1/2) 71636748

13.35 La mort en vente
libre 30/0/450
Téléfil m d e J oh n
David Coles

15.15 Code Quantum
84228293

16.10 M comme Musique
15252057

17.25 Bugs //005583
18.25 Lois et Clark

Huis Clos 91758309
19.15 Cosby ShoW08854545
19.54 6 minutes/Météo

483202477
20.05 Notre belle famille

66107293
20.40 Passé simple 05/18/06

bUijU 66751800

Stargate SG-1
Série avec Richard Dean
Anderson

Simulation
Un étrange compagnon

22.35 The Crow: Starway
to Heaven 49697729
Rendez-vous en
enfer
Les forces du mal

0.20 Chapeau melon et
-bottes-de c-uir- Les aigles
90252/251.15 M comme Mu-
sique 3/00730/2.10 Turbo de
245976992.45 Fan de 29391800
3.05 Fan de /44450353.30 Gus
Gus 528974964.00 Fréquens-
tar 33842729 4.45 Walter
«Wolfman» Washington
6/6050005.40 Plus vite que la
musique 633553096.05 Sports
événement 52/290/6 6.20 M
comme Musique 24984361

8.00 Journal canadien 89979632
8.30 A bon entendeur 72932300
9.00 Infos 905457489.05 Zig Zag
café 7/49/8/810.00 Journal
9/00572910.15 Fiction société:
Le tuteur 3009092212.00 Infos
80300/2512.05 100% Question
5/30447712.30 Journal France 3
568/ 749613.00 Infos 46120922
13.05 Droit de cité 7529354514.00
Journal 5748494/ 14.15 Fiction
société: Le tuteur 49056/2516.00
Journal 9/94263216.15 Ques-
tions 2764567016.30 Télétou-
risme 92645000 17.00 Infos
19374903 17.05 Pyramide
3965390317.30 Questions pour
un champion 927298/618.00
Journal 9604290318.15 Fiction
société: Le tuteur /358072920.00
Journal suisse /5/642Z2 20.30
Journal France 2 15/6350321.00
Infos 7/03583521.05 Les géants
du siècle. Doc 5904/583 22.00
Journal 0499247722.15 Fiction
saga:  Mireille et Vincent
57670274 0.00 Journal belge
926330650.30 Soir 3 553958621.00
Infos 682463551.05 Fiction saga
4/2830843.00 Infos 38/0/0043.05
Dites-moi Autant savoir 90414959

rviospbm Eurospo|t

7.00Sportmatin /50OO388.3OCy-
clisme: Tour d'Italie: 11 étape
4957489.30 Golf Mastercard Co-
lonial 40449610.30 Boxe: Cham-
pionnats d'Europe amateurs à
Tampere. Les finales 422632
12.00 Sports mécaniques: Start
your Engines 42209313.00 For-
mula 4228/314.00 VTT descente
aux Gets 68/92214.30 Equita-
tion. Show Jumping aux USA
97790015.30 Cyclisme. Tour
d'Italie: temps forts 25974817.00
Natation 476/8718.00 Football:
Festival espoirs de Toulon:
Ghana/Portugal 43065/ 20.00
Football: Festival Espoirs: Ir-
lande/Colombie 20063222.00
Boxe. Combat International
poids légers.Bruno Wartelle/
Juan Boy Makwelo 06309923.00
Football: les légendes du
Championnat d'Europe: les
années 90 04765/ 0.00 Sports
mécaniques: Racing Line
642/521.00 Coursesde camions.
Truck Racing à Valence 5435336

I CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.30 T.V.+ 11666458 8.30 lllu-
minata. Film 2739600010.15
Micro ciné 5/927545 10.55
Pêche party. Film 51170564
12.25 Info 51898800 MAO Un
autre journal 5/96045013.45
Le journal du cinéma 30367361
14.05 Les Sexton Se se met-
tent au vert . Film 31901941
16.00 90 minutes 56673816
16.35 Les puissants.  Fim
4949676718.15 Infos 27229903
18.20 Nulle part a i l leurs
33874903 19.05 Le journal du
sport 4596/05720.40 Je règle
mon pas sur le pas de mon
père. Film 07763496 22.05
Beakfast of champions. Film
43274030 23.50 Histoires du
siècle par Jean-Luc Godard.
Doc 602007480.10 Les taudis
de Berverly Hills. Film
34191688 1.40 Hockey  sur
glace 57309959 3.40 Le tam-
bour. Film 4628334/5.55 Sur-
pr ises 72657794 6.05 La
grande réserve 94174201

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82432545
12.25 Hélène et les garçons
5756/477 12.55 Woof 57359372
13.20 Le Renard 45935293
14.25 Un cas  pour deux
3967674015.25 Derrick 9504/767
16.30 Loving 44073651 16.55
Street Justice 5745294/17.40
Mister T 76/350/918.10 Top
models 3/5250/918.35 Deux
flics à Miami 0696705419.25 Le
miracle de l' amour: men-
songe 7/563/25 19.50 Ro-
seanne: personne n'est par-
fait 7/54336/20.15 Caroline in
the City 90274922 20.40 Au-
delà de la gloire. Film de Sa-
mule Fuller, avec Lee Mar-
vin , Robert  Carradine
34960/0722.4015 Stars boule-
vard 0352069922.5025 Puis-
sance catch. Championnats
du monde 9447994 1 23.45
Confess ions erot iques
32055564 0.20 Le miracle de
l'amour 47999775

Pas d'émission le matin
9.20 Zorro 12439670 9.45
Planète Terre 7845069910.35
Les ailes de France 85436125
11.35 New York Café 55289980
12.00 Quoi de neuf docteur?
760202/2 12.30 Récré Kids
99/6372913.35 La panthère
rose 10171651 14.15 Zorro
6/52227414.40 Images du Sud
6954069915.00 Le mythomane
7307/09015.50 Chevaux hors-
la-loi de Dublin 3043609016.20
E.N.G. 432/876717.10 Zorro
300/65/617.35 Quoi de neuf
docteur? 4604705418.00 Le
monde de Dave /032445018.25
Sortis de l'âge de pierre 64861516
19.00 La panthère rose
8659965 1 19.10 Flash infos
534/769919.30 Les rues de San
Francisco 18005670 20.25 La
panthère rose 2905030020.35
Pendant la pub 3073469920.55
Un petit grain de folie. Film de
Sébastien Graal , avec Del-
phine Rich, Christian Charme-
tant 4030900022.20 Diana, prin-
cesse de l'image. Document
3450003823.20 Fleur bleue. Cer-
tains l'aiment show 27483756

6.55 Des gens qui bougent
/3/7365/7.50 Les ossements de
la colère 550545458.40 Sur les
traces de la nature 27276632
9.10 La course de taureaux
6056000010.25 La ville blessée
3309609011.00 Quand le rabbin
s'en mêle 65/4680011.55 Tour
du monde 2596101112.25 Ta-
bleaux SDF 2878565113.40 Les
eaux sacrées du Cambodge
50/5/29314.30 Chemins de fer
554/763215.20 Cinq colonnes à
la une 72696/2516.05 Les bal-
lets russes 89472/8717.00
Noam Chomsky et les médias
55949/0618.40 Les grandes ex-
posit ions 46478293 19.10
Chasse au trésor en Transyl-
vanie / 1160699 20.00 Les Ras-
tafariens 10867075 20.30 Un
temps d'avance. Doc 72903800
21.20 Partir accompagné

40407900 22.20 Staek Tatar
944500/623.15 Ronald David
Laing, un drôle de psy 92956545
0.05 Hong Kong Story 86638591
1.05 Ballade en vidéo mineure
6049586?

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St-An-
gela11.20FullHouse11.45Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15TAFgeld 13.35
Die Sternbergs 14.25 Girl
Friends 15.15 JedeMenge Le-
ben 15.40 Die Blonde von Pe-
king. Film 17.00 Erdferkel Ar-
thur une seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St-Angela 18.45
Telesguard 19.0OSchweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 DDK: Tiere hautnah
- Der Schimpanse (3/3) 21.00
PULS 21.50 10 vor 10 22.20 Ko-
jak. Einsatz in Manhattan
23.10 Bruder. Film 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45Tutti sotto un tetto
13.10 Manuela 13.55 Una
bionda per papa 1420 Bellezze
del mondo 15.10 Love Boat16.00
Telegiornale16.10Ricordi16.45
Amici miei 16.50 Un détective in
corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 Fax
2220 Le awenture di Frank e Co-
lin 22.50 Telegiornale 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.20 Buona-
notte 0.30 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Biilow-
bogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.30 Silberdis-
teln.TV-Krimikomodie12.00Ta-

gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschaux 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Karel Gott - Mein
Prag 21.00 Monitor 21.45 Die
grossen Kriminalfalle (1/6)
22.30 Tagesthemen 23.00 Wi-
dows. Kombdie 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Brothers in
Trouble. Drama 2.30 Nacht-
magazin 2.50 Wiederholungen

Â *\ \
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittag-
smagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimise-
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Die
Volkstùmliche Hitparade im ZDF
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.45 Heute Nacht
0.15 Der Blick der Odysseus.
Drama 3.05 Wiederholungen

14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraiime
15.45 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuel l  18.05 Hierzuland
18.15 Einfach kôstlich 18.44
Dreh ins Gluck 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Landersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sport unter der
Lupe 22.15 Zeichen der Zeit

23.00 Aktuell 23.05 Mein Le
ben in Rosarot. Tragikomô
die 0.30 Wiederholungen

7.00 Punkt77.30Unteruns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Die Liebe muss verriickt
seinl 9.00 Golden Girls 9.30
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30 fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schàfer16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Die
Motorrad-Cops 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 An-
thony Dellaventura, Privatde-
tektiv 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Liebe muss
verruckt sein! 2.00 Barbel
Schàfer2.50Nachtjournal320
Hans Meiser 4.10 Birte Kara-
lus 5.10 Life! - Die Lustzu leben

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 JAG
17.00 Jedergegenjeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtagl.20.00Tàglichran
20.15Sylvia21.15FiiralleFalle
Stefanie 22.15 Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-Show
0.15 Frasier 1.15 The Making
of 1.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les superflics. De Gor-
don Parks , avec Sheila Fra-
zier, Pat Hingle (1974) 22.20

Smart Money. De Alferd E.
Green, avec Edward G. Ro-
binson, James Cagney, Boris
Karloff (1931)23.45 Track of
the Cat. De William Wellman,
avec Robert Mitchum, Teresa
Wright (1954) 1.30 Avalanche
express. De Mark Robson,
avec Lee Marvin, Linda Evans
(1979) 3.00 Quatre épouses.
De Michaël Curtiz,avec Eddie
Albert, John Garfield (1939)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina7.30Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.35 Dieci minuti... 9.50
II figlio di Spartacus. Film
11.30Tg 111.35 La vecchiafat-
toria 12.30 Tg 1 Flash 12.35 La
signera in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ciao amici 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solle-
tico 17.45 Parlamento 17.50
Prima del TG 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.35 Zitti tutti! 20.50 AU Stars
for Peace 23.10 Tg 1 23.15
Porta a porta 0.35 Tg 1 0.55
Stampa0ggi1.00Agenda1.1C
42e parallèle 1.40 Sottovoce
2.10 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.30 L'indiana bianca.
Film 4.05 Drim 5.05 Cercando,
cercando... 5.50 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.50
Amiche nemiche.Telefilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medi-
cina3311.15Tg2-Mattina11.30
Anteprima I Fatti Vostri 1Z0O I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore
14.30Alpostotuo15.15llmeglio
di La vita in diretta 17.30 Tg 2
flash 18.10 In viaggio eon Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 II Clown. Sabotaggio20.00
I Favolosi Tiny. Cartoni 20.30Tg
220.50 Le ragazzedi Piazza Spa-
gna 3 (2J. Film 22.45 Metafisico
e meta fà schifo 23.55Tg2 notte
0.30 Parlamento 0.50 La situa-

zione comica 1.50 Rainotte. Ita-
lia interroge 1.55 Feste di Luna
2.05lncontro eon 2.15 Stazione
di servizio 2.45 Amami Alfredo
3.00 Gli antennati 3.40 Diplomi
nniversitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg 5
-Mattina8.45Lacasadell'anima
8.55 La casa nella prateria 10.05
MaurizioCostanzoshow11.30A
tu pertu 13.00Tg513.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Per una volta, il
cuore. Rlm TV 18.00 Verissimo
19.00 Chi vuoi essere miliardario
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la noti-
zia 21.00 Valeria medico légale.
Miniserie 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg5 notte 1.30
Striscia la notizia ZOO La casa
deH'anima220Lafamiglia Brock
3.10 Mannix. Téléfilm 4.15 Tg
notte 4.45 Verissimo 530 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Espana
de norte a sur 11.15 Canarias
a la vista 11.45 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn
de primavera 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario 18.25
Prisma 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 La escalera mecanica
23.00 Linea 900 23.30 Polide-
portivo 0.00 Cosas que impor-
tante.2.00Telediario2.30 Leo-
nela 4.00 Cuentos y leyenda
5.00 Taifa y candil 5.30 Ciu-
dades perdidas

8.15 Acontece 8.30 Nâo hâ
duas sem très 9.00 Atlântida
10.30Regiôes 11.00 Barda Liga
11.05 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde
15.00 Café Lisboa 16.30 Boa

Tarde 17.30 Junior 18.30 Com-
panhia dos Animais 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias de
Portugal 20.00 A Sra. Ministra
20.30 Perdidos de amor 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Terreiro
do Paco 23.45 Acontece 0.00
Senadores 1.15 Jornal 2 2.00
Horizontes da Memôria 2.30
Made in Portugal3.30 Perdidos
de amor 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo435Vamos
Dormir «0s Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.00 Remate 5.15
Economia 520 Acontece 5.30
Companhia dos Animais 6.00
Procura-se 6.30 Regioes 7.00
24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00,19.56,20.00 Présentation
des programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00, 19.14,
19.28, 19.42,20.30,20.44,21.30,
21.44 Journal régional et
météo. 20.00,21.00 Forum Plus
22.00 Reportage: La famille
avec Dieu 22.30 Passerelles.
Immigrés , réfugiés et clan-
destins: le travail des églises.
Aven Roland Feitknenht

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 enfa nts
de l'Eglise réformée Jura-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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Eplatures SA,
bd des Eplatures, 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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: du Soleil, rue du Seydn/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: 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 llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h'à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula des Forges: 20h, «Léo-
nard 00», soirée théâtrale de
l'Ecole secondaire.
Temple Allemand: 20h30, «Le
dehors et le dedans», avec Pa-
trick Mohr et Thomas Bouvier.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres de l'Uni-
versité (salle RS 38): 10h15,
«Tant que vous faites partie du
problème vous ne pouvez pas le
résoudre. Narcissisme et empa-
thie. Quelques réflexions», par
M. Uri Peter Trier, directeur du
Programme PNR33 du Fonds
national de la recherche scienti-
fique, Berne et Zurich.
Collège de la Promenade:
20h30, «Mon nom est Mac-
beth», d'après Shakespeare,
avec Patrice de Montmollin.

Théâtre du Pommier: 20h30,
«La commère», spectacle de l'é-
cole 3e année.
Théâtre régional: 20H30, «Les
grenouilles», d'Aristophane, par
le groupe de théâtre antique de
l'Université de Neuchâtel.
L'Interlope: en soirée, Lazare
(chanson swing, guitare, contre-
basse, batterie, trompette, voix).
DOMBRESSON
Temple: 19h30, concert de la
chorale de La Fontenelle et du
chœur Numa-Droz de La Chaux-
de-Fonds.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 20h15,
«En attendant les bœufs», pièce
de Christian Dob, par le groupe
théâtral du Pâquier, festival de
théâtre amateur du Val-de-Ruz.
LE PÂQUIER
Sous la Bulle: 20H30, «Neu-
châtel, canton vert: une richesse
touristique à mettre en valeur»,
soirée-débat.

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,<li 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-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17H.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15H30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tél
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Peintures et aqua-
relles de Christine Sefolosha.
Ouvert sur rdv. 913 45 44. Jus-
qu'à fin juin.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé
de René Fendt. Me-di 14-18h.
Lundi de Pentecôte 14-18h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dur-
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 Blan-
denier. 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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spiihler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tél 968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tél 968
15 52.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 3.6/17.6
et 1er juillet de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 14.7. Tél 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zàch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tél 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 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.

Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tél 724 16 26.
Galerie «Espace Neubourg
5». U. V. Expérience et autres
productions égyptiennes par
Anne Lehmann. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 4.6.
Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15
17h30. Jusqu'au 31.5. Tél 725
32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tél
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Claude-Alain Bouille.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 11.6. Tél 724
28 88.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art . Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tél 725 05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
BOLE
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. Tél 842 58 14.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-18h, di 14-17h ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
CORTAILLOD 
Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marino Haupt. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tél 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Gravure, pein-
tures de Christiane Dubois.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h
ou sur rdv 079/ 677 11 01. Jus-
qu'au 28.5. (Présence de l'ar-
tiste les dimanches).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.5. Tél 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Technique mixte
d'André Storrer. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6. Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Oppres-
sions, par Renée Bolle - col-
lages; Expressions, par Isabelle
Guyot - bronzes et cires; Impres
sions, par Catherine Bolle - calli
graphies. Ve 16-19h, sa/di 14-
18h ou sur rdv 835 28 78. Jus-
qu'au 28.5.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 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.

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)

^Festival du Film fantastiaue
GEMINI. 20h (VO st. fr/angl.).
12 ans. De S. Tsukamoto.
RING 1. 23h (VO st. fr.). 12 ans.
De H. Nakata.
CHARISMA. 18h15 (VO st. fr.).
12 ans. De K. Kurosawa.
COMPETITION CH - PRGM 1.
21 h (VO st. fr/all.). 12 ans.
BLOOD. 23h (VO st. fr.). 16 ans.
De Ch. Cantovarec.
CATHY TIPPEL. 18h (VO st.
angl.). 16 ans. De P. Verhoeven.
TOTAL RECALL. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De P. Verhoeven.
FLESH AND BLOOD. 23h (VO
st. fr/all.). 16 ans. De P. Verhoe-
ven.
ARCADES (710 10 44)
UNE VIE A DEUX. (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me
semaine. De R. Reiner. ¦
POKEMON. 16h. 7me semaine.
Pour tous. De K. Yuyama.
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. Pourtous
7me semaine. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. 18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
5me 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. 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
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. 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.

CINEMAS



Jura bernois Avenir précise
Les réactions des mouvements

à l'autonomisation du Jura ber-
nois, après la publication du rap-
port du groupe Avenir, obligent
celui-ci à préciser ce qui suit
pour éviter des interprétations
abusives et trop souvent malin-
tentionnées de son projet :

- La Constitution cantonale
offre au seul Jura bernois , soit
aux districts de Courtelary, Mou-
tier et La Neuveville, la possibi-
lité d'accéder à un statut d'auto-
nomie à l'intérieur du canton de
Berne. Le district de Bienne, qui
n'est pas directement concerné
par cette disposition, ne peut
donc pas profiter de la procédure
engagée par le Jura bernois pour
tenter d'obtenir des avantages
que ne lui reconnaît pas la
Constitution.

- Prétendre que le groupe
Avenir souhaite couper les liens
avec le district de Bienne corres-
pond à l'inverse de la réalité. En
effet , dans le chapitre consacré à
Bienne, le rapport indique claire-
ment: «Le Jura bernois et le dis-
trict de Bienne collaborent déjà
dans de nombreuses institutions.
Il n est pas question que la rela-
tion entre les deux régions soit
affaiblie , mais il importe qu'elle
soit modifiée par la recherche
d'un véritable partenariat. Un
partenariat effectif existe déjà
aussi bien dans le cadre de la ré-
gion de montagne Bienne-Jura
qu'à la conférence des maires.»
Le projet de loi élaboré par le
groupe Avenir en tient compte et
prévoit à son art. 13 al. 3, que «la
région Jura bernois entretient
des contacts rapprochés avec le
district de Bienne». A l'art. 18, il
est encore précisé que l'assem-
blée «peut associer à des travaux
des représentants du district de
Bienne».

- La lecture du rapport d'Ave-
nir montre à l'évidence qu 'il n'a
jamais été question de couper
les relations avec Bienne et le
Jura bernois. Le groupe Avenir
souhaite l'instauration d'un véri-
table partenariat qui remplace-
rait la situation insatisfaisante
qui prévaut actuellement. Un
partenariat n'est possible
qu 'avec un Jura bernois bénéfi-
ciant d'une existence politique
propre, dans le cadre du canton
de Berne.

- Le Jura bernois a été invité
par les autorités cantonales à ex-
primer ses besoins et ses ambi-
tions en matière institutionnelle.
Il entend exercer, en toute li-
berté, la compétence qui lui est
ainsi dévolue. Même s'il est inté-
ressé à connaître, sur son projet
d'autonomie, l'avis de ses parte-
naires actuels et futurs , le Jura
bernois ne se laissera pas in-
fluencer par quiconque dans
son choix.

- L'autonomie relative reven-
diquée pour le Jura bernois
n'entraînera aucunement un re-

pli de la région sur elle-même.
Au contraire, la clarification de
son statut, comme la reconnais-
sance enfin assurée de sa per-
sonnalité juridi que augmente-
ront ses capacités d'action et
renforceront en particulier ses
possibilités de coopération avec
ses voisins immédiats. Cette vo-
lonté d'ouverture et de collabo-
ration est d'ailleurs un des fon-
dements du projet du groupe
Avenir.

- Le Jura bernois, dont les au-
torités élues seront reconnues
comme interlocutrices privilé-
giées, devra si nécessaire
prendre en charge la défense des
intérêts de tous les Romands du
canton. Il pourra en outre s'en-
gager formellement dans des
partenariats clairs et efficaces.
Les Romands de Bienne notam-
ment pourront tirer profit de la
situation en s'appuyant dans
leurs relations , tant avec les au-
torités bernoises qu 'avec le reste
du canton, sur un Jura bernois
unitaire et fort.

Groupe Avenir

LES POMMERAIS _|_ Mes souffrances sont terminées.
Je quitte ceux que j'aime, pour

' rejoindre ceux que j'aimais.

Michel et Lucienne Boillat-Miserez, La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

André et Simone Boillat-Joly, Les Pommerais,
leurs enfants et petits-enfants;

Gaston et Alexandra Boillat-Mercier, Saignelégier,
leurs enfants et petits-enfants;

Yves et Bernadette Boillat-Collaud, Le Noirmont,
leurs enfants et petits-enfants;

Liliane et Roland Boillat-Boillat, Les Verrières,
leurs enfants et petits-enfants;

Rose et Martin Willemin-Boillat, Genève,
et leurs enfants; -

Christiane et Marcel Rebetez-Boillat, Les Enfers,
leurs enfants et petits-enfants;

Maryvonne et Maurice Chevillat-Boillat, Le Mont-sur-Lausanne,
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous faire part
du décès de

Madame Carmen BOILLAT-VARIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 93e année.

LES POMMERAIS, le 23 mai 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Pommerats, le vendredi 26 mai à 14 heures 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

r iLE LOCLE Un soir, il n'y eut plus de lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame Huguette Jeanneret et sa fille Ariane,
Madame et Monsieur Henriette et Jean-Louis Leuenberger-Jeanneret:

Madame et Monsieur Corinne et Rémy Grether et leurs enfants
Mélodie, Geoffrey et Mégane,

Madame et Monsieur Christine et Charly Esseiva et leur fils Michaël,
Madame et Monsieur Ariette et Charly Nanchen-Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel JEANNERET
... ->

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 24 mai 2000.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 26 mai à 11 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Av. de l'Hôpital 6 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i 132-73686 .

f >
SAINT-IMIER J'ai rejoint ceux que j'aimais

et j'attends ceux que j'aime.
Bossuet

Josette et Robert Nikles à Saint-Imier;
Alain et Carole Nikles à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Jeannette SPEICH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 81e année, après une très longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.

SAINT-IMIER, le 22 mai 2000.

Selon le vœu de la famille, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Un vif remerciement est adressé au personnel des Lauriers, à Saint-Imier.

Domicile de la famille:
Josette et Robert Nikles, Sur-le-Pont 7d, 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.
k . î
r >LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur ReiTIO PRANDI
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

^̂  132-73612 ,

f 1
t E t  ses yeux malicieux

»{?.„„*»*,» ,****-,,« nous regardent à jamais 
f.Biï ¦

Fernand Vallat, au Locle
Michel Vallat, à Genève

Michel Della-Giacoma , son ami

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Madame Yvonne GERBER-VALLAT
enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 74e année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 26 mai, à 15 heures.

Yvonne repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 43

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r ^
SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours!

Ses sœurs
Mademoiselle Marguerite Guenat à Porrentruy;
Madame Marie-Louise Brischoux-Guenat à Besançon,

ainsi que les familles
Guenat, Brischoux, Arnould, Krieger, Bohnenblust et Grandperrin

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine KRIEGER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, qui les a quittés dans sa 91e
année, après une pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

SAINT-IMIER, le 23 mai 2000.

Adresse de la famille: M. et Mme E. Bohnenblust-Arnould
Isabelle-de-Charrière 7, 2000 Neuchâtel

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église catholique romaine de Saint-Imier, le vendredi
26 mai, à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

ACCIDENTS

Mard i, vers 17hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Fontainemelon circulait
boulevard des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 25, ce conducteur
ne fut pas en mesure d'immo-
biliser sa voiture derrière le
véhicule qui le précédait. Une
collision en chaîne se produi-
sit, imp liquant deux autres vé-
hicules, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision en chaîne

Hier, vers 12hl5 , une voi-
ture conduite par une ressor-
tissante française circulait
sur la voie gauche de la rue
du Balancier, à La Chaux-de-
Fonds , en direction sud. A
l'intersection avec la rue
Numa-Droz , une collision
s'est produite avec la voiture
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la rue précitée en di-
rection ouest, /comm

Perte
de maîtrise



Hier à 14 heures

¦ En Suisse...
| Bâle: beau, 23°
| Berne: beau, 21°

Genève: beau, 24°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau,21°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 24°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: très nuageux, 17°
Lisbonne: peu nuageux, 19°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: beau, 23°
Moscou: très nuageux, 20°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 33»
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 31°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 27°

Aujourd'hui
Ciel contaminé
par les nuages

Situation générale: ça ne tourne plus rond. La vaste
dépression centrée au nord des îles Britanniques se vautre sur

une large moitié nord de l'Europe, Elle a emporté dans ses
bagages un long ruban perturbé qui ondule à travers le continent et
dont le passage nous est promis aujourd'hui. Pour ne pas faire les
choses à demi, elle glisse dans la boîte aux lettres d'autres fronts pour
les jours à venir.

Prévisions pour la journée : le ciel passe par tous les états d'âme.
On commence par des éclaircies, déjà bien tamisées par des bancs
de nuages élevés. Le corps de la perturbation n'est pas loin et
frappe à la porte par des coups de tonnerre. Ensuite, de lourds
nuages déferlent sur la région sans crier gare, emportés par des
vents modérés de sud-ouest. Chauffes à blanc par des

températures encore assez élevées, entre 16 et 21 degrés / ^
selon l'altitude, ils pourraient éclater en sanglots. 

^
T*-*3

Evolution: les perturbations sont [£7
entrecoupées de zones d'éclaircies. t \.

Jean-François Rumley ^^7^

i ^^—-/HAEFUGER & KAESER SA —w X

QUINCAILLERIE
j ...son expo d'outillage

avec son partenaire
BOSCH (§)

\ . Neuchâtel ,
\^~ Téléphone 032 727 73 00 —-̂

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-lmier: 18°

Insolite Une pêche
plutôt... pétillante

Un pêcheur breton a remonté dans son chalut
quelque 2000 bouteilles du prestigieux Champagne
Veuve Cliquot millésimées 1979 et 1984. Les bou-
teilles, découvertes au large de la Pointe du Raz, re-
posaient par 500 mètres de fond. Environ 900 se-
raient encore en bon état, selon un proche du pa-
tron du chalutier le «Franquiz». Le précieux butin ,
repêché dans les eaux internationales, devait arri-
ver hier soir au Guilvinec, où le «Franquiz» est at-
tendu. Mais le pêcheur en restera quitte pour la
gloire dans cette pêche miraculeuse. Le Champagne
pourrait être vendu aux enchères, à l'issue de la
procédure de déclaration. Sur le fruit de la vente, le
pêcheur pourrait tout au plus faire valoir ses droits
à une indemnisation pour perte de pêche ou dom-
mages éventuels.

Les sommes recueillies seront déposées sur un
compte bloqué et si aucun propriétaire ne réclame
la perte d'ici cinq ans, elles seront versées au Trésor
public. Le trafic maritime est dense au large de la
Bretagne et il n'est pas rare de repêcher des contai-
ners perdus par des bateaux, /ats

Entrée: Soupe de poisson.
Plat principal: LOTTE À LA

CRÈME DE CURRY.
Dessert: Crème à la vanille.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg
de lotte, 1 botte de petits oignons, 5
gousses d'ail , 100g de beurre , 2dl de
bouillon de volaille, sel , poivre, 2 c.
à soupe de curry, 2 c. à soupe de
crème fraîche.

Préparation: préchauffez le four
(th.6). Epluchez les petits oignons et
les gousses d'ail. Faites rôtir la lotte
nettoyée au four dans le beurre avec
les gousses d' ail et les oignons , pen-
dant 10 petites minutes. Dans une
casserole, faites chauffer le bouillon
de volaille à feu doux, ajoutez en-
suite la crème fraîche et le curry. Mé-
langez. Versez la préparation sur le
poisson, salez , poivrez et laissez
cuire 15 minutes. Servez avec des
brocolis.

Cuisine La recette
du j our Horizontalement : 1. Une chaude pelisse, on peut le

dire... 2. Pour un picotin, il n'y a que ça! - Sigle romand.
3. Part de tiers - On le bouge sur l'aiguille. 4. Certains
l'aiment saignant - Règle. 5. Signe de privation - Déchiffré
- Un qui se bat, avec les ongles. 6. Le dernier est
incontournable. 7. Pour le réussir, il faut un bon point de
mire - Le maître l'aime à son image. 8. Territoires dans
l'eau - Un jour gonflé, un jour à plat... 9. Qu'il aille au
diable! 10. Communications diverses. 11. On y célèbre la,
mi-août - Pronom réfléchi - Ronde de temps.

Verticalement: 1. L'amour sacré du pays. 2. Alerte, s'il bat
de l'aile! - Pronom personnel - Moyen de liaison. 3. Demi-
rond - Droit debout. 4. Chariot transporteur - Passage
entre deux eaux. 5. Indice de matière - Un qui se met vite
en boule - S'il est de taille, ça peut faire beaucoup. 6. On
le privait de toute liberté - Pâturage d'altitude. 7. Cité du
bout d'un lac. 8. Corps militaire - Bris de verre -
Groupement pour affaires. 9. C'est pour vous qu'il fait ses
choix...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 761

Horizontalement : 1. Echangeur. 2. Aï - Anne. 3. Publié - Tu. 4. Le - Lien. 5. Crête - Pli. 6. Haut - Dé. 7. Etres - Coi. 8.
Ma - Saga. 9. Ça - Ur. 10. Noël - Lin. 11. Trouvères. Verticalement: 1. Empêchement. 2. Rata - Or. 3. Hâbleur - Néo. 4.
Ailettes - Lu. 5. Sac. 6. Gaël - Gale. 7. En - Ipéca - Ir. 8. Untel - Une. 9. Réunifier. ROC 1812
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