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Europe Contre-pied de
la commission des Etats

Contrairement à celle du Conseil national, la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats recom-
mande au plénum de rejeter l'initiative «Oui à l'Europe» qui demande l'ouverture immédiate de négociations avec
l'UE. Elle refuse aussi tout contre-projet. Il faut tenir les promesses faites avant la votation du 21 mai, a expliqué
hier le président de la commission, le démocrate-chrétien schwytzois Bruno Frick. photo Keystone

Le Locle Cent soixante
écoliers sur les planches
Les élèves des collèges de Beau-Site et du Corbusier au
Locle ont respectivement présenté leur spectacle cette
fin de semaine au Casino et à Jehan-Droz. Au menu:
rires, émotions fortes et frissons. photo Favre

Pas de problème pour les
fruits et légumes frais ser-
vis dans les restaurants ju-
rassiens l'an dernier, as-
sure le chimiste cantonal.

photo Perrin

Jura Contrôle
des aliments:

i

rapport plutôt
rassurant

La finale de la Coupe de
Suisse opposera Lau-
sanne - ici Javier Mazzoni
(à gauche) et Fabio Celes-
tini - à Zurich, demain au
Wankdorf de Berne.

photo Keystone

Football
Lausanne
défie Zurich au
Wankdorf

La Chaux-de-Fonds Le collège
de F Ouest a fêté son centenaire

Profitant d'une météo clémente, des centaines de visiteurs se sont pressés hier aux
festivités mises sur pied pour célébrer le centenaire du collège de l'Ouest.

photo Leuenberger

Université
Microtechnique
touchée mais
pas coulée p 3

Seize recordwomen et re-
cordman du monde, dont
le Suisse Heinz Frei
(photo), seront présents,
lundi à Colombier, lors
d'un meeting qualificatif
pour les Paralympics de
Sydney, en septembre pro-
chain, photo Keystone

Sport handicap
Un plateau de
choix lundi
à Colombier

Dès le 1er septembre pro-
chain, la direction de la ré-
daction de «L'Express» et
«L'Impartial» sera confiée à
un nouveau venu, le Chaux-
de-Fonnier Mario Sessa, qui
quittera ses fonctions ac-
tuelles de rédacteur en chef
du «Journal du Jura».

Jl s'agit pour notre Société
Neuchâteloise de Presse de
renforcer notre staff avec un
homme qui a fait ses preuves
dans une fonction analogue
et en p leine force de l'âge
(voir interview dans cette
édition, à la page 4). L'ambi-
tion de notre projet d'intégra-
tion de nos deux titres est can-
tonale; d'ailleurs nous pou-
vons nous appuyer, grâce à
notre duo de quotidiens, sur
un taux de p énétration d une
densité remarquable dans les
six districts. Et nous débor-
dons largement dans les terri-
toires limitrophes, aussi bien
à Saint-lmier qu'à La Neuve-
ville.

La presse écrite d'une ma-
nière générale peut s'enor-
gueillir à la fois d'une longue
et vaillante tradition et d'une
vitalité à toute épreuve. Au
cours des dernières décen-
nies, elle a résisté avec succès
à l'avènement des médias au-
diovisuels et cela en toute
indépendance économique,

sans aucun subside institu-
tionnel. Il ne faut cependant
pas se leurrer; le maintien
des parts de marché auprès
du lectorat et du leadership
de la communication régio-
nale ont passé dans notre
pays par des regroupements
et concentrations des sociétés
éditrices; ceci avec tout le
train de restructurations que
cela implique, nécessité de
productivité oblige.

Notre priorité, comme quo-
tidien du lieu, est la matière
régionale; elle est à la fois
cause et conséquence du fédé-
ralisme helvétique. A l'inté-
rieur du canton, le district
est notre unité d'action et
d'organisation. Dans le
cadre de la fusion, maintenir
les deux titres avec leurs
différenciations sur la ma-
tière locale des Montagnes
neuchâteloises d'une part,
des Vallons et du Littoral
d'autre part, est un credo
stratégique de l'éditeur.
Dans cette logique, l'installa-
tion de la production sur les
deux sites du Bas et du Haut
s 'impose; et à la tête de
chaque titre un rédacteur en
chef distinct incorpore la bi-
polarité du canton.

Le rôle de Mario Sessa
sera de parfaire l'intégration
des rédactions réunies pour
mieux relever les défis d'au-
jourd'hui et de demain d'une
presse écrite, force vive de la
vie socio-économique et poli-
tique de la région. Bienvenue
à lui!

Fabien Wolfrath

Editorial
Nouvelle direction
de la rédaction

Berne
Personnel
soignant en
difficulté p 11

Days Patience!
T|&EftffJ Pour des raisons indépendantes de

notre volonté, le guide touristique
«Pays de Neuchâtel» sera encarté dans

votre quotidien du mercredi 31 mai.
j£/ Merci de votre compréhension.
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Lettres Bernard
Liègme honoré en solo

Lauréat du Prix de littérature du canton de Neuchâtel,
l'écrivain de Boudry est l'auteur d'une vingtaine de
pièces de théâtre. photo Leuenberger

«Est-ce qu'on a le droit d'em-
brasser un conseiller d'Etat?»
Bernard Liègme a eu un petit
doute après avoir donné l'acco-
lade, hier à La Chaux-de-Fonds.
Emu, l'écrivain et homme de
théâtre venait de recevoir des
mains de Thierry Béguin le prix
de littérature du canton de Neu-
châtel (le troisième décerné de-
puis 1986).

«Toutes les œuvres nous tou-
chent. Elles disent la perma-
nence de l'humain», avait lancé
le conseiller d'Etat au poète.
«On ne lit pas un livre. On se lit
à travers lui». En ami de trente
ans, le journaliste Pierre-André
Krol a dessiné un portrait tout
en finesse du lauréat. Il a salué
l'homme «à la modestie quasi
pathologique», qui cache peut-
être «un orgueil qui a l'élégance
de ne pas s 'afficher».

Bernard Liège dit volontiers
qu'il n'est qu'un greffier: il n'é-
crit que lorsque des person-
nages s'imposent à lui et se met-
tent à parler. «J'ai essayé. Je n'y

crois pas trop, a sa recette», a
dû reconnaître Pierre-André
Krol. Du prof passionné par le
théâtre dès l'adolescence, il a
encore relevé le soutien discret
apporté aux démocrates grecs
et aux négociateurs algériens
des accords d'Evian. Avant
d'exhorter ses proches à le
convaincre d'écrire encore,
quand bien même il prétendrait
avoir tout dit.

Plutôt que de gratifier l'assis-
tance de fortes paroles , Ber-
nard Liègme a exprimé sa re-
connaissance et laissé parler le
film que lui a consacré Jean-
Biaise Junod. Par la seule grâce
du verbe, l'écrivain y rattrape
par le col des personnages qui
l'ont traversé et qui visiblement
l'habitent encore.

CHG

Projection publique du film
sur Bernard Liègme, ce sa-
medi à 17h30, à l'ABC, La
Chaux-de-Fonds (37 mi-
nutes).

Fête suisse de chant Onze
chœurs neuchâtelois en Valais
Près de 400 chanteurs neu-
châtelois, représentant
onze chœurs, s'en iront
donner de la voix ce week-
end de l'Ascension en Va-
lais, où se déroulera la Fête
suisse de chant. Au pro-
gramme: aubades, ateliers,
passages devant le jury et
Kiosque à musique.

Raymond Oppliger, président
de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, n'est pas peu
fier: pas moins de onze chœurs se
sont inscrits à la Fête suisse de
chant «Valais 2000», dont dix de
sa société - soit plus d'un tiers.

«A la dernière fête, en 1991 à Lu-
cerne, il n'y  en avait que deux!»
Selon lui , ce succès tient en
bonne partie au lieu - un canton
romand, pour une fois - et à l'ef-
fort fourni par les Valaisans pour
offrir un programme alléchant et
une carte de fête bon marché.

Durant les relâches de l'Ascen-
sion, près de 400 Neuchâtelois se
mêleront donc aux 18.000 chan-
teurs attendus: «Cela peut pa-
raître peu, mais proportionnelle-
ment, nous sommes un des can-
tons romands les p lus représentés.
Imaginez que même Fribourg,
canton chantant par excellence,
ne délègue que six chorales...»

Deux mille bénévoles
Le jeudi sera consacré au pas-

sage devant le jury des 60 forma-
tions valaisannes: «Pour qu 'elles
soient libérées ensuite et consti-

tuer notre équipe de 2000 béné-
voles», expliqué José Marti,
grand directeur de la manifesta-
tion. Répartie sur cinq sites -
Saint-Maurice/Monthey, Marti-
gny, Sion, Sierre et Viège -, la
fête démarrera pour tous ven-
dredi , avec, pour la première fois,
une Journée des chœurs d'en-
fants et de jeunes (malheureuse-
ment sans formations neuchâte-
loises).

De vendredi à dimanche, le pu-
blic pourra assister sans bourse
délier aux aubades, concerts-ate-
liers, passages devant le jury des
chœurs de toute la Suisse. Seules
les soirées de gala - une par site
les jeudi , vendredi et samedi -
sont payantes, mais l'entrée est
modeste (20fr.) et les chœurs in-
vités de haut niveau (entre autres ,
le Chœur des XVI de Fribourg et
le Chœur suisse de jeunes).

La populaire émission de La
Première, «Le Kiosque à mu-
sique» , ne pouvait bien sûr pas
manquer l'événement. Elle s'ins-
tallera samedi à l lh  sur la place
de I-a Planta . Parmi les centaines
de chœurs présents sur les lieux,
Le Madrigal du Landeron a été
choisi pour y participer. Un grand
honneur. L'Union suisse des cho-
rales , sous les auspices de la-
quelle se déroule la fête, ne se
rassemble ainsi que tous les huit
ou neuf ans. C'est mieux que la
Fête des vignerons, mais ce n'est
pas souvent malgré tout. Tout
amateur de chant choral se doit
donc de ne pas manquer le ren-
dez-vous. Pascale Béguin

Programme détaillé et réserva-
tion pour les soirées de gala
dans les offices de tourisme de
chaque site.
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OCCASIONS
ALFA ROMEO 155 2.5 V6 Bordeaux 1995 54.000 km 16.800 -
FIAT BRAVA 1.8 16V ELX Vert met. 1997 73.000 km 14.500.-
FORD FIESTA 1.4 16V RS Noir 1996 38.000 km 12.900.-
FORD MONDEO 2.5 V6 Silver met. 1994 87.000 km 12.800 -
FORD MONDEO EVEREST 2.0 Vert met. 1995 12.800.-
FORD PROBE 2.5 V6 Rouge 1994 65.000 km 15.500.-
HYUNDAI ACCENT 1.3 GLSi Cool Rouge 1997 30.000 km 11.900.-
LANCIA DEDRA 2.0 LX Brun met. 1995 78.000 km 13.500 -
LANCIA DELTA 1.6 Blanche 1995 53.000 km 9.900.-
LANCIA DELTA 1.8 LX Bleu met. 1997 46.000 km 17.900.-
LANCIA KAPPA 3.0 LS Bleu 1996 23.000 km 28.800.-
OPEL ASTRA CELEBRATION 1.6 Bleu met. 1995 62.000 km 13.500.-
RENAULT19 1.8 ALIZE Bordeaux 1996 76.000 km 10.900.-
RENAULT 25 2.2 TX Blanche 1992 6.500.-
VW POLO 601.4 Violette 1996 94.000 km 9.900.-
VW VENTO 2.0 GL Auberg ine 1994 76.000 km 12.800.-

| UTILITAIRES - BREAKS
FORD SCORPIO 2.0 16V CONFORT Auberg ine 1995 79.000 km 16.800.-
FORD ESCORT 1.816V CLX Bordeaux 1992 7.500.-
PEUGEOT 405 2.0 Signature autom. Gris 1996 70.000 km
PEUGEOT 406 SV 2.0 16V Bleu met. 1997 46.000 km 21.800.-
PEUGEOT PARTNER 1.8 Quicksilver Silver 1999 9.000 km

l VOITURES DE SERVICE
FORD PUMA 1.7 Rouge 1998 8.000 km
FORD MONDEO 2.0 STYLE break Bleu met. 1998 10.000 km
FORD FOCUS 2.0 Trend 5 p Bleu met. 1999 10.000 km
FORD GALAXY 2.8 GHIA Silver 1999 13.000 km
FORD COUGAR 2.5 V6 Silver 1998 10.000 km
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Pas de place
d'apprentissage... f

j Prépare ton avenir

| Suis une formation en
I économie familiale...

tu posséderas alors de
;' ; solides compétences utiles
m tout au long de ta vie.

; | j ĵ Renseigne-toi 
au 
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Nos prochain s voyages...
Du 6 au 9.07.2000 La Corniche des Cevennes, Anduze 4 jours |Fr. 475.-

Du 15 au 16.07.2000 Le train de la Mure 2 jours Fr. 290.- JLes Alpes françaises
Du 15 au 22.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 8 jours Fr. 595.-
Du 21 au 29.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 9 jours Fr. 675.-
Du 15 au 29.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 15 jours |Fr. 995.-|

Demandez nos programmes détaillés
l Déports également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, I
W du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel. __ £

GASTRONOMIE

^JWL Kie Lin W
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8 » '% Tél. 032/968 25 17 Fermé lundi

Ce soir
Buffet chaud à volonté

Police secours 117

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.

ENSEIGNEMENT 

MAMAN
J'ai p lus de 2 ans et demi , c'est le moment

de m'inscrire à l'école maternelle
/.mstramgram qui accueille les enfants

jusqu'à 6 ans. Là, il y a une foule d'activités
prévues pour que je m'épanouisse.

/mlfr T«**v f.'tit JOJO

f ^T '" f — * Rue du Nord 197
l frtiWmato,., / La Chaux-de-Fonds
V ____/ 032/913 17 71

J ^mm Amstramgram
c'est tout un programme

132-073504

*/̂ ê̂iz_\
Eté / Temps Je griller

ACTUEL: /
Nous vous accordons un

rabais de I r̂ /O
sur tous les grils et tous

les accessoires de gril
(Offre valable jusqu'au 15 juin 2000) S

A bientôt!
Famille P. Dietrich et collaborateurs £

Eté / Temps _e griller

Feu 118

132-070011

iiovopfic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Fidèle public, notez bien!
Les chœurs neuchâtelois sui-
vants participeront à la Fête
suisse de chant et attendent
sur leur site vos encourage-
ments: L'Echo de l'union et
L'Union chorale, La Chaux-
de-Fonds (Sierre) - Le Ma-
drigal, Le Landeron (Sion) -
La Cécilienne, La Chaux-de-
Fonds (Saint-Maurice) - La
Chanson landeronnaise
(Sion) - La Chanson du Pays
de Neuchâtel' (Martigny) - Le
Chœur d'hommes de Neu-
châtel (Sion) - L'Echo de
Chassagne, Rochefort (Marti-
gny) - L'Helvétienne, Gorgier
(Sierre) - La Chanson d'Hau-
terive (Saint-Maurice) - Le
Chœur d'hommes de Ché-
zard-Saint-Martin (Martigny)
- L'Echo du vignoble, Cor-
taillod (Sierre).

A vos sites!

DIVERS 
~ AUTOS-MOTOS-VÉLOS



Université Si la microtechnique
est touchée, rien n'est coulé
Déçus, irrités même dans
un premier temps par l'é-
chec de la microtechnique
dans la course aux pôles
d'excellence, les respon-
sables politiques et scienti-
fiques de l'Université de
Neuchâtel relativisent au-
jourd'hui l'impact de cette
décision. La microtech-
nique à Neuchâtel, affir-
ment-ils, n'est pas en dan-
ger.

Quand il a appris , il y a
quel ques mois, la décision du
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique (FNRS) de
ne pas retenir le dossier «mi-
crotechnique» dans la course
aux pôles d'excellence (voir
notre édition d'hier), le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin a été surpris: «Surpris, et
même un peu irrité. On pensait
que l'acceptation du dossier
était hautement probable. Le
secrétaire d'Etat à la recherche
Charles Kleiber avait fait des
déclarations assez affirma-
tives. Peut-être imprudentes!
Nous avons même écrit au
FNRS».

Pesée d'intérêts
«Mais après avoir bien com-

pris les tenants et aboutissants
de la décision, ce n'est pas du
tout dramatique. Car ça ne
change pas grand chose au
fonctionnement de la micro-
technique. En revanche, pour
le dossier de biologie du profes-
seur Martine Rahien touj ours
en compétition, c 'est impor-
tant. »

Les directeurs du CSEM Thomas Hinderling (à gauche)
et du IMT Arvind Shah. photo a

Le CSEM à Neuchâtel: «Dans dix ans, on sera encore plus fort», affirme son directeur Thomas Hinderling.
photo Marchon

Pourquoi la microtcchniquc
peut-elle donc se passer si faci-
lement de cette sorte de dis-
tinction? Selon le directeur du
Centre suisse d'électroni que et
de microtechnique à Neuchâtel
(CSEM), Thomas Hinderling,
«le pôle existe delà entre l'Insti-

tut de microtcchniquc de l'Uni-
versité de Neuchâtel (IMT),
l 'EPFL et nous. On représente
déj à une force importante. Je
comprends cette décision du
FNRS comme une sorte de
pesée d'intérêts. Les respon-
sables de la décision savent
bien que même sans leur ap-
pui, nous pourrons continuer
de bien fonctionner. Alors que
d'autres ont vraiment besoin

de cette reconnaissance pour
continuer d 'exister. Nous res-
tons très bien positionnés poul -
ies développements futurs de la
microtechnologic. Et il y  en
aura encore. »

Le FNRS, expli quent les res-
ponsables scientifi ques , sou-
tient plutôt des objets de re-
cherches fondamentales. Or la
recherche en microtechnologie
n'occupe que le 34% des acti-

vités du CSEM, le reste étant
des mandats d'application. Et
sur ce pourcentage, la re-
cherche fondamentale n'oc-
cupe elle-même qu'un tiers.
Elle est un peu plus impor-
tante au IMT.

L'actuel directeur du IMT,
Arvind Shah, ne minimise pas
le côté «fâcheux » de la déci-
sion. Mais sur le plan finan-
cier, son impact est faible.

«Cela n'aurait représenté que
10% de notre budget. Nos re-
cettes représentent '12 millions
de f rancs par au. Ce n'est pas
tellement d 'argent dont nous
avons besoin, mais de per -
sonnes capa bles de développer
tout ce que nous demartde l'in-
dustrie.» L'industrie, juste-
ment , tiendra-t-elle compte de
cette décision négative? «Cer-
tainement pas. Ce qu 'elle veut,
c 'est que nous réalisions ce
qu 'elle demande. Elle ne de-
mande pas que nous nous lan-
cions dans des recherches
qu 'elle ne peut pas
utiliser. Non, vraiment, cette
décision n'est pas une catas-
trop he.» RGT

«Pas une course pour nous»
Responsable du dossier

«microtechnique» que le
Fonds national n 'a pas voulu
soutenir, le professeur Nico de
Rooij précise que ce projet ,
pour ce qui est de sa valeur
stratégique et de sa qualité
scientifi que , a été «bien noté»
par les experts internatio-
naux. C'est finalement un
groupe restreint d'experts (la
division IV) qui a donné une
basse priorité en raison d' une
«valeur ajoutée relativement

limitée», expli quée ainsi: «Des
doutes ont été émis qu 'un gain
significa tif puisse être atteint
par la mise sur p ied d'un p ôle
de recherches national p ar
rapport à l'encouragement de
projets individuels. Le projet
présente en grande partie des
liens et partenariats existants.
Des synergies supplémentaires
seraient possibles dans un ré-
seau p lus vaste.»

Traduction du professeur de
Rooij: «On nous reproche un

peu d avoir quasi déjà mis en
p lace ce qu 'encourage le Fonds
national. D 'une certaine ma-
nière, nous devions participer
à cette course. Mais elle n'était
finalement pas vraiment faite
pour nous.»

Lors du prochain concours ,
probablement en 2001, la mi-
crotechnique reviendra toute-
fois à la charge en tenant
compte des enseignements de
cette première manche.

RGT

Ligue pulmonaire Le Haut et le Bas fusionnent pour mieux souffler
La Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise vient de naître. Elle
permettra de renforcer des
prestations plus importante
pour les 600 personnes souf-
frant de problèmes respira-
toires dans le canton. Ronfle-
ments, allergies, problèmes
de tabagisme: de nouvelles
infrastructures et services
sont à disposition pour toute
la population.

La Ligue neuchâteloise contre
les maladies pulmonaires (du
Bas) et la Ligue des montagnes
neuchâteloises (du Haut) ont fu-
sionné récemment et donné nais-
sance à la Ligue pulmonaire neu-
châteloise. Ces deux infrastruc-
tures unies offriront de nouvelles
prestations aux personnes souf-
frant de problèmes respiratoires.
Si aujourd 'hui la tuberculose ne
représente plus un danger ma-
jeur, d'autres phénomènes en-
trent en considération et sont
traités par la ligue.

Je ronfle, c'est grave?
Vingt pour cent de la popula-

tion ronfle , un cinquième de ces
personnes font de l'apnée pen-
dant leur sommeil. Parfois cette
apnée comporte des risques
d obstruction des voies respira-
toires pouvant entraîner des pro-

blèmes cardio-vasculaires.
L'obésité , la consommation d'al-
cool et de tabac favorisent ces
apnées. Le symptôme est une
impression de grosse fatigue
après une nuit de sommeil , et
cela régulièrement. Dans le can-
ton , 160 personnes sont déjà
traitées. Elles dorment avec un
appareil respiratoire qui dégage
la trachée et permet une respira-
tion normale.

Aide respiratoire
Plus de cent personnes vivent

quotidiennement 24h sur 24
sous assistance respiratoire. Une
majo rité de ces patients sont
d'anciens fumeurs dont les pou-
mons ne remplissent plus leur
rôle. Ils sont reliés en perma-
nence à un appareil distribuant
de l'oxygène. Trois infirmières de
la ligue contrôlent régulièrement
le bon fonctionnement des appa-
reils et assistent les patients.

Allergique chez soi
Les allergies sont en

constante augmentation dans la
population. Certaines personnes
réagissent face à leur environne-
ment et rencontrent des pro-
blèmes d'asthme. Deux infir-
mières viennent de terminer une
formation leur permettant d'ins-
pecter les lieux où vit le patient

et de déterminer la cause de l'al-
lergie. Elles peuvent prendre en-
suite les mesures nécessaires à
l'assainissement. C'est un ser-
vice accessible à tous et rem-

boursé par les caisses maladies ,
après consultation médicale. La
ligue, c'est aussi l'organisation
d'une vie sociale pour les per-
sonnes souffrant d'un handicap

respiratoire. Le Club des
oxygénés permet aux patients de
se rencontrer, de se balader
dans la nature, sous la sur-
veillance du personnel soignant ,

Christine Meyer, directrice de la nouvelle Ligue pulmonaire neuchâteloise, présente
les prestations nées de la fusion. photo Marchon

même avec leur imposant maté-
riel d'oxygénation.

Prévention du tabagisme
La ligue abrite aussi sous son

toit depuis janvier, le Centre neu-
châtelois d'information pour la
prévention du tabagisme «Vivre
sans fumer». Il rassemble le
matériel d'information existant
sur le sujet , coordonne et déve-
loppe des actions de prévention
dans le canton et agit comme re-
lais des actions nationales, (tel:
723.08.60 ou www.vivre-sans-fu-
mer.ch). Rafaël Poncioni

L'échec relatif de la mi-
crotechnique neuchâte-
loise devant le Fonds na-
tional suisse de la re-
cherche scientifique n'est
pas une catastrophe. Les
sp écialistes le soulignent,
et le Fonds national le re-
connaît. Alors, est-ce le
contraire? Une bonne nou-
velle?

Nous ne sommes pas
loin de le penser.

Franchement, à force
de rouler des mécaniques
d'un air entendu en rai-
son du poids de la micro-
technique, les Neuchâte-
lois avaient peut-être be-
soin d 'une petite frayeur
quant à l 'avenir de leur
enfant chéri. Cet avenir
reste assuré, tant mieux.
Mais'l 'orientation récente
de l 'EPFL vers les
«sciences du vivant»,
l 'intérêt que le Fonds na-
tional veut porter à la bio-
logie, la p romesse scienti-
f ique d 'un monde proche
où la chimie le disputera
de p lus en p lus à la ma-
tière: tous ces facteurs in-
citent à se poser des ques-
tions.

Et à ne pas relâcher
notre attention un seul
instant. Même, voire sur-
tout, quand Charles Klei-
ber veut nous rassurer.

Rémy Gogniat

Eclairage
Se faire peur
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Presse Nouvelle tête pour la rédaction
de «L'Express» et de «L'Impartial»
Actuel rédacteur en chef
du «Journal du Jura», Ma-
rio Sessa sera à partir du
1er septembre directeur
de la rédaction de «L'Ex-
press» et de «L'Impartial».
Il remplacera également
Stéphane Sieber au poste
de rédacteur en chef du
quotidien de Neuchâtel.

Stéphane Devaux

Hier à midi , Mario Sessa
s'entretenait avec Tony Burge-
ner, responsable de l'infor-
mation de l'Expo.02. C'est
dire si l'idée de voir la région
de l'Arc jurassien relever des
défis n'est pas pour lui dé-
plaire. Ça tombe bien , à par-
tir du 1er septembre pro-
chain, le journaliste chaux-
de-fonnier, 45 ans, actuel ré-
dacteur en chef du «Journal
du Jura» , à Bienne, assumera
la fonction - nouvellement
créée - de directeur de la ré-
daction de «L'Express» et de
«L'Impartial». Entretien avec
un homme qui se reconnaît
une bonne capacité d'écoute
mais un «goût très modéré
pour l'autoritarisme».

- Mario Sessa, d'au-
cuns craignent que la
création du poste que
vous occuperez dès le dé-
but du mois de septembre
ne soit le prélude à une
fusion des deux titres.

- En aucun cas. Mon rôle
ne sera pas de mettre au point
une f usion des deux quoti-
diens neuchâtelois, mais au
contraire de parfaire leur
intégration. Les premières
p riorités, lors du rapproche-
ment de 1996, étaient de ma-
rier deux entreprises avec
deux esprits et deux fonction -
nements diffé rents. Il s 'agit
maintenant de valoriser le
contenu des deux journaux,

Pour Mario Sessa, un bon journal régional doit savoir faire preuve de courage.
photo Marchon

ainsi que le fort potentiel hu-
main de la rédaction.
- Vous êtes donc acquis

à l'idée que le maintien
d'un quotidien dans le
Haut et d'un autre dans le
Bas est possible?

- C'est une volonté claire
de l 'éditeur et c'est tout aussi
évident pour moi. Certains
voient dans le fait que je sois
Chaux-de-Fonnier une sorte
de garantie de maintien de
«L'Impartial». Je crois que je
serai surtout un élément fédé -
rateur. J 'estime aussi que les
titres neuchâtelois exigent au-
jourd 'hui un regard extérieur,
mieux apte à valoriser ce qui
existe.
- Justement, quel re-

gard posez-vous sur la
presse quotidienne neu-
châteloise, vous qui, de-
puis six ans, travaillez à
Bienne?

- Ayant gardé mon domi-
cile à La Chaux-de-Fonds, je
vois ces quotidiens avec un
œil de lecteur avant tout. J 'ai
senti quand même une vo-
lonté de compromis, que tout
le monde fait des efforts de di-
p lomatie pou r s 'adapter à
l'autre. Comme si on mar-
chait un peu sur des œufs et
qu 'on n'allait p as au fond des
choses. Je pense qu 'on peut
f aire mieux avec la rédaction
actuelle, qui est une grosse
équipe.

- En clair, qu'est-ce que
cela signifie?

- Qu 'il faut toujours conser-
ver l'idée de jou rnaux généra-
listes, tout en rendant encore
davantage service aux lec-
teurs, avec des conseils, des
agendas fournis, des informa-
tions pratiques. A cela s'ajou-
tent deux ambitions de base:
que les Neuchâtelois soient
bien servis et qu 'ils ne soient
p as tentés d'aller chercher
ailleurs. Et que «L'Express» et

Le nouveau directeur de la rédaction de «L'Express» et de «L'Impartial» s'appelle Mario Sessa. Il dit avoir un goût
modéré pour l'autoritarisme. photo Marchon

«L Impartial » soient les porte -
parole du canton vis-à-vis de
l'extérieur.

- Le canton de Neuchâ-
tel souffre-t-il d'un déficit
en matière d'image?

- // se redéveloppe , son éco-
nomie se relance. Il f aut  que
ses médias jouent aussi un
rôle dans ce cadre-là.

- Qu'est-ce qui caracté-
rise un bon journal régio-
nal?

- // doit être exhaustif, ra-
p ide dans la divulgation de
l 'info rmation , fournir des
éclairages sur les dossiers en

cours. Il doit aussi être un fo -
rum: laisser les gens s 'expri-
mer et fai re la synthèse de ces
idées. Et puis il doit égale-
ment f aire p reuve de courage
en donnant son avis sur les
dossiers po intus, qu 'ils soient
locaux ou régionaux.

- Que répondez-vous à
ceux qui considèrent que
«L'Express» et «L'impar-
tial» se ressemblent par
trop?

- Que les parties locales de-
vront rester très distinctes et
encore p lus fo rtes, à l 'instar
des rubriques locales de Neu-

châtel et de La Chaux-de-
Fonds. L 'esprit régional
propre au Littoral d'un côté,
aux Montagnes de l'autre,
doit perdurer. On s 'identifie à
un titre pa rce qu 'il a une
âme. L 'âme de sa région.
Mais l'effort ne portera pas
que sur ces pages locales.
Celles qui sont communes aux
deux quotidiens subsisteront
sous cette fo rme et seront en-
core développées.

- Dès le 1er septembre,
vous serez aussi engagé
dans la refonte de la for-
mule graphique et rédac-

tionnelle des deux jour-
naux.

- La mise au point d'une
nouvelle formule, c'est très
lourd. Il fa ut d 'abord procé -
der à un «copytest» pour sa-
voir ce que les gens attendent.
Ensuite conf ronter nos
propres projets avec d'autres.
C'est un processus qui prend
p lusieurs mois. En: l'occur-
rence, j e  n'imag ine pas une
nouvelle formule avant mars
2001. Je compte d'ailleurs lar-
gement associer la rédaction
aux prises de décision.

SDX

«Je me sens comme
à la maison»
- Comment concevez-

vous votre rôle de direc-
teur de rédaction?

- Les intentions sont assez
claires: on nomme un journa -
liste et non pas un administra-
tif. J 'entends donc bien être
partie prenante à la rédaction.
C'est à la fois la fonction la
p lus proche de l 'éditeur et un
rôle intimement lié à celui de
j ournaliste.

- Sur quelle structure al-
lez-vous vous appuyer?

- Il ne s 'agit surtout pas
d'alourdir la tête des deux ré-
dactions. Plutôt que de multi-
p lier les postes, il faudra sim-
p lifier le p lus possible. Il y  a

aura un rédacteur en chef sur
chacun des deux sites de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds
(Mario Sessa prenant le rôle
d'un des deux, voir cadre ci-
contre).

Pour le reste, j e  veux voir les
gens, dialoguer avec eux, his-
toire de me faire une idée par
moi-même de ce que pensent
ceux avec qui je suis appelé à
travailler. Pour avoir été long-
temps ans journaliste à «L'Im-
partial », je me sens un peu à la
maison dans le canton de Neu-
châtel. Et je me crois capable
de m adapter à pas mal de si-
tuations.

SDX

L indépendance
des titres est garantie

Non, Mario Sessa n'emmè-
nera pas une équipe avec lui
en provenance du « Journal
du Jura». «Je viens seul, je
mets beaucoup d'espoirs dans
les équipes existantes à «LEx-
press » et à «L'Impartial», in-
siste-t-il. Il se dit même carré-
ment «très ambitieux» pour
les deux titres neuchâtelois.
Avec leur assise régionale et
l'effectif de la rédaction , ils
peuvent faire «p lus et mieux».

Autre rumeur à laquelle il
entend couper la tête: son re-
tour en Pays neuchâtelois
n'est pas un sésame accordé à
l'entreprise Gassmann (édi-
trice du «Journal du Jura»).
Entreprise qui détient 9,5%

du capital-actions de la So-
ciété neuchâteloise de presse.
«En 1992, lorsque l'éditeur
biennois est devenu majori -
taire dans le cap ital de «L'Im-
partial », certains ont vu la
naissance d'un axe La Chaux-
de-Fonds - Bienne. Il n'a pas
vu le jour et, au contraire,
c'est un lien intra-neuchâte-
lois qui s'est créé. Le scénario
ne sera pas diffé rent cette fois.
L 'indépendance des trois titres
est garantie et voulue p ar les
deux éditeurs», souligne le fu-
tur directeur, qui juge que les
collaborations entre éditeurs
se font « de manière naturelle
et sans forcing».

SDX

Féru d'aéronautique
et dévoreur de bouquins

Natif de , Reconvilier,
formé au Locle (écoles pri-
maire et secondaire), à La
Chaux-de-Fonds " (gymnase)
et à Neuchâtel (Université,
diplôme en lettres), Mario
Sessa est un vrai «produit»
de l'Arc jurassien. Surtout si
l'on ajoute qu 'il a vécu cinq
ans au Val-de-Ruz et qu 'il tra-
vaille depuis 1994 à Bienne.

Agé de 45 ans, marié,
père de trois enfants (14, 12
et 8 ans), le nouveau direc-
teur de la rédaction des quo-
tidiens neuchâtelois a ensei-
gné deux ans (de 1978 à
1980) au Locle, avant d'en-
trer à «L'Impartial» en 1981.
«En treize ans, j 'y  ai un peu

tout fait: la rédaction de
nuit, la locale, la cantonale,
l'économie», résume ce
branché d'aéronautique et
d'astronautique , qui se qua-
lifie aussi de «gros dévoreur
de bouquins». Il s'adonne
aussi au sport avec ses en-
fants , qui , tous trois , prati-
quent la natation.

Rédacteur en chef du
«Journal du Jura» depuis
1994, il se targue aussi
d'avoir régulièrement suivi
les événements liés à
l'Expo.02. Notamment en
tant que responsable du dos-
sier dans le cadre de Roman-
die Combi.

SDX

Une capacité intacte
de mise en perspective

Au «Journal du Jura» de-
puis 1994, Mario Sessa dit y
avoir appris son métier de ré-
dacteur en chef. «Dans un en-
vironnement particulier, mê-
lant l'aff aire j urassienne, le bi-
linguisme et les rôles particu-
liers de Bienne, cap itale régio-
nale, et du Jura bernois, aux
marches du canton de Berne.»
Mais aussi dans une structure
plutôt germanophone, privilé-
giant un mode de pensée «pas
fo rcément romand».

«Quand je suis arrivé,
l'image du «Journal du Jura»
n'était pas extraordinaire; j 'ai
dû beaucoup batailler pour lui
redonner une crédibilité per -
due, recréer un esprit à la ré-

daction et replacer le titre
dans le concert des médias ré-
gionaux. Je crois avoir ré-
pondu à l'attente de mon pa-
tron. Les chiffres , en tout cas,
sont là pour prouver que le
jo urnal (13.000 exemplaires,
une rédaction ayant passé de
13 à 22 membres) se porte
très bien.»

Preuve parmi d'autres que
les j ournaux, même avec la
concurrence accrue de l'au-
diovisuel et de l'électronique,
gardent leur place. «Nous
n'avons ni l'attrait de l'image
ni la vitesse de la radio, mais
nous gardons notre capacité
de mettre l'information en
perspective.» SDX

Le futur directeur de la
rédaction des deux quoti-
diens neuchâtelois sera éga-
lement rédacteur en chef de
«L'Express». Il remplacera
Stéphane Sieber, actuelle-
ment en congé maladie. Ce
dernier devrait ultérieure-
ment se voir confier de nou-
velles fonctions journalis-
tiques et éditoriales, pré-
cise Fabien Wolfrath , admi-
nistrateur-délégué de la
SNP (Société neuchâteloise
de presse ), société éditrice
des deux titres, créée l'an
dernier. Roland Graf res-
tera pour sa part rédacteur
en chef de «L'Impartial»,
/réd

Aussi rédacteur
en chef
de «L'Express»



Politique Les Verts
ne plieront pas
Au lendemain de la prise
de position du Parti socia-
liste concernant l'élection
du Conseil communal,
lundi prochain, les Verts
ont confirmé le maintien
de la candidature de Pa-
trick Erard. André Chabou-
dez, leur président, ne
cache pas que sa forma-
tion analyse la situation
autrement que le Parti so-
cialiste.

«Le Parti socialiste estime
que la «droite apparentée » a
droit à deux sièges. Avant les
élections, nous partagions to-
talement ce point de vue, rap-
pelle André Chaboudez.
Nous n'avons p résenté la can-
didature de Patrick Erard
qu'après la rupture de fait de
la coalition électorale libé-
ralo-radicale.» Il précise:
«En présentant deux candi-
dats sans consulter les radi-
caux, les libéraux ont romp u
l'apparentement qui les
liait».

Pour André Chaboudez, on
ne peut dès lors plus parler
d'une quelconque légitimité
du bloc de droite , irrémédia-
blement scindé. A gauche, au
contraire, les Verts et le Parti
ouvrier et populaire restent
soudés. Il faut donc faire les
comptes. Ensemble, Verts et
POP ont 12 sièges. Le Parti

libéral-PPN en a onze. Il
n'avait donc pas à présenter
deux candidats.

En résumé, les écologistes
se prononcent clairement
pour un Conseil communal à
quatre (gauche) contre un
(droite), contrairement au
PS. «Ce n'est pas à nous d 'of-
f rir sur un p lateau le consen-
sus à des gens qui manife ste-
ment n'en veulent p lus», es-
time André Chaboude...

Quant à la tactique que le
groupe écologiste adoptera
lundi , André Chaboudez pré-
cise que chaque conseiller
général est maître de ses suf-
frages. Il indique cependant
que le groupe écologiste ver-
rait d'un bon oeil la réélection
des sortants à la majorité ab-
solue dès le premier tour.

Pour la suite des opéra-
tions - c'est-à-dire le choix
entre Pierre Golay, Lise Ber-
thet et Patrick Erard -, An-
dré Chaboudez estime que
«la balle est dans le camp du
PS, majo ritaire. C'est à lui
qu 'il reviendra de prendre ses
responsabilités », conclut le
président des Verts.

Quel que soit le scénario
qui se réalisera lundi soir, il
ne fait pas de doute que la
séance - qui soit dit en pas-
sant est publi que - sera pas-
sionnante.

Léo Bysaeth

Collège Hier à l'Ouest , le
passé a rencontré l'avenir

La météo, menaçante en début d'après-midi, a
finalement été la meilleure alliée de {a kermesse en
plein air. photo Leuenberger

Le collège de l'Ouest a célé-
bré hier dans la liesse le
centenaire de sa construc-
tion. Dans un hallucinant
mélange de générations,
les visiteurs se sont bous-
culés tout l'après-midi et
jusqu'à une heure raison-
nable de la nuit.

Léo Bysaeth

Un moment menaçants, les
gros nuages gris de l' après-midi
ont fui le théâtre de ce qui res-
tera comme l'un des plus beaux
bastringues de ces dernières
années dans un collège de la
ville.

La fête du centenaire du
collège de l'Ouest a tenu toutes
ses promesses. L'accueil a été
magnifique, l'écho a largement
dépassé les frontières du quar-
tier. Dans une atmosphère de

liesse, les guinguettes ont été
prises d'assaut, dans une sorte
d'avant-goût de Fête de mai. La
file d'attente pour les kebabs,
sur le coup de 18h, donnait la
mesure de la réussite du pari
des initiateurs.

Dans la cour, transformée en
vaste kermesse, des ribam-
belles de gamins en T-shirts
bleus aux armes du collège. Au
service, aux stands, aux
caisses, des écoliers visible-
ment fiers d'accueillir tout ce
monde, se démenant sans
compter: «Deux cafés? C'est
quatre francs. » «Je peux vous
débarrasser votre table, Ma-
dame?»

Un groupe avait annoncé une
surprise. Elle fut de taille. Les
gosses ont pu s'en payer une
tranche en sautant tout leur
saoul dans la bicoque gonflable
géante montée dans la cour.

Les tops en herbe et leurs séduisants cavaliers ont fait
craquer plus d'une maman.

photo Leuenberger

Dans les étages, les exposi-
tions, fort bien présentées et
instructives, détaillent l'his-
toire du collège et des rues qui
l' entourent, de la ville, des mé-
thodes d'enseignement. Des
groupes jouent à des jeux de
cartes oubliés: Pierre noir,
Nain j aune.

Les adultes sont scotchés de-
vant les panneaux d'anciennes
photos de fin d'année, essayant
de reconnaître, qui un ensei-
gnant , qui un ancien camarade
de classe.

A trois reprises , un défilé de
mode, au premier étage,
soulève des vagues d'enthou-
siasme. Le siècle passe sur le
podium , comme un rêve. De-
vant les bambins fardés et
nippés comme des princes ou
des voyous, devant les gamines
métamorphosées en égéries
ados des sixties ou en dames

de la Belle Epoque , les parents
fondent.

Il faudrait dire encore le
spectacle de marionnettes sur
le retour du loup, plein de drô-
lerie, la qualité des prestations
de la chorale, entre autres.

Un mot encore sur l'une des
vidéos présentées , intitulée
«La vie d'un élève en 2100».
En résumé, dans cet âge futu r,
les élèves sont comme des ro-
bots soumis à une machine à
enseigner qui leur procure sa-
voir, nourritu re et jeux de ma-
nière virtuelle. La conclusion?
«Ah, si on vivait en l'an 2000!»
Signe que la roue a tourné, que
les têtes blondes ont choisi
d'aimer leur époque. Et que
l' an 2000, date redoutée na-
guère entre toutes par les ama-
teurs de science-fiction , est as-
similé. Déjà presque de l'his-
toire. LBY

Soroptimist 10.000 francs
contre les nouvelles pauvretés

En octobre dernier, le club
Soroptimist de La Chaux-de-
Fonds, réunissant 35 femmes
actives professionnellement, a
organisé une grande journée
spaghetti pour récolter des
fonds afin de lutter contre les
nouvelles pauvretés dans le can-
ton. Mini brocante, spectacle,
vente de fleurs, sponsors:
toutes les bonnes volontés
mises bout à bout ont permis de
récolter la somme de 10.000
francs. Elle a été répartie entre

quatre bénéficiaires: Caritas
Neuchâtel , le Centre social pro-
testant, l'association d'aide à
l'enfance Coup de pouce de La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'une
famille de quatre enfants dure-
ment éprouvée par le destin. La
remise des dons a eu lieu mardi
(notre photo Galley) . Le club re-
mercie tous ceux qui ont parti-
cipé à la réussite de cette mani-
festation qui deviendra certai-
nement une tradition, /comm-
réd

Garderie Les Bonsaïs et
les personnes âgées

Les Bonsaïs - qui ac-
cueillent le public aujou rd'hui
-, c'est la garderie logée au 5e
étage du home Les Arbres.
Comme toutes les autres, elle
est ouverte à tous les enfants,
de 0 à 6 ans. Elle n'est ni la
garderie du personnel du
home, ni de celui de l'hôpital.
Mais elle a pourtant un projet
particulier.

Les petits Bonsaïs vont en
effet à la rencontre des pen-
sionnaires du home qui les

abrite . Depuis le début de
l' année, cette démarche inter-
générations a repiqué du vif.
La petite Daniela a par
exemple fêté son anniversaire
au milieu des personnes âgées
du 1er étage , les enfants vont à
la piscine du centre ASI avec
leurs aînés et des sorties sont
organisées en commun. La
dernière (notre photo Galley) a
eu lieu au camping de La Ci-
bourg, mercredi dernier.

«Une fois qu 'ils se connais-
sent, les enfants aiment beau-
coup voir les personnes âgées
et, pour la p lupart, les aînés
n'attendent que de perpétuer
leur rôle de grands-parents »,
note la directrice Kate Sta-
nyer. RON

Portes ouvertes aujourd'hui
samedi de 9h à 17h

gf t o t t é é e
Urgence

Depuis jeudi à 18h jusqu'à hier même heure, l'ambulance
est intervenue pour deux malaises et le transport de deux ma-
lades. Dans la nuit, les premiers secours ont été alarmés une
fois pour des sacs à poubelle en feu, une autre pour des bouts
de tissu qui brûlaient: probablement du petit vandalisme. Les
PS ont encore eu une alarme automatique sans suites et une
inondation due au tuyau d'une machine à laver.

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

l'Hôtel-de-Ville, Léopold-Robert 7, samedi jus qu'à 19h30s di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; entre ces heures,
appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, samedi et dimanche, 3h-4h, 1

turbine; 4h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine; 13h-24h, 0
turbine; lundi, 6h-7h, 1 turbine; 7h-14h, 2 turbines; 14h-15h ,
1 turbine; 15h-24h, 0 turbine (sous réserve de modification) .

Agenda

Auj ourd'hui samedi
Fête de mai Dès 7h, marché aux puces; dès 9h, vente du

vin de la Ville; lOh, ouverture des guinguettes; 10h30, ouver-
ture officielle et apéro offert à la population; dès 14h, course
des enfants, remise des prix dès 16h30; clôture: Oh s'il pleut,
lh s'il fait beau.

Garderie Les Bonsaïs, home Les Arbres, portes ou-
vertes de 9h à 17h.

Portes ouvertes à La Sonorie, espace sonore et créatif, et
Rapunzel, atelier d'allemand pour enfants, samedi, lOh à
17h.

Modèles réduits Expo bourse à la patinoire des
Mélèzes, samedi, 9h à 21 h.

Fête villageoise de La Sagne samedi, grand bal avec
l'orchestre Logarythm, dès 20h30.

Maison blanche Concert spectacle des CMC, 20h30, che-
min de Pouillerel 12.

Bikini Test Pomp la Groove & Studio little India, 21h à 4h.
Belix Soirée ïechno Détroit Live Act, dès 22h.

Demain dimanche
Modèles réduits Expo bourse à la patinoire des

Mélèzes, de lOh à 17h.
Audition d'élèves du Conservatoire, classe de violoncelle

et musique de chambre, salle Faller, dimanche à lOh , 13h30
et 17h.

Maison blanche Concert spectacle des CMC à llh et 18h.
Fête villageoise de La Sagne dès 15h. bal populaire avec

Les Zmoos; reprise à 20h.

Le déroulement des opérations
L'élection du nouvel exécu-

tif aura lieu lors de la pre-
mière séance du nouveau
Conseil général , lundi 29
mai à 18h30. Les opérations,
au bulletin secret , se déroule-
ront de la manière suivante:
la totalité des candidats (sor-
tants et nouveaux) seront
présentés en bloc au Conseil
général . Chaque conseiller
général 1 disposera de cinq

suffrages et votera comme
bon lui semble: pour un ou
plusieurs candidats. Au pre-
mier tour, seront élus le ou
les candidats obtenant la ma-
jorité absolue plus une voix.
Au deuxième tour, la majo -
rité absolue s'applique égale-
ment. Au troisième tour; l'é-
lection se fait à la majorité re-
lative.

LBY
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Ancien Stand Galiciens
dans leurs nouveaux murs
Le Centre Gailego - Centre
galicien - a inauguré hier
ses nouveaux locaux, au
rez-de-chaussée de l'Ancien
Stand.

«Nos locaux du Locle étaient
trop petits. Comme 75% de nos
membres sont de La Chaux-de-
Fonds, nous sommes venus ici».
Responsable des achats du Cen-
tre Gailego (Centre galicien),
Modesto Pichel résume le-pour-
quoi du déménagement de la
société à La Chaux-de-Fonds.
Après négociation avec la com-
mune propriétaire, son choix
s'est porté sur la petite salle de
l'Ancien Stand, au rez-de-
chaussée. Le centre a effectué
d'importants travaux dans la
partie restaurant, installant no-
tamment un bar flambant neuf.

Ce déménagement donne un
coup de fouet au centre, qui
compte un peu plus de 200
membres, galiciens* (nord-ouest
de l'Espagne) , espagnols, mais
aussi suisses, italiens ou portu-
gais. «Nous sommes ouverts»,
relève Modesto Pichel qui note

Avec cornemuses, le groupe folklorique galicien Brete-
mas E Raiolas a animé l'inauguration, photo Leuenberger

que la cuisine galicienne est lar-
gement appréciée... Société de
loisirs aujourd 'hui à l'aise, le
Centro Gailego va développer
ses activités.

La ville, représentée hier par
le président du Conseil commu-
nal Charles Augsburger et le gé-
rant communal Jean-Michel
Ischer s'en félicite. «Dans une
perspect ive d'intégration, il est
important d'off rir aux commu-
nautés étrangères les moyens de
cultiver leur identité culturelle»,
a noté le premier.

Pour Jean-Michel Ischer,
l'installation du centre ne prété-
rite pas du tout l'activité des so-
ciétés locales, qui sont davan-
tage intéressées à la grande
salle du 1er étage. A ce propos ,
le gérant communal confirme
que la gérante actuelle rendra
son tablier à la fin du mois. Des
négociations sont en cours pour
relouer la grande salle.
«D'après mes contacts avec p lu-
sieurs intéressés, j 'ai bon espoir
de trouver une solution rap ide-
ment».

RON

Modélisme Cirques miniatures
et trains de rêve aux Mélèzes

Le cirque Zingaro et cet avion de chasse: deux exemples de modèles réduits qui feront rêver les visiteurs de l'ex-
position bourse des Mélèzes. photos Leuenberger

Ouverte hier sur les deux
patinoires des Mélèzes,
¦'«Exposition Bourse La
Chaux-de-Fonds» de
modélisme prend de l'am-
pleur. Thème de cette
deuxième édition: les
cirques. Mais les ama-
teurs de réseaux ferro-
viaires et de voitures ne
seront pas déçus.

Michel Mange et son petit
comité, épaulé par une équipe
de bénévoles, ne désarme pas.
Pour la deuxième année
consécutive, ils montent aux
Mélèzes une exposition-
bourse de modèles réduits qui
ne séduira pas que les seuls
amateurs. Sur 5000 mètres
carrés, «EBC», pour Exposi-
tion Bourse La Chaux-de-
Fonds, réunit une trentaine de
particuliers ou d'associations
mordus de modélisme. «Notre

but, bénévole, c 'est de parta-
ger notre amour du modélisme
et d'intéresser à nouveau les
je unes qui s 'éloignent du genre
f aute de p lace, pris par l'ordi-
nateur et le sport».

Le thème de l'édition , c'est
le cirque , avec en particulier
deux exposants qui présen-
tent des merveilles. «Je suis
un fanatique du cirque, c'est
ce qui m'a amené au modé-
lisme», note le Genevois Hu-
bert Tièche. A EBC, il a no-
tamment monté son cirque
imaginaire Zingaro, une ma-
quette au 1:50e d'un cirque
gitan français avec 100 véhi-
cules et 2000 personnages!
Un autre «fou» de cirque, Ro-
bert Muhlethaler, de L'Auber-
son , a entre autres amené à La
Chaux-de-Fonds l'un de ses
sept cirques miniatures de sa
collection, un bijou baptisé
«Robino» (de Robert...), véri-

table spectacle son et lumière
avec 2031 spectateurs dans
un chapiteau trois pistes, 410
véhicules, 90 animaux et 166
lampes! Une merveille.

Château de Chilien
Des merveilles, il y en a

d'autres. Dans le genre des ré-
seaux ferroviaires, un mot de
Heinz Bruggmann, un as cent
fois distingué, qui offre à voir
sa maquette au 1:220e, la
plus petite échelle, un réseau
tout en finesse, avec im-
meubles, fermes et le château
de Chilien réalisé en... carton
de bière Cardinal! L'AMF (As-
sociation modules ferroviaires
de La Chaux-de-Fonds) et
l'ATM (Amicale des trains mo-
dulaires, de Nyon) sont là éga-
lement, de même que l'Ami-
cale du rocher (Nyon égale-
ment) avec une maquette qui
doit mesurer 50 à 60 mètres

linéaires. La liste n'est pas ex-
haustive.

Il y a par ailleurs des ba-
teaux et de gros sous-marins
dans un bassin extérieur, des
camions télécommandés, des
avions , de petits hélicoptères
en démonstration. Dans le re-
gistre grandeur réelle, on an-
nonce encore une collection
de 14 voitures anciennes,
avec des tours en ville prévus.
Enfin , à côté des maquettes
des amoureux de modèles ré-
duits , une trentaine de
stands de vente sont ins-
tallés , de manière à ce que
les amateurs sans doute
émerveillés puissent se four-
nir sur place...

Robert Nussbaum

Patinoire des Mélèzes, sa-
medi 9h-21h; dimanche lOh-
17h. Entrée adultes 5 fr., en-
fants dès 7 ans 2 francs
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Jura franco-suisse
Les musées vous font
traverser la frontière
Nouvelle étape pour le
passeport franco-suisse
intermusées. Au cours du
dernier exercice, cinq éta-
blissements ont rejoint la
trentaine d'institutions
groupées à l'enseigne des
musées techniques et cul-
turels de Franche-Comté
et du Jura suisse.

L'aventure a débuté en 1992
par la création d'un passeport
entre douze partenaires com-
tois répartis sur les quatre dé-
partements du Doubs, du
Jura, du territoire de Belfort et
de Haute-Saône. Le groupe
s'est élargi à quinze l'année
suivante, puis à dix-huit dès
1995. Deuxième étape en
1997, où le passeport franchit
la frontière suisse. Les parte-
naires helvétiques associés
sont également versés dans la
technique ainsi que dans la
mémoire des savoir-faire hor-
logers et mécaniques. C'est
ainsi que font dès lors partie
du groupe le Musée d'horloge-
rie du Locle, les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches et
les mines d'asphalte de la
Presta, dans le Val-de-Travers.

Le MIH aussi
Lors de ce dernier exercice,

le passeport intermusées
franco-suisse a eu le plaisir
d'accueillir dans ses rangs cinq
nouveaux venus: pour la
Suisse, le Musée international
d'horlogerie MIH de La Chaux-
de-Fonds, le Centre internatio-
nal de la mécanique d'art
(Cima), à Sainte-Croix, l'Es-
pace horloger de la vallée de
Joux, au Sentier; et pour la
France, le Musée de la montre
à Villers-le-Lac et le Musée
Frédéric-Japy, à Beaucourt ,
dans le territoire de Belfort.

Ce partenariat s'est révèle"
fructueux. La trentaine de
musées que compte le passe-
port intermusées ont en effet
attiré un nombre impression-
nant de visiteurs. Ce sont près
de 300.000 personnes qui ont
franchi les portes de ces

musées en 1999. A noter que
ne sont recensés que les
adultes individuels, sans comp-
ter les groupes ni les enfants.

L'application est très
simple, mais efficace. Ce pas-
seport crée des synergies entre
les sites du patrimoine indus-
triel , favorise les flux de visi-
teurs dans un vaste territoire,
augmente la fréquentation in-
dividuelle des sites, fidélise la
notoriété des sites. Accessoire-
ment, le jeu concours annuel,
doté de très beaux prix (pen-
dulette et montre suisses ou
séj our dans un hôtel français),
permet de mieux connaître le
profil des publics. Avec son
extension au territoire suisse,
le passeport renforce l'identité
transfrontalière à travers les
musées d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Villers-le-Lac et du Sentier,
sans oublier les Moulins du
Col, le Cima de Sainte-Croix ,
le Musée Baud de l'Auberson
ou le Musée du fer et du che-
min de fer de Vallorbe.

Principe simple
L'utilisation est très simple.

Le visiteur achète une entrée
individuelle à l'un des 29
musées associés. A sa de-
mande, il reçoit gratuitement
le passeport intermusées.
Lors de la visite des autres ins-
titutions, il bénéficiera d'une
réduction de l'ordre de 20%
dans tous les sites men-
tionnés. De plus, s'il est grand
visiteur, il recevra une entrée
gratuite pour la sixième, la
douzième, la dix-huitième et la
vingt-cinquième visites. Il suf-
fit de présenter son passeport
à la caisse et d'y faire apposer
un tampon pour obtenir ces
avantages. Quelque 40.000 vi-
siteurs recourent chaque

~ann_ .ê"'à ce passeport. Alors
n'hésitez pas à les rejoindre!

BLN

Renseignements pour la
Suisse: Orlando Orlandini,
Moulins souterrains du Col-
des-Roches, tél. 931 89 89

Ecole primaire du Locle
Jeunes acteurs craquants
L'école n'a pas unique-
ment pour tâche d'ins-
truire les enfants, voire de
parfaire leur éducation.
Elle se doit également de
faire naître chez chacun
des goûts pour l'expres-
sion orale et corporelle,
les arts et la musique. A ce
titre, la préparation d'un
spectacle - avec toutes les
exigences que cela com-
porte - entre exactement
dans ce cadre. Au Locle,
160 écoliers des collèges
de Beau-Site et du Corbu-
sier se sont prêtés à cet
exercice avec un plaisir
évident.

Claire-Lise Droz
Pierre-Alain Favre

Il était une fois un coin lu-
gubre et inconnu répondant
au nom de château de Bois-
Moisi. Sombre et glacial à sou-
hait, sa destinée s'est pro-
fondément modifiée lorsque
les enfants du collège de Beau-
Site ont envahi les lieux. Etait-
ce hier ou il y a bien long-
temps, les fantômes se sont
présentés en tenue d'apparat
pour lancer à la cantonade,
rires grinçants compris:
«.Notre intelligence n'a pas d'é-
gal et vous faire peur nous ré-
gale». C'était compter sans
l'arrivée impromptue mais
prévue d'une famille de Ter-
riens, qui fait subir à la bâtisse
une véritable cure de jou-
vence. Poussière, toiles d'arai-
gnées... rien n'échappe au

Une histoire pleine de fantômes à vous donner des frissons. photo Favre

passage de l'aspirateur, lequel
oblige les arachnides à se dé-
placer dans un endroit plus
propice.

Les fantômes n'échappent
pas non plus à la tornade.
«C'est la f in  de la vie de châ-
teau» , soupirent-ils. Ils son-
gent eux aussi à prendre leurs
dents, leurs coffres , leurs pen-
dules et autres chaînes pour
trouver leur bonheur ailleurs.
Les occupants de la maison
les dissuadent de partir, ce
d'autant que l'hôtel fantôme
de Bois-Moisi voit le jour, avec
cette pub accrocheuse: «Fris-

sons garantis!» Attirés par
l'enseigne , les clients débar-
quent des quatre coins du
monde pour y passer la nuit.
Mais lorsque les douze coups
de minuit sonnent, c'est la dé-
bandade. Personne n'aurait
cru que les silhouettes
blanches étaient bien réelles.

Plaisir et...
trac partagés

Entre fiction et réalité, le
cœur balance. Dans la salle ,
les réactions oscillent entre le
rire et l'émotion , entre les im-
pressions fortes et les fris-

sons. Un véritable régal. Les
acteurs ont à coup sûr réussi
leur entrée, faisant partager
leur plaisir - leur trac aussi -
au public tout entier. «A
l'heure où l'on parle beaucoup
de violence à l'école, l'initia-
tive des enseignants tend à dé-
velopper le respect de soi, de
l'autre, de son environnement
en mélangeant les degrés et les
cultures» , a souligné le direc-
teur Pierre-André Pélichet. A
n'en pas douter, l' apprentis-
sage de la vie commence par
ça!

PAF

En suivant le fil du Bied
Près de 80 élèves, les cinq

classes primaire du collège du
Corbusier, ont présenté/ un
spectacle à la gloire du Bied ,
des meuniers et des boulan-
gers, jeudi soir à l'aula du
collège Jehan-Droz. Devant
un public tout remué.

«Regarde voir, ce qu 'ils sont
chous\» chuchotait une ma-
man, dans le public. C'est
vrai que le spectacle du
collège du Corbusier avait de

Le collège du Corbusier a fait chanter l'eau vive. photo Droz

quoi émouvoir. Au milieu
d'un décor de pains magni-
fiques et d'outils de boulange-
rie fournis par Jean-François
Achini, imaginez quatre-
vingts petits meuniers et meu-
nières suivre le cours de l'eau
en poèmes et chansons. Le fil
rouge? Un poème à la gloire
du Bied, composé par la Lo-
cloise Elvina Huguenin et pu-
blié en 1857 dans «Le Ra-
meau de sapin».

«Tu fais tourner de ton eau
tous les moulins de mon
cœur», chantaient les petits
devant des «grands» tout re-
mués. Avant de défiler un
par un sur le podium , pour
conter quelques vers du
poème. Certains , très à
l'aise, en prenant bien leur
temps, d'autres un peu plus
pressés, soulagés de pouvoir
se réfugier au milieu des co-
pains. Mais tous d'une sincé-

rité désarmante qui leur atti-
raient sourires complices et
chaleureux bravos. L'accom-
pagnement musical avait été
choisi avec justesse et sensi-
bilité. Comme «L'eau vive»
de Guy Béart , qui continue
d'enchanter après des décen-
nies, ou ce petit pont de bois
au milieu des fougères ima-
giné par Yves Duteil. Et le
Bied lui-même montrait
toutes ses facettes par dias
interposées. Il a été salué,
avec une conviction qui vous
aurait tiré des larmes , par
un bonhomme haut comme
trois pommes: «Que nul ja -
mais ne te méprise, humble
ruisseau de mon vallon» .

Qui dit rivière, dit moulins
et pain. Après avoir chanté la
gloire du Bied , le collège du
Corbusier a chanté la gloire
des meuniers «qui vivaient
dans l'obscurité et dans une
grande humidité, mais qui
avaient une grande utilité:
grâce à eux, la population lo-
cloise pouvait manger du
blél» Manière aussi , mine de
rien , de rappeler un certain
respect. Comme l'a souligné
le chant de la fin , applaudi à
tout rompre: «Il ne faut pas
je ter le pain. Il vient du blé,
il vient de loin. Pour qu 'il
t'arrive dans la main, il a
fallu de grands labours, jour
après jour, beaucoup
d'amour» .

CLD

Fouilles La rue
A.-M.-Piaget à découvert

La rue A.-M.-Piaget a en-
tamé lundi une cure de jou-
vence, ce qui n'est pas du
luxe. Cette première étape de
réfection, entre le carrefour
de la rue des Envers et les es-
caliers de l'Argillat, se pour-
suivra jusqu'en octobre. Mau-
rice Wenger, responsable du
bureau technique des SI, in-
dique que la conduite d'eau a
été mise hors service, les im-
meubles riverains étant rac-
cordés à des conduites provi-
soires , l'enrobé a été dégrapé
(selon le terme consacré), un
premier candélabre est en
train d'être remplacé et dès la

Début du chantier, dans un sous-sol qui n'est pas «swiss
quality»... photo Droz

semaine prochaine, on en-
tame la réfection des
conduites.

Les automobilistes et rive-
rains sont dûment avertis par
panneaux interposés et les TP
ont fait de leur mieux pour fa-
ciliter l'accès aux immeubles
bordiers. Reste à espérer le
beau temps, vu la nature du
sous-sol, composé de couches
de limon argileux et de cal-
caire crayeux. De quoi , en cas
de grosse pluie, faire du «yo-
gourt» peu maniable, selon
l'expression de Jean-Pierre
Salvisberg.

CLD

Les Brenets Journée cantonale
des samaritains au centre sportif

La petite section des Brenets
aura l'honneur d'organiser la
journée cantonale des samari-
tains, demain dimanche 28
mai. En effet , sur les 28 sec-
tions que compte l'association
cantonale , aucune d'entre
elles ne s'était proposée. Un
tel événement s'était déjà dé-

roulé en 1971 et en 1984 sur
les rives du Doubs.

Cette manifestation a été
mise sur pied par la prési-
dente Pierrette Gluck. Les par-
ticipants seront accueillis dès
8 heures au centre sportif po-
lyvalent, près du champ Nau-
ger (bas du village). Les exer-

cices et démonstrations débu-
teront dès 9 heures, la partie
officielle se déroulant dès 11
heures. L'après-midi sera ré-
servée à la partie récréative.

En prévision de cette
journée, les responsables ont
organisé une vente de T-shirts
blancs portant le logo de la

section où est inscrite la devise
de l'association: «Etre samari-
tain, avoir du cœur». Pour
cette réunion, on attend
quelque 200 à 220 visiteurs,
auxquels les organisateurs
souhaitent la plus cordiale
bienvenue dans l'agréable
bourgade des Brenets. /réd



La Carrosserie PERINETTI
annonce à sa fidèle clientèle

son déménagement.
Nous nous réjouissons de vous recevoir

prochainement dans nos nouveaux locaux.

A partir du 5 juin 2000
Rue du Locle 29

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 10 10
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Nous vous offrons un conseil global, afin que votre annonce saute aux yeux. rrap. .p., ipi-pA c
A La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la place du Marché, tél. 032 911 24 10. V 

Place pour voire
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10
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Définition: murmurer doucement, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Aboyé Calmer L Lavoir T Tatant
Accéder Camp Lugubre Titan
Accent Carré M Moyen Tribut
Acéré Centre O Ovni Trick
Acheté Choix P Parole Trièdre
Actuel Croassé Poche Triode
Admis Citron Pochoir Troué
Aller Civet R Raconté Type
Antan Craie Robinet U Unie
Assez Croix Rond V Vent
Axial Croûte S Savoir Z Zéro

B Blond D Dater Savoyard
Boxe E Echéant Scaphite
Brevet Echine Scierai
Brioche H Hexagone Scolex

C Cacher Hydrolat Sécher
roc-pa 979

Le mot mystère



Pays horloger Les Heures
d'été s'ouvrent aux jeunes
La quatrième édition des
Heures d'été au Pays hor-
loger proposera des
concerts et expositions de
grande qualité dans des
lieux patrimoniaux ma-
jeurs. Avec un souci:
conquérir un public plus
jeune.

Alain Prêtre

Cette animation relevée,
peut-être un peu trop élitiste,
s'attirait jusqu 'à présent les fa-
veurs d'un public d'initiés et
relativement confidentiel . La
programmation 2000 corrige
le tir sans tomber dans la faci-
lité et le racolage. Mais, par
son contenu plus populaire,
elle servira davantage la cause
d'une culture démocratique.
«Nous avons l'ambition d'inté-
resser un public p lus jeune, en
même temps que nous avons
recherché un p lus grand équi-
libre géographique en terme de
distribution des spectacles
dans le Pays horloger», ob-
serve Daniel Leroux, prési-
dent du Pays horloger.

Ce double recadrage se tra-
duit concrètement par la ve-
nue de Tri Yann aux Fins et se
vérifie encore par l'intégration
du canton de Saint-Hippolyte
dans la programmation. L'ob-
ject if des Heures d'été consiste
comme par le passé à s'ap-
puyer sur des sites patrimo-
niaux majeurs, pour valoriser
de la façon la plus optimale
concerts et expositions artis-
tiques. On retrouve ainsi les
châteaux Pertusier à Morteau,

de l'Ermitage à Maîche, les
églises du Bizot , de Maîche, la
chapelle d'Indevillers ou en-
core le Chalet des Combottes à
Mont-de-Laval. Ces sites de ca-
ractère sont tout à fait indi-
qués pour recevoir des mor-
ceaux choisis de la musique
contemporaine (concert de
cuivres aux chandelles le 21
septembre en l'église de Mor-
teau, concert des Amis des
Orgues en l'église des Bréseux
le 2 juillet) et une sélection
d'oeuvres graphiques (photos
de Véronique Arnould et
sculptures de Frédéric La-
pouge à la Maison du tourisme
de Goumois du 1er au 21
ju illet).

Pour entrer dans le détail de
cette édition 2000, quelques
autres rendez-vous méritent
d'être évoqués. Tri Yann n'est
pas des moindres. «Ce sera
son premier concert après la
sortie de son dernier album
«Voyage d'un homme libre en
terre celtique», commente Da-
niel Leroux. L'événement est
agendé pour le 9 juillet à 20h à
la salle des fêtes des Fins. An-
nie Genevard, adjointe aux af-
faires culturelles à la ville de
Morteau , souligne l'intérêt de
la soirée jazz du 23 juin à 21h
au théâtre de Morteau : «Jean-
Louis Slavis et Jean-Pierre
Drouot sont deux grandes poin-
tures actuelles du jazz». Au ré-
pertoire musical de ces
Heures d'été, on peut encore
mentionner le Festival des mu-
siques traditionnelles du Jura
des 12 et 13 août à Mont-de-La-
val, ou la prestation de l'En-

Le château Pertusier, à Morteau, recevra de nom-
breuses manifestations. photo Prêtre

semble choral et orchestral de
Saint-Colomban le 28 juillet à
20h30 en l'église de Morteau.
A la charnière de la musique
et du théâtre, le concert-spec-
tacle «Le Doux Voyage» sur-
prendra le public par son
cadre scénique: un bateau
itinérant qui jettera l'ancre
place de l'Hôtel-de-Ville à
Maîche le 24 juin à 20h45 et le
lendemain place de la mairie
de Morteau à 20h30.

Au nombre des expositions
artistiques , ne manquons pas
notamment celle, insolite, sur
le thème des sacs à la biblio-
thèque de Maîche en juillet et

août, ni celle du 30 septembre
et du 1er octobre consacrée,
en l'église des Bréseux, au cin-
quantenaire des vitraux de
Manessier. Poussons l'esprit
de curiosité et de découverte,
pour admirer les peintures
contemporaines russes accro-
chées aux cimaises de la Mai-
son du tourisme de Goumois
en septembre.

La plaquette précisant l'en-
semble de la programmation
des Heures d'été 2000 est dis-
ponible dans les offices de tou-
risme ou auprès du Syndicat
mixte du Pays horloger (tel : 03
81 68 53 32). PRA

Maîche Trafic
de jeux vidéo

La gendarmerie de Maîche
a confondu quatre mineurs et
un adulte, qui organisaient un
trafic de jeux vidéo volés et qui
se défoulaient en outre en cri-
blant de tags des bâtiments du
plateau.

Une recrudescence des vols
à l'étalage était fortement per-
ceptible depuis le début de
l'année dans une grande sur-
face de Maîche. Les chapar-
deurs jetaient leur dévolu sur
des jeux vidéo et des CD au-
dio. Ils en ont dérobé ainsi une
quarantaine, pour une valeur
marchande estimée à environ
16.000 FF. Les jeux vidéo
étaient ensuite revendus à
25% de leur prix à des
connaissances. Les gen-

darmes de Maîche, au terme
d'une enquête minutieuse, ont
identifié et interpellé quatre
mineurs et un adulte. Une par-
tie de la marchandise écoulée
a été retrouvée au domicile
d'une quinzaine dé receleurs.
L'audition de ces petits mal-
frats a permis d'établir qu'ils
étaient en outre les auteurs
d'innombrables tags commis
sur des maisons individuelles
et bâtiments publics, pour un
préjudice évalué à 40.000 FF.
Six plaintes ont été déposées à
leur encontre, dont une par la
grande surface et une autre
par la mairie de Charque-
mont. Ils seront présentés
ultérieurement à la justice.

PRA

Montlebon Trente
voix pour une étoile

L'Appât (Association pour le
partage avec tous) de Montlebon
a une fois encore réussi le pari
de rassembler près de 400 per-
sonnes, à la salle des fêtes du vil-
lage, pour une Nuit de l'espoir
2000, au profit des enfants at-
teints de leucémie et de cancer
du CHU de Besançon.

Les Etoiles noires ont pré-
senté leur spectacle de variétés
devant un public de tous âges,
tout acquis à la cause défendue.
Les représentants de l'associa-
tion Semons l'espoir ont profité
de leur passage sur scène pour
remercier les représentants de
l'Appât de leur générosité (un
chèque de 50.000 FF a été re-
mis) et pour faire le point sur la
prochaine ouverture de La Mai-

son des parents à l'hôpital Saint-
Jacques de Besançon, futur lieu
d'accueil des familles d'enfants
hospitalisés.

Pendant près de quatre
heures d'un spectacle dyna-
mique et joyeux, les 30 étoiles de
la troupe ont offert l'enthou-
siasme de la jeunesse, la force de
l'espoir à travers un répertoire
varié, aux couleurs éblouis-
santes.

Rendez-vous a été pris pour
l'année prochaine. En attendant,
les bénévoles des Etoiles noires
donneront encore quelques re-
présentations en Franche-
Comté, Semons l'espoir conti-
nuera d'accompagner les fa-
milles et l'Appât prépare ses ani-
mations d'automne. DIA
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Le changement d'horaire du 28 mai va générer une foule de nouveautés d'importance, qui met l'Europe à portée de toutes les bourses. Vous trouverez le nouvel horaire à tous les
Les principales sont le train pendulaire ICN circulant sur l'axe est-ouest de la Suisse et le guichets à partir du 28 mai. Enfin, vous pourrez aussi y trouver la nouvelle carte officielle
merveilleux Thalys qui reliera Bruxelles en passant par Disneyland Paris. Il y aura également des transports publics,
la nouvelle carte junior permettant aux familles de voyager avantageusement et "Rail-Plus" www.cff.ch 143-725476/Roc



Val-de-Ruz Riche
activité paysanne

L'année écoulée a été riche
en activités pour la section du
Val-de-Ruz de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises, avec
en prime l'organisation de
l'assemblée cantonale au bou-
lodrome de Dombresson ce
printemps. La course annuelle
a permis aux participants de
visiter l'exposition florale
Grûnn 1999 et les différents
cours proposés durant l'hiver
ont connu le succès habituel ,
tout comme la soirée annuelle
le 18 mars à Cernier.

La section compte actuelle-
ment 304 membres, issus de
milieux divers. L'affiliation à
la société n'est en effet pas ré-
servée qu'aux paysannes! Des
correspondantes locales se
chargent de distribuer les
feuilles d'information et d'en-
caisser les cotisations. Deux
d'entre elles, à savoir Andrée
Soguel de Cernier et Mariette
Wâlti de Valangin , seront rem-
placées désormais par Valérie
Soguel et Carole Billod. Deux
membres du comité, Mary-
Paule Zwahlen et Sylviane
Monnier, très actives au sein
de la chorale, ont également
souhaité se retirer. Annick
Cuche du Côty et Christiane
Gaberel de Savagnier leur
succéderont.

La course de cette année est
fixée au 8 juin , avec comme
but la visite de la verrerie
d'Hergiswil, dans le canton de
Soleure.

La kermesse bisannuelle du
foyer de la Côte à Corcelles, le
9 septembre, aura pour thème
la ferme. Les paysannes du
Val-de-Ruz ont accepté d'y par-
ticiper en tenant un stand de
fruits, de fleurs et de légumes.

La chorale, diri gée par
Mary-Paule Zwahlen, est fré-
quemment sollicitée pour des
manifestations. Elle a besoin
de renforts. Pour permettre
aux choristes d'y partici per à
moindre frais , le costume
pourra désormais être loué.
Dès la rentrée d' automne, les
répétitions auront lieu à la
salle de paroisse de Fontaines,
en lieu et place du collège de
Vilars.

MWA

Composition du comité:
Ariette von Allmen,
présidente; Marianne von
Gunten, caissière; Annette
Besancet, secrétaire aux
verbaux; Danielle Perrin,
secrétaire-convocatr ice;
Jocelyne Augsburger,
Christiane Gaberel et Annick
Cuche, membres

Saint-Sulpice Restauré,
le temple sera fêté demain
Rénové à l'intérieur
comme à l'extérieur, res-
tauré et enrichi de vitraux
signés Minala, le temple
de Saint-Sulpice retrouve
son lustre passé. Demain,
ce sera la fête, l'inaugu-
ration d'un morceau de
patrimoine retrouvé.

Mariano De Cristofano

Bientôt deux décennies
que le temple attendait de re-
trouver sa prime jeunesse.
L'étude des travaux remonte
à 1984. «Certains voulaient
le rénover à coups de pelle
mécanique» , glisse Georges
Frey, président de la commis-
sion de l'église. Et d'ajouter:
« Un village sans église est un
village mort» . L'argent man-
quant , le bâtiment doit pa-
tienter. Les travaux se feront
par étapes et le Conseil géné-
ral débloque un crédit de
480.000 francs au printemps
1993. A déduire , les subven-
tions , les recettes du livre

d'or, les dons et les res-
sources tirées des manifesta-
tions , 80.000 francs pour ces
trois derniers postes.

On s'attaque d'abord à la
rénovation extérieure,
façades et toit principale-
ment. L'architecture du bâti-
ment , avec sa nef ovale ,
transforme la couverture du
toit en travail d'orfèvre. «Il a
fallu tailler les tuiles à partir
du troisième rang. Elles mesu-
rent quinze centimètres de
large en bas et à peine deux
au f aîte», s'émerveille
Georges Frey. Le reste des
travaux a concerné l'entier
du temple. «Il reste actuelle-
ment les combles à isoler et
une rampe d'accès extérieure
à réaliser», souligne le prési-
dent.

Baptêmes
pour une renaissance

Demain se déroulera la
fête de l'inauguration. Le
culte est programmé à dix
heures et trois baptêmes au-

Beau comme un sou neuf, le bâtiment resplendit sous le
soleil. photo De Cristofano

ront lieu. Un quatuor vocal et
le groupe musical 2+2 se pro-
duiront lors de la cérémonie.
«Le tout sera suivi d 'un ap éri-

tif offert à la halle de gym et
d'un repas» , conclut Georges
Frey.

MDC

Vaumarcus Jardin
des plantes et hôtel
au pied du château

Les abords du Château de
Vaumarcus sont véritablement
en effervescence. Ce week-end
tout d'abord , les Journées des
plantes inhabituelles propo-
sent à un public devenu déjà
fidèle de découvrir toutes
sortes de végétaux qu'on
trouve rarement dans nos
contrées. Hier déjà , lors de
l'ouverture, un public dense
se pressait au fil de la cin-
quantaine de stands qui en-
tourent le château. Ces Ses
journées offriront encore aux
visiteurs toutes sortes d'ani-
mations, auj ourd'hui et de-
main.

Mais hier, on a surtout
donné le coup d'envoi à l'amé-
nagement du Jardin des
plantes de Vaumarcus. Au
pied du château, sur vingt hec-
tares, une fondation entend
aménager un paradis pour les
j ardiniers amateurs. Ceux-ci
trouveront en ces lieux des
idées, des exemples à repro-
duire dans leurs terres. Si ce
j ardin sera didactique, il n'en
permettra pas moins de s'y

prélasser tout simp lement. Le
début des travaux a été scellé
hier par la plantation d'un
arbre, effectuée par plusieurs
membres du comité.

Dans la foulée, la société
qui gère le site de Vaumarcus
a présenté la prochaine pierre
qui s'ajoutera au développe-
ment du site: la construction
d'un hôtel au sud du château.
Le complexe, dont la construc-
tion débutera cet automne,
comprendra 26 chambres. De
haut standing, l'hôtel affi-
chera 4 étoiles. Le proj et est
issu d'une longue réflexion
menée par une commission à
laquelle étaient partie pre-
nante aussi bien le canton que
la Confédération. Ceci en re-
gard du fait que le château ,
joyaux historique, est bien sûr
protégé.

En vertu des projets pré-
sentés hier, Vaumarcus peut
voir l'avenir en rose. Car nul
doute que celles et ceux qui
passent au sud du bourg sans
s'arrêter seront toujours
moins nombreux. PHR-PDL

Festival du film fantastique Tsukamoto: «Notre corps s atrophie!»
Il est convaincu que Tokyo
détraque méchamment la
mécanique humaine. A 40
ans, le réalisateur Shinya
Tsukamoto fait l'objet
d'une rétrospective au
Festival du film fantas-
tique de Neuchâtel, qui se
tient jusqu'à demain. En-
tretien.

- Le genre fantastique vous
permet-il de traiter plus direc-
tement les tabous de la so-
ciété japonaise?

- C est en eff et p lus intéres-
sant de traiter de problèmes
réels en utilisant le fantas-
tique. Moi j e  me concentre sur
la façon dont la mégalopole de
Tokyo influence le corps même
de l'être humain. Le surdéve-
loppement de là ville étouffe
notre nature humaine. Et
l 'harmonie sociale n'est qu 'ap-
parente. Les gens ont autant
d'autonomie qu 'une allumette
dans sa boîte.

- Qu'est-ce qui vous fas-
cine dans le rapport

qu'entretiennent vos com-
patriotes au corps?

- Abus vivons dans une réa-
lité virtuelle. Le développe-
ment des moyens de télécom-
munication est tel qu 'on ne mo-
bilise p lus toutes nos cap acités.
Nous vivons dans notre cer-
veau, qui a tendance à ressem-
bler à celui des Martiens de
Tim Burton, alors que le corps
s'atrophie. La communication
intellectuelle supp lante le
contact p hysique. On en arrive
à se blesser pour ressentir en-
core quelque chose.

- Quelles formes de cen-
sure rencontre le cinéma
que vous pratiquez?

- Je produis moi-même mes
films pou r ne pas être limité
dans mes choix. Normalement,
il faut présenter le scénario
pour obtenir une autorisation
de tournage. Je préfère mon-
trer le produit final. Pour évi-
ter les coupes, j 'accepte des in-
terdictions aux moins de 16 ou
18 ans. La censure est p lus
forte pour le cinéma que pour

les mangas, qui n'ont pas le
même réalisme dans leurs
images dessinées.
- Vous sentez-vous

proche d'un cinéaste
comme David Cronen-
berg?

- Je le considérais comme
un p ère quand je tournais «Tet-
suo». Aujourd 'hui, je me sens
proche d'Akira Kurosawa,
Shohei Imamura et Martin
Scorsese. Dans les films de ce
dernier, le rapport au Bien et
au Mal est p lus personnel et
p lus «logique» que dans les
productions de Hollywood.

Propos recueillis par
Christian Georges (merci à
Maho pour la traduction).

Le programme
du week-end

Les films passent au cinéma
Apollo, sauf la «Surprise night» et
le film de clôture, aux Arcades. Les
événements «Hors champ» ont lieu
au Jardin anglais (entrée libre).

Samedi. - Compétition l l h :
«Tuvalu», de Veit Helmer. 18h:

«Chaos», de Nakata Hideo.
20h30: «Promenons-nous dans
les bois», de Lionel Delplanque.
21 h: «La Sonambula», de Fer-
nando Spiner. Concours courts
12h()0: programme 1 («...to be
with me», de Didier Gertsch ,
«Carpe diem» , d'Elisabeth Au-
bert Schlumherger, «Timing», de
Chris Niemeyer). 18h00: pro-
gramme 2 («Carapaces» ,
d'Alexis Berset, «Time with
Nyenne», d'Olivier Béguin , «Ein-
ladung auf dem Lande», de Tho-
mas Hess , «L'appel de la cave»,
de Mathieu Mercier, «In den Fân-
gen des Dr Gruber» , de Gion-
Reto Killias). Inédits 14h00:
«Heavy Métal Fakk2», de Michel
Lemire et Michael Coldewey.
24h00: «Ratrace», de Valentin
Hitz . Rétrospective Verhoeven
14h00: «Soldier of Orange».
18h00: «Robocop». 24h00: «Bu-
siness is business». Rétrospec-
tive Tsukamoto 20h30: «Bullet
ballet». Surprise 23h00: «Pari-
sienne surprise night». Hors
champ 15h00-17h00: Le goûter
du festival (spectacles pour en-

fants par la compagnie 333 et les
Batteurs de pavés). 18h00-
20h00: Julien Boisadan (gui-
tare). 20hOO-21hOO: Jean-20 Hu-
guenin (guitare). 21h30-21h45:
Carré rouge cie (série théâtrale).
22h00-24h00: Dj Mai. 24h00-
04h00: Dan-Super8 et Isabelle S.
(aventures électro-imagin-ac-
tives).

Dimanche. - Compétition
llhOO: «The Convent», de Mike
Mendez. 14h30: «Promenons-
nous dans les bois» , Lionel Del-
planque. 18h00: «Chaos» , de
Nakata Hideo. Inédits llhOO:
«Ratrace», de Valentin Hitz.
14h30: «Charisma», de Kiyoshi
Kurosawa. 18h00: «Forgotten
Silver», de Peter Jackson.
20h00: «Wagner», d'Andrey Sla-
bakoff. Rétrospective Verhoe-
ven 14h30: «Spetters». Rétros-
pective Tsukamoto 18h00:
«Tetsuo 2». Clôture 201.00:
«Fantasia 2000» , Walt Disney.
Hors champ Ilh00-17h00:
Twins party (brunch et thé dan-
sant). 18h00-19h00: Carré rouge
cie (série théâtrale) .

Shinya Tsukamoto.
photo Marchon

Vitraux signés Minala
Les fenêtres nord du

temple sont enrichies de vi-
traux. «Sur le livre d'or, cer-
taines personnes nous ont de-
mandé de penser aux vitraux
si les f inances le permet-
taient» , souligne Georges
Frey. Et d'ajouter: « Une fois
la peinture rafraîchie , l'église
manquait de couleurs».

Les vitraux ont été réalisés
par un verrier de Sainte-
Croix, Roland Béguin , sur la
base d'un projet - «Nais-
sance» - de Jacques Minala.
L'artiste môtisan a joué sur

le réseau des carreaux des
fenêtres, laissant à certains
leur verre incolore d'ori gine,
alors que d'autres sont rem-
places par des verres aux
couleurs éclatantes et aux as-
sociations hardies, révélant
le caractère passionné de Mi-
nala.

La technique utilisée par
Roland Béguin est celle du vi-
trail traditionnel: verre an-
tique , soufflé à la bouche,
découpé et assemblé à l'aide
de baguettes de plomb.

MDC

Silhouette particulière
Avec sa nef ovale et son

clocher franc-comtois, la sil-
houette du temple de Saint-
Sulpice est pour le moins
particulière. La forme de la
nef a certainement été ins-
pirée par le Grand Temple de
La Chaux-de-Fonds.

La construction de l'édi-
fice actuel remonte à 1820,
selon des plans de l'archi-
tecte Frédéric de Meuron. Le
temple remplace celui dé-
truit dans un incendie le 22
avril de la même année. La
commune de Saint-Sulpice

ne demeura pas longtemps
orpheline.

La première mention
d'une paroisse à Saint-Sul-
pice date de 1228, mais la
première indication d'une
église n'est donnée qu 'en
1453. Les écrits relatent la
présence d'une chapelle an-
nexée au prieuré de Môtiers.
Cette chapelle subit plu-
sieurs transformations d'im-
portance avec le temps et, en
1802, une tour de pierre est
bâtie.

MDC

AVIS URGENT 

CORTAILLOD-Village
Aujourd'hui de 9 h à 17 h

MARCHÉ DE PRINTEMPS
40 stands

IE + Bus-Navette gratuit

Val-de-Ruz De la gomme pour du cœur

La fondue? Conviviale et solidaire! photo a

Les deux clubs services du
Val-de-Ruz du Lions et du Ki-
wanis viennent de remettre le
bénéfice de leur fête des
Douze heures du fromage aux
Cartons du cœur et au Téléa-
larme. Le magnifique résultat
de la 19e édition de cette ma-
nifestation entièrement dévo-
lue au fromage sous toutes ses
formes a permis d' attribuer
deux chèques de 7000 fr. cha-
cun aux deux bénéficiaires
choisis cette année. Une
manne indispensable à ces
deux organismes qui ne béné-
ficient d'aucune subvention
pour leur fonctionnement cou-
rant.

Pierre-André Stoudmann,
du Lions club, a souligné que
le résultat de ces 19e Douze
heures du fromage , qui se sont
déroulées en février dernier au
centre communal de La Re-
batte de Chézard-Saint-Mar-
tin , était principalement dû
aux recettes réalisées sur les
boissons. Une fois n'est pas
coutume! Les organisateurs
entendent cependant ne rien
changer à une formule qui
gagne, en continuant de réga-
ler les participants à cette fête
avec force fondues, raclettes et
ramequins. La prochaine édi-
tion , la vingtième, est fixée au
17 février 2001. PHC



Conseil régional
Autonomisation allégée
Le Conseil régional pré-
sentait hier son rapport
sur l'autonomisation du
Jura bernois, où il dé-
taille le modèle de la ma-
jorité - clairement plus
modéré que celui du
groupe Avenir - et celui
de la minorité. Principale
divergence: la présence
ou non de Biennois.

Parmi les membres du
Conseil régional (CR) pré-
sents lors du vote, 14 députés
et préfets ont privilégié le
modèle dit «Conseil régional
nouveau» et deux se sont pro-
noncés pour un parlement ré-
gional.

Dans son rapport présenté
publiquement et transmis
pour consultation à la Confé-
rence des maires hier, le CR
détaille ces deux modèles , en
soulignant sa préférence
pour le premier. Ce «Conseil
régional nouveau»? Le même
organe qu 'aujourd'hui (pré-

fets et députés du Jura ber-
nois et de la Bienne ro-
mande) , augmenté de 15 re-
présentants élus au suffrage
universel dans les trois dis-
tricts et éventuellement des
premiers viennent-ensuite ro-
mands biennois.

Une institution fonction-
nant de manière collégiale,
mais disposant de compé-
tences financières, décision-
nelles et, de manière res-
treinte, législatives. Car, sur
la nécessité de donner à la ré-
gion des compétences
réelles, le CR est unanime,
comme la région in globo.
La minorité du CR (quatre
élus) privilégie par contre un
parlement régional, sans
Biennois. Ainsi que tous les
partis politiques consultés sauf
le PSJB, elle veut exploiter
toutes les possibilités que la
Constitution bernoise donne au
Jura bernois et à lui seul.

DOM

Parce que ses députés
et autres préfets ont su
parler et réfléchir en-
semble malgré la diver-
sité de leurs idéologies,
«la région a gagné en ma-
turité politique», selon
Francis Daetwyler.

Mais quelle est donc
cette maturité qui signi-
f ie  le refus de voler de ses
propres ailes? Chargés

d 'étudier l 'autonomisa-
tion progressive du Jura
bernois, onze des quinze
députés et p réfets élus
par cette région lui refu-
sent tout bonnement une
existence propre, en lui
adjoignant une Bienne
romande qui ne constitue
aucune entité réelle. Poli-
tiquement, géographique-
ment, socialement et
même linguistiquement,
cette communauté est
quasi indéfinissable.

Dominique Eggler

Commentaire
Maturité?

Personnel soignant Berne
s'attaque à ses difficultés
La Santé publique ber-
noise lance une analyse
sur la situation profession-
nelle du personnel soi-
gnant. Elle portera sur les
problèmes complexes de
ce secteur - dus surtout
au manque de personnel -
et devrait déboucher sur
des mesures concrètes et
rapidement applicables.

L'insatisfaction du person-
nel soignant est perceptible de-
puis quelque temps dans le
canton. Les diverses associa-
tions professionnelles mettent
en exergue les conditions de
travail difficiles et le manque
de personnel. Le directeur de
la Santé publique et de la pré-
voyance sociale (SAP), le pré-
sident du gouvernement Sa-
muel Bhend, s'est entretenu
avec des représentants de ces
associations; il a constaté que
les causes de la situation ac-
tuelle étaient complexes et se
prêtaient à des appréciations
diverses.

Toutes les parties s'accor-
dent toutefois à penser que le
manque de personnel impose
des mesures rapides. Aussi la
SAP a-t-elle chargé un bureau
d'études de réaliser une étude
dont les conclusions devraient
permettre d'ébaucher, si pos-
sible rapidement, des solu-
tions aux problèmes auxquels
est confronté le personnel soi-
gnant. Outre les services can-
tonaux spécialisés, participe-

Le personnel soignant du canton de Berne vit des conditions de travail difficiles, dues
notamment à la faiblesse numérique de ses effectifs. photo a-Keystone

ront à l'étude les organisations
professionnelles et institution-
nelles des soins en gériatrie,
réadaptation et aux malades
chroniques (ASGRMC, sec-
tion BE/VS), des infirmières et
infirmiers (ASI, section de
Berne), des institutions pour
personnes âgées (Abipa), des
établissements hospitaliers
bernois (VBK) , des écoles ber-
noises de l'hygiène publique

(AEBH), des directrices et di-
recteurs des soins infirmiers
du canton de Berne (Adsib),
ainsi que le Syndicat suisse
des services publics (SSP) et la
commission cantonale pour
les soins infirmiers.

Un groupe d'experts , dont
les membres seront recrutés
parmi ces organisations, assu-
rera le suivi technique de l'é-
tude. Les résultats de l'étude

sont attendus pour le prin-
temps 2001. Parallèlement,
pour atténuer le manque de
personnel , il est prévu - à titre
de mesure immédiate - d'in-
tensifier les cours destinés aux
femmes désirant renouer avec
une activité professionnelle,
cours qu 'organise l'Associa-
tion suisse des infirmières et
infirmiers et que subventionne
le canton, /réd-oid

Mont-Crosin Eolienne réparée
1 après! avoir subi la foudre

Spectaculaire réparation
d'une eolienne.

photo Keystone

Effectué début mai, un
contrôle de routine a permis
de détecter une panne sur une
pale d'une des quatre éo-
liennes installées au Mont-
Crosin , dans le plus grand site
de ce genre en Suisse. La
foudre en était la cause. Mal-
gré les dispositifs de protec-
tion intégrés dans toute les
pales, cet élément naturel a oc-
casionné une déchirure dans
le matériau renforcé des fibres
optiques, dommage invisible à
l'œil nu et sans danger pour le
fonctionnement de l'installa-
tion. Toutefois l'éolienne tou-
chée a été volontairement
mise hors d'usage, le temps

d'organiser les modalités de sa
réparation , afin d'éviter une
aggravation des dégâts. Près
de trois semaines de tracta-
tions douanières ont été néces-
saires pour acheminer sur les
hauteurs erguéliennes l'un
des deux seuls véhicules spé-
cialisés disponibles en Eu-
rope, muni d'une nacelle élé-
vatrice. L'intervention, effec-
tuée à plusieurs mètres de
hauteur, s'est révélée fruc-
tueuse, puisque l'éolienne a
été remise en fonction hier.
Son inactivité forcée se traduit
par une perte de production
estimée à quelque 25.000 ki-
lowatts/heure, /réd-spr

Construction Certification
de contrôleurs de la qualité

Pour la première fois, des
certificats de responsable de
«plan qualité», titre à faire va-
loir dans le bâtiment et le génie
civil, ont été décernés hier à
Tramelan, au Centre interrégio-
nal de perfectionnement(CIP).

Cette formation mise sur
pied par le CIP en collaboration
avec l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier et Juratec, entre-
prise spécialisée dans le conseil
et l'innovation technique, est
destinée à des chefs d'entre-
prise ou des cadres actifs dans
les domaines du gros œuvre et
du second œuvre, des archi-
tectes et des collaborateurs de
bureaux d'étude.

Elle a pour objectif d'incul-
quer les connaissances néces-
saires pour élaborer un «plan
qualité» par la mise en place
d'une efficace structure d'or-
ganisation. Depuis fin j anvier,
la première volée de partici-
pants était à l'œuvre. Les huit
candidats ont suivi douze ses-
sions agendées en fin de
journée pour un total de 72 pé-
riodes , soit 54 heures. Leur
formation s'est achevée par la
présentation d'un «plan qua-
lité» d'un ouvrage en cours, en
relation avec leur secteur d'ac-
tivité. En plus de profiter à son
titulaire, cette reconnaissance
peut constituer également une

étape importante pour les en-
treprises qui souhaiteraient
par la suite aller jusqu'à la cer-
tification. Le ClP program-
mera un deuxième cours de
responsable «plan qualité» au
début de l'année prochaine,
/spr

Les certifiés: Gérald Aes-
chlimann, Saint-lmier; Ro-
bert Droz, Reconvilier; Da-
niel Leuenberger, Moutier;
Laurent Meier, Malleray;
Frédéric Oppliger, Saint-
lmier; Pierre-Luc Rudin,
Saules; David Sampong,
Orpond; Dominique Suisse,
Tramelan

Cortébert Deux jours pour
illustrer la diversité gyninique

Pour marquer son 125e anni-
versaire, la FSG Cortébert ne fait
pas les choses à moitié. Depuis
six mois, un comité ad hoc pré-
sidé par Maurice Surgi s'active
afin de ne négliger aucun détail
de l'organisation de la deuxième
fête de gymnastique du Jura ber-
nois. Cette manifestation, qui
réunira près de 700 athlètes,
illustrera toute la diversité d'un
sport praticable à tout âge. Si les
gymnastes régionaux seront bien

sûr largement majoritaires , ils
auront toutefois la possibilité de
comparer leurs mérites avec les
Jurassiens de Courroux, les Vau-
dois de Chardonne et les Soleu-
rois de Nennigkofen, qui , par
leurs prestations, s'efforceront de
faire honneur à leur titre d'in-
vités.

Le programme
Aujourd'hui 8h concours in-

dividuel athlétisme jeunesse;

13h30 concours individuel ac-
tives, actifs.

Demain 8h début des
concours de sections; gymnas-
tique et agrès , halle de sport La
Combe, à Corgémont; gymnas-
tique petites et grandes surfaces,
athlétisme, course d'estafettes,
fit quartet, place de sport à
Cortébert; 13h démonstrations,
finales estafettes, généraux, re-
mise des prix, place de sport à
Cortébert.

Accordéon Jeunes Tramelotes
brillantes à l'échelle romande

Les lendemains du club des
accordéonistes de Tramelan
semblent assurés. Sa relève est
prometteuse, comme l'attestent
les brillantes performances de
plusieurs de ses jeunes éléments
lors du concours de la Médaille
romande, disputé cette année à
Bulle. Le jury s'est laissé séduire
par la maîtrise des jeunes musi-
ciennes tramelotes.

En catégorie «préparatoire
basse-baryton», Marie-France

Baume s est classée au qua-
trième rang, obtenant une
mention très bien. Elle faisait
mieux encore dans la catégorie
«moyen basse-baryton» en dé-
crochant la médaille d'or, plai-
sir complété par l'attribution
d'une mention excellent. Mé-
daille d'or également pour Noé-
mie Gogniat, en «supérieur
danse», avec la mention très
bien. Une mention identique et
une médaille d'argent ponc-

tuaient sa performance dans la
catégorie «supérieur genre».
Dans ce registre, Sylvaine Pé-
quignot obtenait pour sa part
une mention bien. Natacha
Barthe a, elle, vue une mention
assez bien ponctuer sa presta-
tion en catégorie «élémentaire
danse». A l'honneur égale-
ment, Silvie Boillat, treizième
en «secondaire danse», avec
une mention très bien à la clé.
/réd

Hôpitaux Aides extérieures
pour réformer les structures

Le gouvernement bernois a
décidé d'allouer un crédit de
329.000 francs pour les tra-
vaux réalisés par des collabo-
rateurs externes en vue de la
réforme hospitalière. Au cours
de l'année dernière, il était ap-
paru que le processus engagé
dans le cadre du projet «Adap-
tation des structures» ne suffi-
rait pas à moderniser durable-
ment les structures hospita-

lières du canton. En seule-
ment quelques mois, le canton
a donc dû préparer et mettre
en œuvre un programme am-
bitieux de nouvelles mesures.
A cet effet , il a bénéficié de
l'appui de collaborateurs ex-
ternes. Cette année encore, le
canton devra faire appel à du
personnel externe car ses
propres ressources humaines
sont insuffisantes, /oid

Expositions
- Siams (Salon des industries

de l'automation, de la
mécanique et de la sous-
traitance), patinoire de Moutier,
samedi de 9h à 16 h (10h30,
remise des prix de l'opération
jeunesse de la BCBE).

- Peinture et sculpture de
Giorgio Veralli, Espace noir,
Saint-lmier, vernissage samedi à
18h.

Musique
- Miction, FOU et Fatal Jack

à la Maralle, Tramelan, 20h.

- Petit concert de printemps
de l'Ecole de musique de
Bienne, Nidau , Allmendstrasse
50, samedi 15h.

Sport
Tournoi populaire

d'unihockey, patinoire des
Lovières, Tramelan, samedi
de 8h à 20h30.

- Fête de gymnastique du
Jura bernois , Cortébert,
samedi et dimanche dès 8h.

- - Championnat suisse
de vélo trial, première
manche, Tramelan, carrière
Huguelet, samedi dès 9h.

- Première manche du

Championnat suisse de moto
trial , Trarrielan, carrière
Huguelet, dimanche dès 9h.

- Tir fédéral en campagne,
Tramelan , samedi de 14h à
16h30, dimanche de 8h à
llh30.

Assemblée
- Paroisse réformée de

Sonceboz, dimanche à
l'issue du culte.

Cirque
Représentations du

cirque Helvetia, Saint-lmier,
samedi 20h et dimanche
15h.

Ici et aujourd 'hui

Le Conseil municipal pro-
pose un soutien à l'organisation
d'une fête villageoise en 2001.
Ce coup de pouce pourrait se
traduire par la mise à disposi-
tion du service de la voirie, de la
police municipale, de différents
locaux, la gratuité de l'eau et de
l'électricité et la prise en charge
de frais relatifs à la pose d'une
roulotte sanitaire, /cmc

Courtelary
Coup de pouce
pour une fête
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Carrosserie
M. Barth & Fils

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds
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Natel 079/408 73 30

Automobiles Benoit Thierry
Miéville 126a

2314 La Sagne
Tél. 032/931 52 86

OPEL^

Restaurant
de Commune

Un rendez-vous sympa

Menu du jour

Spécialité:
filets mignons aux morilles

Famille Eric-André Maire
Tél. 032/931 51 12
Fermé le mercredi
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"ISS? Jean-Jacques

_Ç_URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Palfinger
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Vente et service après-vente

La Sagne
Tél. 032/931 52 33
La Côte-aux-Fées
Tél. 032/867 20 20
Fax 032/86720 30

I t_£fi_#__
JJ\ ¦ „_ _. s__ .€ij[v__.

Miéville 134
2314 La Sagne

Tél. 032/931 52 62
Fax 032/931 56 15

Avez-vous déjà dégusté

nos flûtes torsadées ?

Boulangerie-Pâtisserie

Claude Desaules

2314 La Sagne
tél. 032 931 51 81 f a x  032 931 52 Bl

La Sagne
46e fête villageoise
les 26, 27 et 28 mai 2000

Samedi 27 mai 2000
Le matin, joutes, dîners.
TOBOGGAN GÉANT.
Dès 14 heures KARAOKÉ animé par Cédric.
Dès 20 h 30 GRAND BAL avec l'orchestre «LogarythlTI»

Dimanche 28 mai 2000
Dès 11 heures concert apéro avec la fanfare et la chorale
suivi de la réception des nouveaux citoyens.
Démonstration du groupe «Team Aérobic».
A partir de 12 heures, dîners.
Dès 15 heures GRAND BAL POPULAIRE avec l'orchestre
«Les ZmOOS» (5 musiciens)
Dès 20 heures BAL avec l'orchestre
«Les ZmOOS» (5 musiciens)

Le samedi soir et dimanche, vente de billets de tombola.

(Service de bus gratuit pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds
les samedi et dimanche dès 3 heures.)

Entrée: samedi Fr. 8.-/dimanche gratuit.

Organisation: SKI-CLUB, ADS, COMMISSION SCOLAIRE.

Merci de favoriser nos annonceurs ! 132 073170
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Contrôles alimentaires Douze pour
cent des échantillons non conformes
De manière générale, les
Jurassiennes et les Juras-
siens peuvent être ras-
surés sur ce qu'ils man-
gent dans les restaurants
ou achètent dans les com-
merces proposant des
denrées fraîches ou ayant
fait l'objet d'une prépara-
tion. A quelques excep-
tions près, le rapport d'ac-
tivité 1999 fourni par le La-
boratoire cantonal du
Jura en matière de
contrôle des denrées ali-
mentaires est de nature à
donner confiance dans la
qualité des produits pro-
posés à la clientèle.

Jean-Claude Perrin

Au total , 2445 échantillons
ont été analysés en 1999. Ils
concernaient aussi bien les
denrées alimentaires (921)
que les eaux souterraines, po-
tables, de piscine, des stations
d'épurations... (1524). Quel-
que 2400 de ces prélèvements
ont été le fait du contrôle can-
tonal , les autres provenant de
particuliers ou du bureau de la
douane. Au total 299 échan-
tillons ont fait l'objet de
contestation, soit globalement
le douze pour cent. Ce taux est
toutefois plus élevé, 22 ,53%,
en ne tenant compte que des
denrées alimentaires. Dans
son rapport , le chimiste canto-
nal, le Dr Claude Ramseier,

apporte quelques commen-
taires à ce propos.

Bactéries
et mycotoxines

Les deux plus mauvaises
notes reviennent à la crème
fouettée et aux diverses prépa-
rations de viande. Dans le pre-
mier cas, sur 38 échantillons
analysés, le 71%, soit 27, n'é-

A l'image de ces produits frais, fruits, légumes crus, lait... préparés par le cuisinier
d'un établissement des Franches-Montagnes, les analyses 1999 n'ont rien constaté
à leur sujet. photo Perrin

taient pas dans les normes,
n'affichant pas une qualité mi-
crobiologique suffisante, avec
la présence de bactéries et
autres mycotoxines.

A ce propos , le rapport dit
«n'observer aucune améliora-
tion de la qualité de ce pro duit
durant les dernières années».
En ce qui concerne les pâtés et
les terrines , 41 prélèvements

ont été examinés et 22 d'entre
eux (54%) ont été contestés
pour les mêmes raisons que la
crème. Le laboratoire constate
qu'il s'agit de produits extrê-
mement sensibles, et que vu le
taux de contestation très
élevé, «il s'agira de renforcer
les contrôles et de demander
un effort qualitatif aux produc -
teurs de ces denrées.»

Un autre point noir a trait à
certaines denrées cuites telles
que le riz , la viande, les pâtes
et les fruits et légumes, dont
les taux de contestation va-
rient entre 43 et vingt-six pour
cent. Là encore, ils contien-
nent trop de bactéries et de
mycotoxines.

Dans les articles de pâtisse-
rie enfin , dix des 14 échan-
tillons non conformes ont été
prélevés chez le même produc-
teur.

Bonne note
En revanche, le chimiste

cantonal signale que la qualité
des ingrédients pour pizza est
en nette amélioration , alors
que tous les échantillons pré-
levés tant dans les fruits et lé-
gumes crus que dans les fro-
mages, les salamis, les pud-
dings ou crèmes-desserts
étaient impeccables.

De leur côté les inspecteurs
ont contrôlé 529 commerces.
La catégorie «hôtels, restau-
rants , bars à café» fait plutôt
mauvaise mine, avec 75
contestations sur 221 «vi-
sites». La plupart des re-
proches , sans véritable gra-
vité , avaient trait à l'exploita-
tion des locaux et au recours à
des denrées mal stockées ou
conditionnées. Ces faits ont
entraîné une dénonciation et
trois mesures de mise sous sé-
questre.

JCP

Banques cantonales Vive
attaque contre Postfinance

L'Union suisse des banques
cantonales (USCB) a tenu son
assemblée générale hier à Por-
rentruy, sous la présidence de
Kurt Amsler. Les quelque cent
participants ont été salués par
le président de la Banque can-
tonale du Jura Paul-André
Sanglard.

Il a tenu à remercier l'USCB
de son appui lors de la recapi-
talisation de la BCJ qui pré-
sente aujourd'hui des résul-
tats réjouissants , «les anciens
actionnaires et l 'Etat ju rassien
ayant p ris à leur compte le
coût des erreurs du passé ». La
participation de l'USCB au ca-
pital de la BCJ a permis de
sauver celle-ci.

Dans son allocution, le pré-
sident Kurt Amsler a relevé
que le bénéfice brut des
banques cantonales a dépassé
les 3 milliards en 1999, le be-
soin de provisions s'étant sta-
bilisé. Plusieurs banques ont
étendu leurs activités hors de
leurs frontières cantonales , ce
qui montre un réel dyna-
misme mais ne doit pas dis-
penser d'une mesure des
risques encourus. L'Union a

favorisé une sensible diminu-
tion des coûts de gestion par
un réseau informatique, pro-
posé des fonds de placement et
une entreprise commune de
cartes bancaires.

Le directeur Carlo Matti a
rappelé les atouts de proximité
des banques cantonales. Il a
critiqué l'évolution de Postfi-
nance dont les dirigeants ca-
ressent le projet d'une banque
postale. Il n'est pas admissible
que Postfinance contourne les
textes légaux sans être sou-
mise à la loi fédérale sur les
banques. Il est indispensable
que la loi sur La Poste soit mo-
difiée afin de définir sans am-
biguïté les activités de Postfi-
nance et de clarifier les no-
tions de concurrence de telle
manière que le refinancement
des banques ne soit pas en-
travé.

Ces propos ont été très cha-
leureusement app laudis ,
avant que le directeur de l'aé-
roport de Genève, le Jurassien
Jean-Pierre Jobin , présente
les activités de Cointrin et en
évoque les développements
espérés. VIG

Lundi 29 mai , à 20hl5 au
restaurant de l'Eclipsé, à Mu-
riaux, les amateurs de chevaux
et les parieurs sont conviés à
découvrir un film tourné dans
les pays nordiques , présentant

des chevaux à sang froid
comme le franches-montagnes,
engagés dans des épreuves,
très populaires, essentielle-
ment réservées aux trotteurs.
Ce film sera présenté et com-

mente par Denis Roux, spécia-
liste en la matière, pronosti-
queur et présentateur des
courses officielles , avec pari ,
de Saignelégier, du 30 juillet
prochain. JCP

Muriaux Film sur les trotteurs

Première suisse, à Delé-
mont , avec la mise en service
dès dimanche, du PubliCar ur-
bain. Si le service PubliCar
existe déjà dans une quinzaine
de régions de Suisse, c'est la
première fois que ce concept
est appliqué à une ville.
Comme pour la desserte régio-
nale, mais à une plus petite
échelle, puisque limité au pé-
rimètre urbain , il assure un
service porte à porte. Il a été
introduit pour le nouvel ho-
raire de Transports urbains
(TUD) de la cap itale juras -
sienne. La commande de ces
véhicules , de type minibus,
équi pés de sept places assises,
se fait à domicile selon l'ho-
raire des prestations, assurées
en semaine comme durant le
week-end. L'object if principal
de ce système qui , du lundi au
vendredi , s'ajoute aux courses
pendulaires normales, est
d'optimiser les déplacements
par la centralisation des de-
mandes de transport. A cet ef-
fet, une réservation préalable
est indispensable. Ce d'autant
plus qu'au moyen de système
de guidage (GPS), la centrale
pourra connaître la localisa-
tion des PublicCar et ainsi or-
ganiser la prise en charge de
clients de façon très ration-
nelle. Le recours au PubliCar
entraîne un supplément de
prise en charge de un franc
par rapport au tarif de base,
alors que tous les titres de fa-
cilités de transport sont recon-
nus.

JCP

Première suisse
PubliCar urbain
à Delémont

Depuis trois ans, les can-
tons de Bâle-Campagne, de So-
leure et du Jura ont étudié
dans le plus grand secret des
projets d'amélioration de la
liaison routière Delémont-
Bâle. Des tronçons divers sont
à l'étude. Mais il a fallu que
les anciens Militants du val
Terbi interviennent pour
qu 'une information minimale
soit enfin publiée sur ces pro-
jets.

Un des tracés, le moins coû-
teux et le plus direct, passerait
par le val Terbi et un tunnel via
Bâle-Campagne. Mais il ris-
querait de mutiler des loca-
lités du val Terbi. Un autre
comprend un tunnel entre
Courroux et Soyhières, le troi-
sième passerait sous le Vor-
bourg. Un comité Pro Val
Terbi a été lancé. Il se consti-
tuera officiellement le 9 juin à
20 heures , au restaurant de
Courchapoix. Il entend ainsi
s'associer à la réalisation du
projet sous le thème: «Une liai-
son routière avec Bâle, d'ac-
cord , mais pas n 'importe la-
quelle!» VIG

Jura-Bâle
Projets
de nouvelle liaison
routière

Les Ses Rencontres poé-
tiques internationales en
Suisse romande se sont tenues
vendredi après-midi à Porren-
truy, sous la conduite de l'écri-
vain de Neuchâtel Roger-Louis
Junod. Il a présenté un bref
exposé sur l'origine des
mythes, ces explications méta-
phoriques des origines du
monde, souvent fondées sur
l'imagination et servant de pa-
ravent aux angoisses de la
mort. Il a mis en évidence leur
relation parfois avec des évé-
nements historiques et montré
l'importance du passage du
palée au néolithique. A suivi
un exposé d'Aldo Bello, de
San Marino , consacré aux
échanges culturels et commer-
ciaux autour de la Méditer-
ranée. Après quoi Gerardo Va-
cana , récent lauréat du prix
Biaise-Cendrars, a évoqué les
multiples héritages de la Re-
naissance. Enfin , Jean Wolf a
étalé son sens oratoire en évo-
quant par le menu tout l'ap-
port culturel arabe dont a
bénéficié la Méditerranée
dans ses différents pays.

VIG

Poésie
Rencontres
à Porrentruy

La dernière assemblée de
l'association Ecoles de l'es-
poir, tenue à Fregiécourt , a
enregistré 23 parrainages en
faveur d'enfants guinéens
dont les parents ne peuvent
assumer les frais de scolari-
sation. Elle a approuvé les
comptes de 1999. Elle a dis-
cuté de la création d'une
école avec internat en
Guinée forestière, région la
plus pauvre du pays. L'inter-
nat permet de suivre mieux
les élèves et de mieux les
nourrir. Ils apprennent ainsi
des mesures d'h ygiène
qu 'ils transmettent à leurs
parents , ce qui a un effet
bénéfique. Diverses cultures
devront subvenir aux be-
soins de l'internat. Les
élèves habitant en des lieux
éloignés auront ainsi la pos-
sibilité de suivre l'école.
Afin de financer ce projet ,
Ecoles de l' espoir tiendra un
stand lors de la prochaine
Braderie de Porrentruy et
mettra sur pied une fête afri-
caine en octobre. L'aide de
bénévoles est escomptée
dans les deux cas.

VIG

Humanitaire
Ecoles de l'espoir
en Guinée

Au terme d'une rencontre
tenue vendredi entre des re-
présentants de l'Etat, de la
commune de Bonfol et de
Greenpeace, les trois déléga-
tions sont convenues que les
analyses des jus s'écoulant de
la décharge chimique de Bon-
fol confirment que celle-ci
n'est pas étanche. Les résul-
tats obtenus par Greenpeace
concordent avec ceux du can-
ton. De son côté, la commune
de Bonfol a souhaité qu'après
l'assainissement de la dé-
charge, le «suivi» et la sur-
veillance à long terme de la
décharge soient garantis par
la chimique bâloise (BCI). Vu
la concordance des analyses,
les participants à cette réu-
nion sont convenus que l'as-
sainissement total de la dé-
charge dans les meilleurs dé-
lais est nécessaire. Au cours
de la réunion, l'étude de la
réalisation de l'assainisse-
ment, étude réalisée par les
experts du canton, a été pré-
sentée aux partenaires pré-
sents. Aucun des éléments de
cette étude n'a été mis en
cause.

VIG

Bonfol
La décharge
n'est pas étanche

Après cinq ans d'activité, Sa-
rah Stékoffer, conservatrice du
Musée jurassien d'art et d'his-
toire de Delémont, quittera son
poste à la fin de l'année. Elle
entend réorienter sa carrière

mais lie aussi sa démission au
fait que le musée, dont les lo-
caux ont été récemment ré-
novés, manque de personnel et
de moyens financiers. Les sub-
ventions annuelles versées par

la commune et les cantons de
Berne et du Jura se montent à
130.000 francs. Le comité s'est
donné jus qu'en juin pour sortir
de cette impasse.

JCP

Delémont Démission au musée
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...UN CLUB-SYMBOLE En se constituant en société anonyme, Xamax ®^ K_ _ t_ml_ WMlML _ /&

• Le club médiatisé est le porte-drapeau très tradu.it sa .vo,onté de conduire une politique • Devenez copropriétaire
populaire de toute une région. sportive exigeante en tenant compte des impli- de VOTRE équipe!

cations économiques et en développant harmo- . „ . . , , , v• 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 _ parmi l'élite du football suisse!
?AIAIM Pour repartir sur des bases saines et permettre _ ,, , , „,-. , . ,œ,e- ' d'assurer son avenir, la nouvelle société ne * Défendez ia tradition régionale

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

• Un club à l'imaop des Npurhâtplois et dps sifs *!e ,ancienne structure. En revanche, elle • Participez à la promotion
wÂ^̂ TMuM ^ l̂BMat 5

rendra 
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ssess[on de ,a totalité 

des 
actlfs et de toute la région!savoir-taire de toute une région, le goût des oueurs liés contractuellement. c ... 7 . . ,du beau, un peu frondeur, fidèle, positif, ' • Soutenez I eclosion des jeunes!

travailleur, un peu trop modeste, fair-play! L'objectif de la SA est de réunir un capital-
„-« «- .-n--.-~ actions de Fr. 2 000 000-

...DES OBJECTIFS ACTIONNAIRE: OUI...• ITISÏZ i!afnSion des ieunes' nR IFPTIFQ MAIS COMMENT?a la relevé du football. OBJECTIFS Chacun peut devenir actionnail]B de Neuchâtel
• Evoluer à un haut niveau. Larticle 4 précise: Xamax SA - et donc aussi copropriétaire. Il suffit:La société a pour but: , .. .¦ * _ '„¦" _ .'•' . . _. s
• Respecter une éthique sportive et un code ./exploitation d'une équipe de football professionnelle; * de remPl,r le bulletm de souscription |

d'honneur. . / encouragement et la promotion du football dans le canton • de l'envoyer à l'adresse mentionnée sur le 'a

l'AKJlDlTinM cvon no ê Neuchâtel, spécialement la promotion des juniors, la bulletin |
.. .LAIvïbl I lUlv tArU.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 »/a propagation d'une image positive du football par la auprès de la BCN g

sera appelée à véhiculer l'image de là Suisse. publicité, afin de susciter un large soutien de la population , "S
pour ce genre de sport dans la région concernée; Les actions sont au porteur et d'une valeur nomi- o

.. .LA REUSSITE SPORTIVE 'l' encouragement à la pratique d'un sport fair-play, par nale °"e 10° francs chacune: |
• Deux fois Champion de Suisse, deux fois en l'amitié, la camaraderie et la sympathie entre les équipes, J 

ac||on Fr. Jjjjj .- w 1
quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, vain- les joueurs de tous niveaux, les donateurs et le public; f

actions 
p 'innn_ Ifv °queur de la Super Coupe nationale, etc. » la recherche de synergies avec d'autres sociétés, clubs ou 1U actions hr. 1UUU. etc. : / u
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Le/la soussigné(e): |
Nom et prénom, entreprise: °

co

Domicile, siège s
(lieu, code postal): o 1

2 =>S ûï

Date de naissance: Nos de téléphone: et fax: fa
sra

souscrit à la fondation de la nouvelle société anonyme Neuchâtel Xamax SA, dont le capital-actions sera =. |
de Fr. 600 000-(six cent mille francs) au moins, action(s) au porteur de Neuchâtel Xamax SA è la valeur nominale de Fr 100- (cent francs) l'une .aôS

avec l'engagement de payer le montant de Fr. 100- (cent francs) par action, soit pour le total de action(s): Fr. 11
Le montant total de la souscription (nombre des actions x Fr. 100.-) est a verser au plus tard le 9 juin 2000 au cep 20-136-4 en faveur du compte No T 3506.34.74 f ~-

auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel. Le montant restera bloqué jusqu'à la constitution de la société anonyme. | §
Le/la soussigné(e) autorise Me Sven Engel, avocat à l'Etude Javet Engel Schwarb Châtelain L'Héritier et Gasser, rue du Bassin 6,2000 Neuchâtel, 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 11
Neuchâtel Xamax SA. Puis il fera parvenir la ou les action(s) souscrite(s) à l'adresse mentionnée ci-dessus. J I

f J
_Q3 CD

Lieu et date: Signature: 1.-



Europe Deux commissions ont
des avis diamétralement opposés
La Commission de poli-
tique extérieure du
Conseil des Etats a pris
hier des décisions diamé-
tralement opposées à
celle du National: rejet
de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope», mais aussi de tout
contre-projet. Elle s'op-
pose ainsi à toute décla-
ration d'intention favo-
rable à l'adhésion à l'UE,
même à long terme. La
session de juin sera mou-
vementée.

De Berne:
François Nussbaum
Mardi dernier, le commis-

sion du National avait créé la
surpaies en approuvant à la
fois l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» (relance immédiate de
la demande d'adhésion gelée
depuis 1992) et un contre-
projet réclamant cette re-
lance avant 2004. En adop-
tant un tel contre-projet , le
Parlement pouvait espérer
un retrait de l'initiative.

Tout laisser ouvert
Hier, la commission des

Etats a résolument pris le
contre-pied. L'initiative a
été re jetée par 10 voix
contre 2. «Elle fait fausse
route», a expliqué Bruno
Frick (PDC/SZ). Selon lui,
il faut d'abord mettre en
œuvre les accords bilaté-
raux - et expérimenter leur
application , notamment en
matière de libre circulation
et de transports.

Il faut attendre de pouvoir
tirer un bilan pour envisager
la suite. Ce qui prendra
quelques années. Mais, sur-
tout , toutes les options doi-
vent être laissées ouvertes
aujourd 'hui: en rester à ces
accords (voire les dénoncer) ,
en réclamer d'autres, miser
sur une deuxième tentative

EEE ou entamer des négocia-
tions d'adhésion.

Nouveau contre-projet
La commission s'est rendu

compte qu'un contre-projet
mentionnant toutes ces possi-
bilités n'avait pas grand sens.
Du coup, elle a refusé (par 8
contre 5) d'entrer en matière
sur le contre-projet du Conseil
fédéral, qui réaffirmait son
«but stratégique» d'adhérer à
l'UE, tout en restant seul juge
du moment de lancer les négo-
ciations.

A noter que , mercredi der-
nier, le Conseil fédéral a un
peu modifié son contre-projet,
formulé il y a un an déjà. La
demande d'adhésion, dit-il au-
jourd 'hui, sera réactivée «à la
lumière des premières expé-
riences faites avec /es accords
bilatéraux». Ce qu 'il ne pou-
vait pas dire aussi clairement
avant le vote de dimanche der-
nier.

Préparer l'adhésion
Mais il ajoute, dans sa nou-

velle version, qu'il soumettra
avant 2004 «des propositions
en vue des réfo rmes néces-
saires», sur le plan interne, à
une adhésion à l'UE. C'est

aussi ce réclame le contre-pro-
j et de la commission du Natio-
nal qui , mardi, n'avait encore
reçu la nouvelle version de ce-
lui du Conseil fédéral.

Par son refus, hier, d'envi-
sager tout contre-projet , la
commission des Etats ne re-

La Suisse dans l'Europe: le débat est nourri et les avis divergent. photo Keystone

met pas en cause le «but
stratégique» du Conseil fédé-
ral (adhésion), a souligné
Bruno Frick. Mais elle ne veut
pas qu 'un contre-projet scelle
un «lien j uridique» entre le
gouvernement et le Parlement
pour aller vers l'adhésion.

Une minorité de la com-
mission, emmenée par Mi-
chel Béguelin (soc/VD), ne
l'a pas interprété ainsi. Selon
le député vaudois, la majorité
de la commission souhaite
réellement que le Conseil
fédéral retire sa demande
d'adhésion de 1992 mais n'a
pas osé le formuler, même in-
directement, dans un contre-
projet. Donc pas de contre-
projet.

Les groupes politiques dé-
finissaient, hier également,
leur position en vue du débat
(le 7 juin au National et le 14
aux Etats). Les socialistes
préconisent un contre-projet
avec des négociations d'adhé-
sion avant 2004 , le PDC (di-
visé) se dirige vers le contre-
projet du Conseil fédéral ,
alors que les radicaux (di-
visés également) pourraient
rejoindre l'UDC: pas de
contre-projet.

FNU

Un «moratoire de fait»
selon Pascal Couchepin

JL
Dans un entretien accordé

au quotidien économique
«Les Echos» daté des 26-27
mai, le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin prévient que la
réactivation de la candida-
ture suisse à l'Union eu-
ropéenne prendra plusieurs
années.

Il y a «un moratoire de f ait
d'au moins cinq ans, proba-
blement p lus», le temps de

convaincre les citoyens
suisses de \'«intérêt» d'adhé-
rer à l'UE, précise le chef du
Département de l'économie.
Or, «si l'on pose la question de
l'adhésion demain, les oui ne
dépasseront pas 30%». Au de-
meurant, estime Pascal Cou-
chepin , «c 'est au gouverne-
ment, et non à la population
ou au Parlement, qu 'il in-
combe de choisir le moment

où la demande d'adhésion
doit être réactivée».

Une telle adhésion de-
meure toutefois, à terme, une
nécessité, selon le conseiller
fédéral, même si la Suisse de-
vra renoncer à quelques
«avantages», notamment en
ce qui concerne le taux de
TVA. Il est en revanche exclu
de renoncer au secret ban-
caire. GCM

Liban-Sud La Syrie réticente
à un renforcement de la Finul
Les Nations Unies ont en-
trepris hier de vérifier le
retrait israélien du sud du
Liban. La Syrie a exprimé
ses doutes sur l'impartia-
lité de la Force intérimaire
de l'ONU (Finul).

Une équipe de cartographes
de l'ONÛ a commencé la re-
connaissance des frontières du
sud du Liban, conformément à
la résolution 425. Des doutes
subsistent dans douze en-
droits sur la délimitation
exacte de la ligne frontalière ,

L armée israélienne veille
sur la frontière libanaise.

photo k

surtout sur le tronçon orien-
tal.

Le travail d'identification de
la frontière entre le territoire
de Palestine sous mandat bri-
tannique et le territoire sous
mandat français à partir de re-
cherches historiques a déjà été
fait sur la carte par les ex-
perts. Le travail sur le terrain
ne devrait prendre que
quelques jours.

Patrouilles
Chaque bataillon de la Finul

a reçu un secteur supplémen-
taire dans l'ancienne zone oc-
cupée par Israël et a aussitôt
commencé à patrouiller. Ob-
jectif: vérifier que la zone est
calme et rassurer les popula-
tions en cas d'incidents.

Jusqu'ici , la force n'avait pu
accomplir sa tâche en raison
du refus d'Israël d'appliquer
la résolution 425, qui stipule
depuis 1978 un retrait «sans
délab> du Liban.

L'ONU cherche à renforcer
ses effectifs , actuellement de
4500 hommes. Le secrétaire
général Kofi Annan a proposé
de les porter dans un premier
temps de 4500 à 5600 pour at-
teindre un plafond de 7935.

Selon le chef de la diploma-
tie syrienne Farouk al-Chareh,
la question du déploiement au
sud du Liban d'une force de
l'ONU renforcée est «hypothé-

tique». S'interrogeant sur la
«nature» d'une telle force, M.
Chareh a affirmé qu 'une Fi-
nul-bis devrait être au service
de «toutes les parties».

La Finul «ne doit p as
prendre position contre les Li-
banais et en fave ur d'Israël»
en cas d'incidents, car elle
sera «immédiatement discré-
ditée». L'ONU n'a pas pour
rôle de «désarmer» le Hezbol-
lah, a-t-il précisé.

Interrogé sur le déploie-
ment de l'armée libanaise
dans les régions évacuées, M.
Chareh a indiqué qu 'il appar-
tenait aux autorités libanaises
de décider.

Rôle de l'UE
Qualifiant de «positifs » ses

entretiens jeudi et hier avec
ses homologues européens en
marge de la conférence euro-
méditerranéenne de Lis-
bonne, M. Chareh a estimé
que le moment était venu pour
que l'UE joue un rôle actif
dans le processus de paix.

«Nous sommes aujourd 'hui
à la croisée des chemins», a-t-il
dit à propos des négociations
de paix avec Israël, actuelle-
ment dans l'impasse. «Soit
nous restons sans rien fai re,
soit nous reprenons les pour -
parlers sur la base de l'é-
change de la terre contre la
paix», a-t-il affirmé./afp-reuter

Poids lourds Taxe
prévue en Allemagne
L'Allemagne étudie les ef-
fets qu'auront les accords
bilatéraux Suisse-UE sur le
trafic des poids lourds.
Elle prévoit une série de
mesures - dont une taxe
poids lourds - pour éviter
les embouteillages, a ex-
pliqué le ministre des
Transports Reinhard
Klimmt.

Dans le cadre de sa nouvelle
planification des transports,
Berlin doit établir au milieu de
cette année des prévisions de
trafic pour les personnes et les
marchandises jusqu'en 2015.
Le transfert de trafic qui pour-
rait résulter de l'accord bilaté-
ral entre la Suisse et l'Union
européenne (UE) est pris en
compte.

D'ici à 2003
L'Allemagne prévoit d'intro-

duire une taxe poids lourds
d'ici à 2003. Cette taxe ne sera
pas une réponse à la taxe
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) que la Suisse ap
pliquera dès l'année pro-
chaine, a assuré M. Klimmt.
Elle correspond aux objectifs
de la politique allemande des
transports .

Comme en Suisse, la taxe
allemande ne sera pas diffé-
rente selon le pays d'origine
des camions. Les véhicules al-

lemands et étrangers devront
contribuer de la même façon
à l'utilisation des autoroutes.
La taxe sera proportionnelle à
la distance parcourue, ce qui
est plus équitable que l'ac-
tuelle Eurovignette forfai-
taire.

L'Allemagne se prépare à
accueillir plus de trafic par le
rail lorsque les Nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA) seront en service. Les
procédures d'autorisation sont
en cours pour élargir à quatre
voies la liaison ferroviaire
entre Bâle et Offenburg, ville
rhénane allemande proche de
Strasbourg.

En partie élargies
Les chemins de fer alle-

mands veulent que ce tronçon
soit prêt pour l'ouverture du
tunnel de base du Gothard , en
2012. Les voies ont déjà été en
partie élargies plus au nord ,
entre Offenburg et Karlsruhe.

L'Allemagne examine en-
core s'il est nécessaire d'élar-
gir d'autres axes ferroviaires
avant l'ouverture en 2006 de
la première NLFA, celle du
Lôtschberg. Une modernisa-
tion technique de la gestion du
trafic a déjà permis de créer
de nouvelles capacités, qui de-
vraient suffire jusqu'en 2002
au moins, a relevé M. Klimmt.
/ats

Le Conseil fédéral puis
le Parlement ont épuisé au
maximum les délais lé-
gaux pour le traitement de
l'initiative «Oui à l'Eu-
rope», dans le but d 'en dé-
battre après le vote sur les
accords bilatéraux. Il est
toujours facile de juger
après coup mais le calcul
était probablement faux.

On regrette aujourd'hui
que le Conseil fédéral  ait
attendu deux ans et demi
pour publier son message,
qu'on peut résumer ainsi:
nous sommes d 'accord
avec le but de l 'initiative
(l'adhésion) mais pas
avec les moyens (obliga-
tion d 'ouvrir des négocia-
tions, sans pouvoir choisir
le moment).

Ce défaut étant
contraire à la Constitu-
tion, l'initiative pouvait
être soumise rapidement
au peuple sans contre-pro-
jet. Son rejet, pratique-
ment certain, n'aurait pas
empiété sur le processus
bilatéral en cours. Mais ni
le gouvernement ni le Par-
lement n'ont osé faire ce
pa ri.

Aujourd 'hui, le résultat
étonnant de dimanche
(67,2% de oui), censé don-
ner de p récieuses indica-
tions sur la suite, a para-
doxalement dynamisé da-
vantage les adversaires de
l'adhésion que ses parti-
sans. Ces derniers ne sa-
vent p lus quelle position
réaliste et constructive
adopter.

Une moitié de députés
s'apprête à soutenir au
moins un contre-projet
proche de celui du Conseil
fédéral: attendre le bon
moment pour relancer
l 'adhésion , tout en prépa -
rant les réformes internes
nécessaires. L'autre moi-
tié espère un cuisant échec
de l'initiative, sans
contre-projet.

Hier, Peter Briner
(PRD/SH) a voulu être en-
core p lus clair, en se de-
mandant comment on pou-
vait choisir l'adhésion
comme but stratégique
po ur la Suisse, songeant à
des buts p lus élevés tels
que la liberté ou Injustice.
Il a mal lu le rapport
d'intégration du Conseil
fédéral .

L'adhésion est le but
stratégique, non pas pour
la Suisse mais pou r la po -
litique européenne du
Conseil f édéra l .  C'est ac-
cessoirement le moyen
qu'il juge le meilleur,
ap rès mûre réflexion ,
pour assurer à la Suisse li-
berté et justice. Trop subtil
pour Peter Briner - et
quelques autres.

François Nussbaum

Commentaire
Le but et
les moyens

La Douma a adopté hier un
décret d'amnistie. La chambre
basse du Parlement a pris
cette décision à l'occasion du
55e anniversaire de la Victoire
de 1945. La Russie compte
plus d'un million de prison-
niers.

Les prisonniers libérés se-
ront notamment ceux qui ont
participé aux différentes
guerres.

Au total, entre 100.000 et
120.000 personnes seront
libérées, a-t-on indiqué./afp

Russie Milliers
de prisonniers
amnistiés



National Une commission veut
abolir l'article sur les évêchés
Article sur les eveches: un
corps à corps menace
entre les Chambres. Le
Conseil des Etats exigeait,
à la place, un article sur les
religions. Les conseillers
nationaux, de même que
Ruth Metzler, trouvent que
ça compliquerait tout.

De Berne:
Georges Plomb

Supprimons l'article consti-
tutionnel sur les évêchés! La
Commission des institutions
politiques du Conseil national ,
à 17 contre 5, refuse de tergi-
verser et repart de l'avant. Elle
se range dans le même camp
que la conseillère fédérale
Ruth Metzler. Du coup, elle
prend le contre-pied du Conseil

Il ne peut être érigé d'évêché - comme celui de Coire
(photo) - sans l'approbation de la Confédération, est-il
écrit dans la Constitution. photo Keystone

des Etats qui , le 5 octobre
1999, exigeait par motion de
remplacer l'article sur les évê-
chés par un article sur les rela-
tions entre l'Etat et les Eglises
(par 20 à 18). C'est là le der-
nier rebondissement de l'un
des feuilletons les plus in-
croyables de l'histoire moderne
de la Suisse.

Dernier vestige
L'article sur les évêchés de-

mande: «Il ne p eut être érigé
d 'évêché sans l 'approbation de
la Confédération» (art. 72 , al.
3, de la nouvelle Constitution).
Il était né de la tentative du
Saint-Siège dans les années
1870 de créer, sans le consen-
tement des autorités, ce qui au-
rait été un évêché catholique à
Genève. C'est là l'ultime héri-

tage du Kulturkampf. Les
autres - qui combattaient les
Jésuites, les nouveaux cou-
vents et l'élection d'ecclésias-
tiques au Conseil national - ont
disparu. Le pouvoir radical de
1874, en les imposant, visait
l'Eglise catholique.

Pour la majorité de la com-
mission, plus rien ne justifie le
maintien l'article. En 1874, il
pouvait, à la rigueur, s'expli-
quer par le besoin de préserver
la paix confessionnelle. Mais,
depuis des décennies, cette ar-
gumentation ne tient plus. En
visant la seule Eglise romaine,
l'article est en fait discrimina-
toire. Car les autres Eglises
peuvent s'organiser comme
elles l'entendent. Donc, le prin-
cipe d'égalité de traitement est
violé. L'article est aussi
contraire tant à la Convention

européenne des droits de
l'homme qu 'au Pacte interna-
tional sur les droits civils et po-
litiques (Pacte II). Or, la Suisse
les a approuvés.

Tout indi que qu'une sup-
pression pure et simple de l'ar-
ticle, affirme la commission,
ne provoquera pas de vague.
En 125 ans d'existence, il est
d'ailleurs resté lettre morte. La
procédure d'approbation par
l'Etat n'a presque jamais été
mise en œuvre (si ce n'est pour
un évêché catholique-chrétien
en 1876). Dans la pratique, le
Saint-Siège a toujours réglé ses
décisions en matière d'évêchés
par des concordats ou des
conventions ecclésiastiques -
comme avec les nouveaux Lân-
der allemands. En cas de sup-
pression de 1 article, tout laisse
penser qu 'il fera de même avec

Confédération et cantons.
D'ailleurs , si la sécurité inté-
rieure ou la paix religieuse de-
vait être menacée, l'Etat fédéral
a les moyens d'agir.

Quant au projet d'article sur
les relations Eglises-Etat du
Conseil des Etats , la commis-
sion du Conseil national n'y
croit pas. Son élaboration se
heurterait à des difficultés bien
plus nombreuses. Faudra-t-il
traiter des sectes? Des cime-
tières? Des funérailles? Non,
mieux vaut y aller, s'il devait y
avoir problème, au cas par cas.

La minorité de la commis-
sion, opposée à la suppression
pure et simple de l'article sur
les évêchés, est formée de
quatre UDC (Hermann Weye-
neth, Hans Fehr, Walter Glur,
Rudolf Joder) et d'un évangé-
lique (Otto Zwygart) . GPB

Culture
Héritage
à sauver
Le temps altère les
images, le son, les
écrits, les collections
d'art ou les monuments.
Sauver cet héritage cul-
turel représente une
course contre le temps
et implique une coopé-
ration accrue avec l'é-
tranger, a rappelé l'Of-
fice fédéral de la culture
(OFC).

L'OFC dispose de 180
millions de francs cette
année. Une grande partie
de son budget, environ 110
millions , concernent plus
ou moins directement la
conservation de biens cultu-
rels , a estimé le directeur
de l'OFC David Streiff lors
d'une conférence de presse
hier à Berne.

Car il ne suffit pas d' en-
courager la culture. Une po-
liti que responsable im-
plique aussi «la transmis-
sion et la sauvegarde de
l 'héritage culturel», a dit
M. Streiff. A cet égard , les
événements liés aux fonds
en déshérence ont récem-
ment montré au grand pu-
blic l'intérêt d'avoir accès
aux documents historiques.

Traiter les livres
Dans cette perspective,

l'OFC a investi cette année
15 millions dans une instal-
lation de traitement de do-
cuments d'archives et de
livres. Elle va neutraliser
l' acidité de 120 tonnes de
papier par an.

Cet équi pement inauguré
en mars à Wimmis (BE) est
le plus moderne et le plus
grand du monde. Il pro-
longe la vie des documents
traités d'au moins 150 ans ,
a expliqué Christoph Rei-
chenau, directeur supp léant
de l'OFC.

Autre exemple: la photo-
graphie. Ce domaine long-
temps négligé par les pou-
voirs publics mobilise dé-
sormais l'attention de
l'OFC , lequel planche
d'ailleurs sur une loi./ats

Médecine Un pré-contrat pour
le nouveau tarif médical unifié
Un pas de plus est fait
vers l'introduction du
nouveau tarif médical uni-
fié Tarmed. Médecins, hô-
pitaux et assureurs mala-
die ont trouvé un accord
sous forme de pré-
contrat. Mais de nom-
breux points litigieux sub-
sistent encore.

La Fédération des méde-
cins suisses (FMH), le
Concordat des assureurs ma-
ladie suisses (Cams), l' organi-
sation des hôpitaux suisses
H+ et les assureurs
AA/AM/AI ont signé le pré-
contrat jeudi à Marti gny.

Cet accord ouvre la voie à

l'introduction du nouveau dis-
positif tarifaire , soit un cata-
logue englobant plus de 4000
points , a exp liqué l'associa-
tion Tarmed hier.

Si le pré-contrat apporte
une base solide , il faudra en-
core négocier toute une série
de questions , relèvent la FMH
et les hôpitaux suisses H+. Le
princi pe de neutralité des
coûts , par exemple , constitue
toujours une pierre d'achop-
pement entre médecins et as-
sureurs.

A l'horizon 2001
Si le Conseil fédéral donne

son aval , Tarmed pourra en-
trer en vigueur le 1 er janvier

2001. La mise en pratique de-
vrait prendre plusieurs mois
cependant.

La Suisse compte une ving-
taine de structures tarifaires
cantonales. Tarmed intro-
duira une base de calcul
unique, qui servira à chaque
canton pour établir ses coûts
médicaux et hospitaliers.

La nouvelle structure tari-
faire a notamment pour but
de revaloriser les prestations
de base, soit les consultations
auprès des généralistes, au
détriment des interventions
techniques ou chirurg icales.
Les différences de revenus
entre spécialistes devraient
également baisser./ats

Energie Les partisans
lancent la campagne
Taxer les énergies non re-
nouvelables pour investir
dans les nouvelles techno-
logies et, ensuite, dimi-
nuer les charges sociales:
une initiative et deux
contre-projets dans ce
sens seront soumis au
peuple le 24 septembre. Le
comité «3 X oui» a lancé la
campagne hier.

Représentant un large
spectre politique, le comité dé-
fend la version la plus forte,
celle de l'initiative . En font
partie des membres des mi-
lieux de la protection de l' envi-
ronnement, mais aussi de l'ar-
tisanat, de l'économie agricole
et forestière ainsi que les can-
tons de montagne. Les quatre
partis gouvernementaux y
sont également représentés
aux côtés d'écologistes et de
libéraux.

Objectifs différents
Le comité défend la version

la plus forte, celle de l'initia-
tive. Rej etée par le Parlement,
celle-ci prévoit une redevance
de 0,5 centimes par kWh pen-
dant 20 ans sur les énergies
non renouvelables. Mais le co-
mité se satisferait du contre-

Le comité «3 X oui» représente un large spectre poli-
tique, photo Keystone

projet (0,3 centimes par kWh
pendant 15 ans).

Il soutient également l'ar-
ticle constitutionnel relatif à
une redevance dite en faveur
de l'environnement. D'un
maximum de 2 centimes par
kWh, elle devrait succéder à la
précédente taxe.

La nouvelle source finan-
cière que serait la taxe inter-
vient en outre au bon moment
comme ticket d'entrée pour
l'ouverture du marché de l'é-
lectricité. Sans elle, le risque
est énorme que de grandes so-
ciétés européennes s'appro-
prient les usines hydrauliques,
rendant ainsi les consomma-
teurs suisses dépendant de l'é-
tranger, a averti son collègue
John Dupraz (PRD/GE).

La redevance est en outre fa-
vorable à l'économie. Chef
d'une entreprise de 460 colla-
borateurs , Hans Ruedi
Schweizer a calculé que la
taxe sur l'énergie lui reviendra
à 0,6% de son chiffre d'af-
faires. Quant à la redevance
en faveur de l'environnement,
elle lui coûtera 93.000 francs
par an. Mais elle induira des
économies de 195.000 francs
sur les charges sociales, a-t-il
ajouté, /ats

Le Tribunal militaire
d'appel 1 a condamné hier à
Genève un ex-maire rwan-
dais à 14 ans de prison pour
violation des lois de la
guerre lors du génocide
perpétré dans son pays en
1994. En première instance,
le Rwandais avait écopé de
la prison à vie. L'ancien
bourgmestre de Mushubati ,
une ville de 80.000 habi
tants , a été reconnu cou-
pable d'avoir appelé ses ad-
ministrés à massacrer des
Tutsis. Il a aussi été
condamné pour s'être rendu
dans un camp de réfugiés et
d'avoir incité les gens à ren-
trer chez eux en sachant
qu 'ils allaient se faire tuer.
L'énoncé du verdict a débuté
par un coup d'éclat du prési-
dent du Tribunal , le colonel
Luc Hafner. Ce dernier a au-
torisé cameramen et photo-
graphes à rester dans la
salle au moment où le pré-
venu y pénétrait. Le Tribu-
nal pénal international pour
le Rwanda (TPR) admet
cette pratique, a indi qué le
président Hafner. Indignés,
les avocats de la défense,
Vincent Spira et Robert As-
saël , ont tenté en vain
d'empêcher leur client
d'être conduit sur le banc
des accusés sous les flashs
et les projeteurs. C'est inad-
missible, a scandé Me As-
saël. Les esprits ont fini par
se calmer lorsque les photo-
graphes ont quitté la
salle./ats

Rwandais
Peine réduite

Dons d'organe
Manque cruel

Les dons d'organe conti-
nuent à faire cruellement dé-
faut en Suisse. L'an dernier,
30 personnes sont décédées
faute de donneurs, rappelle la
fondation Swisstransp lant.
Cette dernière a orchestré hier
une journée d'information sur
la Place fédérale à Berne. Il est
urgent de favoriser les dons
d'organe tant sur le plan pra-
tique qu 'administratif, insiste
la conseillère nationale Trix
Heberlein (PRD/ZH), prési-
dente de Swisstransplant. Fin
1999, les patients enregistrés
sur les listes d'attente pour
une transplantation étaient au
nombre de 956. Plus de 400
personnes ont subi une inter-
vention couronnée de succès
l'an dernier./ats

PS Les yeux
sur Brunner

Le comité central du PS en-
tamera aujou rd 'hui le premier
grand débat sur la réforme des
structures du parti. La succes-
sion d'Ursula Koch n'est pas

formellement à l'ordre du
jour. Mais tous les regards de-
vraient déj à se tourner vers
Christiane Brunner. La ques-
tion des structures est deve-
nue un enjeu de taille au PS
après la démission surprise de
la présidente du parti Ursula
Koch le 15 avril. La conseillère
aux Etats genevoise Christiane
Brunner, pressentie pour re-
prendre le flambeau de la
Zurichoise, fait dépendre sa
décision du succès des ré-
formes./ats

Déshérence
Mise en œuvre
imminente

Plus rien ne semble s'oppo-
ser à l'entrée en force de l'ac-
cord global entre banques
suisses et plaignants juifs sur
les fonds en déshérence. Près
de deux ans après sa conclu-
sion, le juge new-yorkais
Edward Korman devrait l'ava-
liser et faire démarrer la ré-
partition de l'argent. Cette
avancée ressort d'une réu-
nion , jeudi à New York, entre
le responsable des finances de
la ville Alan Hevesi et plu-

sieurs organisation juives. Elle
débouchera , selon toute vrai-
semblance en mai encore, sur
un jugement favorable
d'Edward Korman sur l'offre
de l'UBS et du Crédit Suisse
Group relative à la destination
des 1,25 milliard de dollars de
l'accord global./ats

Déminage
Deux nouvelles
têtes au CIDH

L'ex-président du CICR
Cornelio Sommaruga a été élu
hier à la présidence du Centre
international pour le démi-
nage humanitaire (CIDH). A
sa propre demande, l'ancien
conseiller fédéra l René Felber
a laissé le siège. Par ailleurs,
l' ambassadeur Martin
Dahinden remplace l'ambas-
sadeur neuchâtelois François
Godet comme directeur du
Centre. L'ambassadeur Godet
va contribuer dès le mois de
j uin à la mise en place du nou-
veau Centre pour le contrôle
démocratique des forces
armées , également géré par le
Département fédéral de la dé-
fense./ats

Il a encore de beaux jours
devant lui, l 'article sur les évê-
chés, si le Conseil national et
le Conseil des Etats continuent
de se tirer dans le dos.

Ce jeu dure depuis le dépôt,
en 1994, de l 'initiative de
Hans Jôrg Huber. Il se pour-
suivra pendant toute la «mise
à jour» de la Constitution f é d é -
rale. Alors que le Conseil des
Etats jugera la suppression de
l 'article conforme à la «mise à
jour», le Conseil national s 'y

opposera. Mais, la «mise à
jour» sous toit, la polémique
ne faiblit pas. Les Chambres
échangent leurs rôles. Si les
Etats, en proposant en lieu et
p lace un article sur les rela-
tions Eglises-Etat, se mettent
sur le f rein, les conseillers na-
tionaux, en allant droit au
but, pèsent sur l 'accélérateur.
Qui s'y  retrouve?

Ce qui est sûr, c'est que l 'ar-
ticle sur les relations Eglises-
Etat est un p iège. Ou bien, on
en fait un article anodin
énonçant quelques principes
vagues, et il ne servira à rien.
Ou bien, on entre dans les dé-
tails, et on risque d'en faire un
article tatillon et tyrannique.

Alors, va pour la suppression
pure et simple de l'article? On
peut essayer. Mais il faudra
une majorité. Or, p lusieurs op-
positions menacent de se coali-
ser. Aux ultimes méfiances
protestantes ou anticléricales
pourrait, en effet , s'ajouter
une grogne catlwlique. Parmi
les f idèles de l 'Eglise romaine,
on trouve pas mal de gens qui
n'ont toujours p as digéré la
méthode p lutôt expéditive
avec laquelle le pape Jean-
Paul II a imposé un prélat
aussi contesté que Woljgang
Haas à Vévêché de Coire
d'abord, à l'archevêché de
Vaduz ensuite. Là, il reste du
travail. Georges Plomb

Commentaire
Gare aux
oppositions
coalisées!



UE Préliminaires aux
négociations d'adhésion
L'Union européenne a
abordé hier les dossiers
les plus délicats des négo-
ciations d'adhésion avec
six pays candidats. Au pro-
gramme: la libre circula-
tion des personnes, la poli-
tique intérieure, la justice,
le budget et les finances.

Ces chapitres des négocia-
tions doivent s'ouvrir avec les
six candidats les plus avancés.
Il s'agit de la Pologne, la Hon-
grie, la République tchèque ,
la Slovénie, l'Estonie et
Chypre. Les pourparlers sur le
dernier dossier très difficile à
négocier, la politique agricole,
doivent s'ouvrir à la mi-juin.

Libre circulation
des personnes

Les Quinze n'ont adopté
que difficilement leur position
commune à propos de la libre
circulation des personnes la
semaine dernière. L'Alle-
magne et l'Autriche craignent
un afflux de travailleurs des
pays d'Europe de l'Est , attirés
par des salaires plus élevés.

Ces deux pays de l'UE sou-
haitent une transition en dou-
ceur après l'adhésion. L'Es-
pagne s'est opposée à l'expres-
sion de réserves avant même
l'ouverture de ces chapitres
des négociations. La libre cir-
culation des travailleurs est
l'un des droits fondamentaux
pour les nouveaux membres,
a-t-elle fait valoir.

L'attitude espagnole a aussi
une autre motivation, estiment
les observateurs. Ce pays n'a
pas obtenu de garantie parti-
culière avant l'ouverture des

négociations sur d'autres dos-
siers qui la concernent davan-
tage, comme les aides régio-
nales. Madrid ne voit pas
pourquoi l'Allemagne et l'Au-
triche auraient droit à cette fa-
veur.

Sécurité aux frontières
En matière de justice et d'af-

faires intérieures, certains
Etats membres s'inquiètent de
la capacité des candidats à sur-
veiller les frontières exté-
rieures, notamment à l'est de
la Pologne. La France a ex-
primé des préoccupations à ce
sujet. Elle affirme toutefois ne
pas vouloir retarder les négo-
ciations, ce dont des pays can-
didats l'ont accusée.

Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, le re-
présentant de l'UE pour la politique étrangère et la sé-
curité Javier Solana (à gauche) s'est entretenu avec le
ministre syrien des Affaires étrangères Farouk el Cha-
reh. photo ap

L ouverture des négocia-
tions sur ces sujets difficiles
intervient alors que la Pologne
et la Hongrie insistent pour
que les négociations d'adhé-
sion soient terminées à l'été
2001 et que les premiers pays
puissent adhérer au début de
2003.

Guenter Verheugen, le com-
missaire européen chargé de
l'élargissement, est beaucoup
plus prudent sur ce calen-
drier.

Il espère pouvoir présenter
pour la fin de l'année un scé-
nario pour l'adhésion des pays
candidats. A condition toute-
fois que les négociations
soient déjà assez avancées sur
les chapitres délicats./ats

Paris Delanoë
lance sa campagne
Le candidat socialiste à la
mairie de Paris Bertrand
Delanoë a dévoilé hier
son slogan pour la cam-
pagne en vue des munici-
pales de mars 2001,
«Changez d'ère!», un mot
d'ordre invitant les élec-
teurs parisiens à opter
pour l'alternance après
un quart de siècle de
«système RPR».

«Les Parisiens après 25 ans
de mainmise du RPR ont envie
de changer d 'ère», a assuré le
candidat socialiste au cours
d'une conférence de presse
dans le parc des Buttes-Chau-
mont (XIXe arrondissement).
Entouré de ses vingt têtes de
liste et des cinq maires d'ar-
rondissement socialistes, dont
le ministre des relations avec
le Parlement Daniel Vaillant,
Bertrand Delanoë a expliqué
que ce slogan avait aussi le
«sens de l 'air que l 'on respire».
Le candidat socialiste se posi-
tionne ainsi sur le terrain de
l'environnement, après avoir
échoué à convaincre les Verts
de présenter des listes com-
munes dès le premier tour.

Très en verve, il a vu un troi-
sième sens à son slogan de
campagne. «Il y  a trop de R
dans la politique parisienne, et
pas assez d 'air dans la vie des

Parisiens», a-t-il observé, vi-
sant une nouvelle fois le RPR.

Séguin en point de mire
Sans le nommer, Bertrand

Delanoë a concentré ses at-
taques sur son adversaire Phi-
lippe Séguin , qui sera investi
officiellement aujourd'hui par
le comité politique du RPR.
«Les Parisiens ont envie qu'on
ne se p aie pas de mots, notam-
ment sur le mot changement.
Ce n'est pas un ravalement
qu'ils demandent, mais un
changement authentique», a-t-
il expliqué.

Le candidat socialiste a pré-
senté son programme d'action
jusqu'en mars 2001. Dès ce
week-end, quelque 70.000
tracts seront distribués dans
les vingt arrondissements de
la cap itale. D'ici à l'été, 80 «fo-
rums de quartiers» seront mis
en place pour aller à la ren-
contre de la population et éla-
borer des «cahiers de l 'alter-
nance».

Bertrand Delanoë a égale-
ment présenté son équipe.
Afin de refermer les cicatrices
laissées par la candidature de
Jack Lang au sein du PS pari-
sien, il entend donner aux
cinq maires d'arrondisse-
ments socialistes le rôle de
«fer de lance» de sa cam-
pagne./ap

Les délégués du p lus
grand parti protestant doi-
vent se p rononcer auj our-
d'hui à Belfast sur la pro-
position de paix de l 'Armée
républicaine irlandaise. Le
vote du Parti unioniste
d'Ulster est considéré
comme crucial pou r l'ave-
nir de la province. Mais
également pour la carrière
politique du dirigeant pro -
britannique David Trimble.

SRIj -fc ,
Radio Suisse tntefnatlohaïé' :™-m*.

C'est la survie de l'ac-
cord de paix que le Parti
unioniste d'Ulster aura
entre les mains de lors de
la réunion de son conseil.
Les 850 délégués du parti
probritannique devront se
prononcer sur le rétablisse-
ment d'un gouvernement
aux pouvoirs partagés
entre unionistes et nationa-
listes pro-irlandais.

Le chef du parti, David
Trimble, joue son poste lors
de ce vote. Il estime que les

délégués doivent approu-
ver l 'offre de paix faite par
l'Armée rép ublicaine irlan-
daise. Il y  a trois semaines,
l'IRA a promis de mettre
ses armes «hors d 'usage».
Elle a également invité des
inspecteurs à témoigner de
l 'état de son arsenal. Mais
la campagne a été féroce.
Face à David Trimble se
dresse la faction dure, op-
posée à l 'accord de paix.

Dans son parti, nom-
breux sont ceux qui s 'oppo-
sent au p lan de Trimble. Ils
estiment qu'il est hors de
question de partager le
pouvoir avec le Sinn Fein,
l'aile politique de l 'IRA. Et
cela tant que le groupe
n'aura pas formellement
commencé à désarmer. Ils
présenteront aujourd 'hui
un p lan alternatif, qui de-
mande des concessions sup -
p lémentaires.

Les analystes politiques
estiment que si Trimble est
mis en minorité, il ne lui
restera p lus qu'à démis-
sionner. Si, en revanche, le
p lan est accepté , Londres
p rocédera au rétablisse-
ment des institutions sus-
pendues en février dernier.
Une fois de p lus, l'Irlande
du Nord retient son
souffle.

Maryam Michel

Eclairage
La fièvre
monte
en Ulster
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Depuis quatre ans,
l 'Union européenne cultive
des relations spéciales avec
les pays du Maghreb et de la
Méditerranée orientale.
Ainsi s'est tenue, ces deux
derniers jours à Lisbonne,
une session du partenariat
euro-méditerranéen, l 'Euro-
med.

Aux quinze ministres des
Affai res étrangères de l 'UE
s'étaient joints les représen-
tants des douze partenaires
du sud et de l 'est méditer-
ranéens: Algérie, Autorité
palestinienne, Chypre,
Egypte, Israël, Jordanie, Li-
ban, Malte, Maroc, Syrie,
Tunisie et Turquie. Présent à
Lisbonne, le chef de la dip lo-
matie syrienne Farouk el
Chareh a pu incidemment
préciser que son pays ne
chercherait pas à aviver les
tensions à la frontière is-
raélo-libanaise.

Cette modération corres-
pond à l 'esprit de l 'Euro-
med, qui vise non seulement
à promouvoir les échanges
entre l 'UE et ses partenaires
du pourtour méditerranéen,
mais aussi à favoriser la co-
opération économique sud-
sud. Or, sur ce p lan-là, U
reste beaucoup à fa i re .  Bien
sûr, le blocage du processus
de p aix au Proche-Orient
n'arrange rien. Mais indé-
pendamment de ce cas ex-
trême, force est de constater
une certaine apathie parmi
les pays du sud. Rares sont
ceux à avoir conclu des ac-
cords bilatéraux.

Les Européens voudraient
remédier à cette absence d'é-
lan et créer les conditions
d'une intégration des mar-
chés sud-méditerranéens.
L'ambition de la Commission
européenne étant la réalisa-
tion, à l'horizon 2010, d'une
zone de libre-échange.

En dép it de difficultés ré-
gionales dues aux disparités
économiques ou à l 'insécu-
rité, les pays méditerranéens
se montrent généralement
ouverts à ce genre de propo-
sition. Mais, en menu;
temps, ils déplorent la len-
teur des financements eu-
ropéens. A Lisbonne, l 'UE a
promis d'y  remédier. On fera
le point en novembre pro-
chain à Marseille.

Guy C. Menusier

Eclairage
Partenaires
méditerranéens

Philippines Les
rebelles se dérobent

Les premières négociations
formelles prévues hier avec les
rebelles musulmans qui dé-
tiennent 21 personnes aux
Philippines ont été annulées.
Officiellement parce que les
ravisseurs ont à nouveau subi-
tement changé de camp avec
leurs otages.

«Nous devrons le faire un
autre jo ur. Il faudra modifier
le programme», a déclaré à la
presse le négociateur en chef
mandaté par Manille, Roberto
Aventaj ado. Celui-ci a expli-
qué que les rebelles d'Abu
Sayyaf ont transféré leurs
otages de Patikul à Talipao, à
une dizaine de kilomètres.
«Les rebelles ont scindé leur
groupe en p lusieurs petits
groupes», a ajouté le négocia-
teur./afp-reuter

Pérou Fujimori
seul en piste

Le président péruvien sor-
tant Alberto,Fujimori a décidé
de se maintenir pour le second
tour de l'élection présiden-
tielle prévu demain, malgré le
retrait de son unique adver-
saire Alejandro Toledo et une
menace d'isolement interna-
tional. A Washington, Bill
Clinton a appelé hier le Pérou
à reporter le scrutin.

La police nationale et les
forces armées péruviennes ont
diffusé hier des communiqués
sur les ondes des radios du
pays pour assurer que l'ordre
et la sécurité seraient mainte-
nus en prévision du scrutin.
De son côté, le Commission
électorale nationale a
confirmé que l'élection prési-
dentielle aurait lieu demain
comme prévu./ap

Fidji Les fronts
se durcissent

La situation se radicalise
aux Fidji. Le président Ratu
Sir Kamisese Mara aurait en-
voyé un émissaire au premier
ministre Mahendra Chaudhry,
otage depuis une semaine
dans le Parlement, pour lui de-
mander de démissionner.

De leur côté, les auteurs du
coup d'Etat , qui veulent obte-
nir le retour au pouvoir des in-
digènes mélanésiens, ont
bravé l'armée déployée autour
du Parlement. Des barrages
installés autour du bâtiment
interdisaient aux partisans
des rebelles de rejoindre l'ins-
tigateur du coup d'Etat ,
George Speight, retranché à
l'intérieur. Ce déploiement de
l'armée, moins conciliante
que la police, a provoqué la
colère de George Speight./afp
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r n u l  i ( î  m la résMenee^Le Locle 1 lomc médicalise , Foyer de jour et appartements pour personnes âgées

Dans le cadre de la nouvelle formation sur 3 ans entrant en
vigueur en août 2000:

Le home médicalisé de la Fondation la Résidence
met au concours un poste

D'APPRENTIE GESTIONNAIRE
EN ÉCONOMIE FAMILIALE

(Service de maison, cuisine/alimentation,
entretien du linge, administration/accueil ,

santé/domaine social)
Entrée en fonction: août 2000.
Renseignements auprès de M. Alain Bailly, intendant,
tél. 032/933 21 11.
Les offres écrites avec curriculum vitae, bulletins scolaires et lettre
de motivation doivent être adressées à l'intention de:
M. Alain Bailly, Fondation la Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle,
jusqu'au 23 juin 2000.

132-073708

CESSER DE FUMER
PLAN DE 5 JOURS

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

chaque soir à 20 heures.
LIEU: Ligue Pulmonaire

Rue de la Serre 12
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

CRANS-MONTANA
Groupe d'entrepreneurs met en ven-
te pour fin de promotion:

3 appartements
de 4 pièces
belle situation. Surface env. 110 m2,
garages.
Dès Fr. 380000 - l'unité.
Ecrire sous chiffre V 036-393604 à
Publicitas SA, case postale 1118,
1951 Sion.

036-393604/4x4

Gestion de rortune

De nouveaux horizons
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INDICES bas/haut 2000 dernier 26/05

Zurich , SMI 6739.3 7938.3 7938.3 7821.7
Zurich , SPI 4663.35 5347.58 5347.58 5281.56
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10323.92 10299.24
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3099.28 3101.44
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6978.87 6938.33
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6231.1 6216.9
Paris , CAC 40 5388.85 6591.44 6129.66 6129.15
Tokio, Nikkei 225 15876.34 20833.21 16247.82 16008.14
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5018.79 5007.97 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haul 2000 précédent 26/05

ABBItd n 167. 218. 216. 214.5
Adeccon 1020. 1516. 1397. 1360.
Alusuisse group n 945. 1307. 1044. 1000.
Bâloise Holding n 1207. 1578. 1560. 1560.
BB Biotech 987. 2479. 1435. 1386.
BK Vision 297. 365. 364. 358.
BT&T Telekom 698. 1063. 735. 729.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 106.75 104.5
Cicorel Holding n 188. 330. 194.5 185.
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4195. 4099.
Clariantn 573. 799. 633. 624.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 335. 317.5
Crossair n 727. 790. 750. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7525. 7450.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3100. 3000.
Feldschlôssen-Hurlim. p 545. 754. 660. 662.
Fischer (Georgln 479. 603. 514. 518.
Forbo Hld n 606. 844. 660. 650.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1040. 1344. 1315. 1300.
Hero p 177. 197.75 185. 188.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2100. 2070.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 5950. 5715.
Logitech International n 425. 1288. 958. 954.
Lonza n 795. 1027. 860. 848.
Moevenpick 715. 830. 767. 768.
Nestlé n 2540. 3350. 3339. 3295.
Nextrom 160. 265. 190. 189.
Novartis n 1989. 2531. 2514. 2500.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3501. 3542.
Phonak Holding n 2651. 4180. 3960. 4000.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1181. 1154.
Réassurance n 2551. 3290. 3274. 3297.
Rentenanstalt n 790. 977. 969. 971.
Rieter Holding n 921. 1100. 1091. 1119.
Roche Holding bj 17255. 19495. 18100. 18000.
Roche Holding p 19050. 27300. 20100. 20300.
Sairgroup n 294. 355.5 313.5 309.
Serono SA b 1389. 7015. 1389. 1410.
Sulzer n 1012. 1199. 1166. 1148.
Sulzer Medica n 293. 424. 375. 378.
Surveillance 1990. 3680. 2945. 3030.
Swatch group n 318. 448. 412. 410.
Swatch group p 1577. 2200. 1980. 1961.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.8 12.7
Swisscom n 533. 754. 572. 565.
UBS n 189.25 236. 236. 228.25
UMS p 108.5 127. 113. 113.
Uraxis Holding n 295. 471. 390. 380.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21.5 21.5
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3685. 3660.
Zurich Allied n 670. 898. 841. 842.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 26/05

ABNAmrolNL) 20.22 25.09 22.52 23.2
Accor(F) 35.39 49.2 44.46 45.
Aegon (NL) 65.5 97.25 79.2 79.3
Ahold(NL) 20.5 30.44 29.25 28.8
Air Liquide (F) 129.2 179. 145.1 144.7
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 44.43 42.14
Alcatel IF) 39. 61.5 50.9 53.3
Allianz (D) 311. 444.5 371. 380.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10. 9.6
Aventis (F) 47.28 70.85 69.5 67.1
AXA IF) 119.5 165. 149.9 152.8
Banco Bilbao Vizcaya (El .. .12.25 16.75 14.76 15.07
Bayer |D) 39.65 49.3 42.3 41.8
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 9.11 8.97
Carrefour (F) 62.25 93.25 72.8 70.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 151.6 149.6
DaimlerChrysler (D) 59.55 79.9 60.6 59.7
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 80.3 77.3
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 25.85 25.
Deutsche Telekom (D) 54.3 104. 60.55 62.
Electrabel(B ) 235.6 334.9 258. 249.4
Elf Aquitaine |F) 138.1 212. 210.6 206.5
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.2 9.9
Endesa (E) 17.7 24.54 23.88 22.69
ENKI) 473 6.06 5.97 5.93
France Telecom (F) 111.1 219. 135.9 141.8
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.73 19.31
Groupe Danone (F) 180.3 279.5 265.5 269.
ING Groep (NL) 47.5 65. 63.5 63.3
KLM(NL) 17.85 26.75 25.1 23.85
KPN (NL) 79.25 150. 87.5 90.6
L'Oréal (F) 603.5 819. 763.5 760.
LVMH (F) 351. 484.9 447. 447.6
Mannesmann (D) 209. 382.5 268. 263.
Métro (D) 33.7 55.5 36. 36.
Nokia (Fl) 43. 242.2 54.6 52.2
Petrofina (B) 366. 550. 550. 575.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 43.85 45.01
Prudential (GB)£ 8.15 12. 10.055 9.905
RepsoKE) 18.17 23.48 22.31 22.89
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 65.8 66.
RWE (D) 30.4 40.2 38.25 38.4
Schneider (F) 57.35 81. 74.85 72.5
Siemens (D) 111.4 195. 148.6 151.5
Société Générale (F) 48. 67.8 63.35 59.75
Telefonica (E) 19.93 33.12 21.05 20.7
Total (F) 118.5 175. 159.4 156.5
Unilever(NL) 40. 58.25 57.65 57.15
Veba (D) 41.15 58.9 58.2 56.1
Vivendi (F) 79.1 150. 106. 105.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 26/05

Aluminium Coof America...60. 87.25 60.1875 57.3125
American Express Co 47.5 169.5 48.8125 49.0625
American Tel & Tel Co 33.625 60.75 33.75 34.25
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 67.625 65.5625
Boeing Co 32. 48.125 38.375 38.25
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.0625 38.125
Chevron Corp 70. 94.875 93.1875 91.375
Citigroup Inc 47.125 65.4375 58.5625 58.25
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.5625 54.5625
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.8125 26.125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 43.75 42.375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 49.5 48.6875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81.4375 82.375
Ford Motor Co 40.25 57.1875 50.875 48.1875
General Electric Co 41.6563 55.9688 50.875 49.5625
General Motors Corp 70.8125 94.625 72.125 70.4375
Goodyear Co 20.375 31.625 25. 24.0625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 116.25 118.
IBM Corp 99.5625 128. 106.5625 106.9375
International Paper Co 32.875 60. 34.1875 33.6875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 89.3125 88.125
JP Morgan Co 104.875 143.375 129. 126.75
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 37.3125 37.75
Merck &Co. Inc 52. 79. 74.6875 74.5625
Microsoft 61.125 118.625 61.5 61.4375
MMMCo 78.1875 103.75 84.9375 84.
Pepsico lnc 29.6875 40.8125 39.9375 41.
Pfizer Inc 30. 46.375 45.6875 44.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.9375 27.4375
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 65.9375 66.25
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 36.9375 35.375
Silicon Grap hics Inc 6. 13.5 6.0625 5.8125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 53.375 53.
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 59.375 58.9375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55. 53.625
Walt Disney Co 28.75 43.875 39.75 39.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 26/05

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1240. 1576. 1395. 1381.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2670. 2495.
Canon Inc 3550. 5320. 4480. 4490.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2855. 2875.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3910. 3700.
Nikon Corp 2610. 4430. 2890. 2890.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3090. 3160.
Sony Corp 9260. 33900. 10080. 9680.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1404. 1409.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1331. 1390.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5090. 5010.
Yamaha Corp 651. 880. 818. 900.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 252.05 256.7
Swissca Asia CHF 126.4 125.15
Swissca Austria EUR 76.65 75.95
Swissca Italy EUR 134.65 133.55
Swissca Tiger CHF 94.9 93.35
Swissca Japan CHF 128.1 127.25
Swissca Netherlands EUR .. .72.75 72.45
Swissca Gold CHF 508.5 506.5
Swissca Emer. Markets CHF 136.49 134.43
Swissca Switzerland CHF ..311.45 311.6
Swissca Small Caps CHF .. .270.85 268.65
Swissca Germany EUR 184.8 181.5
Swissca France EUR 49.55 48.4
Swissca G.-Britain GBP ... .228.5 229.45
Swissca Europe CHF 300.65 296.85
Swissca Green Inv. CHF ... .148.95 150.5
Swissca IFCA 310. 312.
Swissca VALCA 314.3 313.55
Swissca Port. Income CHF. 1131.08 1131.99
Swissca Port . Yield CHF .. .1412.82 1414.24
Swissca Port. Bal. CHF ... .1731.84 1732.91
Swissca Port. Growth CHF .2207.48 2207.12
Swissca Port. Equity CHF . .2999.92 2995.89
Swissca Port. Mixed EUR .. .528.01 527.45
Swissca Bond SFR 91.4 91.5
Swissca Bond INTL 101. 101.05
Swissca Bond Inv CHF 998.62 999.19
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1202.76 1205.71
Swissca Bond Inv EUR ....1197.27 1200.01
Swissca Bond Inv USD 959.73 960.07
Swissca Bond Inv CAD ... .1108.62 1106.01
Swissca Bond Inv AUD ... .1130.07 1132.39
Swissca Bond Inv JPY ..113896. 114093.
Swissca Bond Inv INTL ....105.86 105.85
Swissca Bond Med. CHF ... .94.93 95.
Swissca Bond Med. USD .. .100.03 100.03
Swissca Bond Med. EUR ... .96.79 96.98
Swissca Communie. EUR .. .446.76 448.66
Swissca Energy EUR 570.37 566.19
Swissca Finance EUR 525.09 528.34
Swissca Health EUR 574.96 578.9
Swissca Leisure EUR 532.62 527.38
Swissca Technology EUR .. .53215 542.59

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 26/05

Rdt moyen Confédération . .4.23 4.2
Rdt 30 ans US 6.097 6.052
Rdt 10 ans Allemagne 5.3884 5.2963
Rdt 10 ans GB 5.658 5.5674

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6785 1.7175
EUR(1)/CHF 1.5485 1.5815
GBP(1)/CHF 2.4815 2.5465
CADID/CHF 1.1165 1.1435
SEK(100)/CHF 18.375 18.925
NOKO00I/CHF 18.55 19.15
JPY|100)/CHF 1.565 1.603

Billets (indicative)
demandé offert

USDIU/CHF 1.67 1.76
FRFO00I/CHF 23.25 24.45
GBPID/CHF 2.45 2.61
NLGdOOI/CHF 69.5 72.5
ITL(100)/CHF 0.0773 0.0843
DEM(100)/CHF 78.55 81.35
CADID/CHF 1.1 1.18
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 26/05

Or USD/Oz 270.55 272.05
Dr CHF/Kg 14979. 14678.
Argent USD/Oz 4.95 4.92
Argent CHF/Kg 273.95 265.44
Platine USD/Oz 546. 543.5
Platine CHF/Kg 30207. 29353.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14800
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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IMMOBILIER

-— A La Chaux-de-Fond s
IE Ru e du N o rd 183
LU _

o MHMHJ ^é-J 33< ¦___________¦
Comprenant: cuisine agencée -
grand ha l l  d'entrée - grande
salle de bains - 3 chambres. ?

Fr. 1200.- charges comprises S

espace _ habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fond s
Tél. 032/913 77 77/76
www.ospace-et~habitat.ch

Villas, propriétés , terrains,
appartements / locaux

commerces, PAAE, PMI
Etudions toutss propositions

_**_.<_.__£_ : 032/724 24 25
Internet: www.mi_i.fr 4.4 18-646912

Place pour votre
annonce

Lu Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

IMMOBILIER

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
4 places

Bien situé, quartier vieille ville.
Loyer modéré.

Affaire très intéressante.
Faire offre sous chiffres
G 132-73720 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-o7372o

jf B OFFICE DES POURSUITES
Jf Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE
D'UN IMMEUBLE
LOCATIF MIXTE

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

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

Place 1 m2.
Habitation, garage 339 m2.

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

de l'expert 1999 Fr. 2 100 000 -
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 9 mai 2000.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds au 032/919 61 16.
Visite le mercredi 31 mai 2000 à 14 heures, sur ren-
dez-vous préalable auprès de la gérance Géco
Gérance et Courtage SA, Jardinière 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 032/913 26 55.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le
prononcé de l'adjudication.

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

J.-M. Quinche
132-073182/DUO

W LA CHAUX-DE-FONDS
W Jaeob-Brandt 85 m
F Appartement 11A pièce m

J pignon m
I Libre tout de suite ou date à convenir m

W LA CHAUX-DE- FONDS
W Combe-Grieurin 39 a-b m
I Appartements 2, 2 1A, m
J 3 pièces È
I avec ascenseur . ^K
/ belle situation, ensoleillé, m
I libre tout de suite ou date à convenir. ^̂ ^

W LES BRENETS
W Grand-Rue 28 m

w Appartement 4 pièces m
J Cuisine agencée , balcon . fl
/ vue imprenable sur le Doubs fl

j  Fr. 975.- charges comprises, U

f Libre dès le 1" juillet 2000. ^̂ *

W LELOCLE
W Marais 11
F Grand appartement 4 pces m

J Surface env. 100 n?, fl
/ rénové , cuisine agencée, _¦§
/ Fr. 1 '080. - charges et Cablecom compris,^ÊÊ

f Libre dès le 1" octobre 2000. r^^



Bourses
Le SMI profite
du repli
du Nasdaq
Après I euphorie ob-
servée sur les titres de la
nouvelle économie de-
puis l'automne dernier,
la correction attendue
des cours tourne au
crash boursier pour cer-
taines actions. Le Nas-
daq, indice de la bourse
américaine qui réunit
l'essentiel des titres des
sociétés de ce secteur, a
baissé de près de 18%
depuis le début de
l'année et de 37% depuis
son record absolu de
5048 le 10 mars dernier.

Cet indice avait progressé
de plus de 85% l' année der-
nière , gagnant notamment
37% entre les 1er novembre
et 31 décembre. II a désor-
mais perdu tous les gains ac-
quis depuis lors. Des titres
de sociétés considérées
comme très sûres , à l'image
d'Intel , Cisco Systems et Mi-
crosoft ont perdu respective-
ment 21%, 26% et 45% de-
puis la fin mars. Il n'est ce-
pendant pas question de pa-
nique sur la bourse améri-
caine, les investisseurs se re-
portant sur des valeurs plus
traditionnelles.

Très faiblement pourvu en
actions de société de la nou-
velle économie, le marché
suisse profite pleinement de
ce mouvement de repli des
investisseurs sur les Blue
Ships de notre bourse. Le
SMI (Swiss Market Index) a
franchi la résistance tech-
ni que de 7860 points tandis
que le SPI (Swiss Perfor-
mance Index) a inscrit un
nouveau plus haut à 5347
points le 25 mai.

Rattrapage
Dans cet environnement,

les titres Réassurance, dé-
laissés depuis plusieurs
mois , ont entamé un rattra-
page spectaculaire et ont
progressé de 18% au cours
du mois de mai. Toujours
dans le compartiment des
assurances, la Zurich gagne
14% pendant la même pé-
riode. Dans le secteur ban-
caire, les actions de l'UBS ,
qui a annoncé des résultats
sup érieurs aux attentes pour
le premier trimestre 2000 ,
progressent de 11% depuis
début mai. Le titre est désor-
mais coté au New York Stock
Exchange. Crédit suisse
quant à lui gagne 7%. Pour
sa part , Nestlé tire profit de
son caractère défensif et pro-
gresse de 9% alors que No-
vartis contribue également à
la progression de l'indice en
gagnant quel que 5%.

Obligations plus
attractives

Quant au marché obliga-
taire , il est sous l'influence
de la reprise des taux
d'intérêt en provenance des
Etats-Unis. Le rendement
moyen des obligations de la
Confédération se situe à
4,20% soit environ 20% au-
dessus de son niveau de fin
décembre. Dans ce
contexte , les placements en
obli gations en franc suisse
redeviennent quel que peu
attractifs . Pour certains por-
tefeuilles diversifiés , la part
investie en valeurs à revenu
fixe peut partiellement être
reconstituée. Quant aux pla-
cements en actions suisses,
ils devraient encore progres-
ser dans les semaines à ve-
nir. Nous sommes d'avis de
patienter encore quelque
temps avant de réaliser des
bénéfices.

Jacques Rivier
Banque Cantonale

Neuchâteloise

U BS Un vent nouveau
souffle à Neuchâtel
Il souffle un vent nouveau
à l'UBS à Neuchâtel. Qui
pourrait faire des émules
dans d'autres régions.
Pour remotiver ses colla-
borateurs et redorer
l'image de la banque, le di-
recteur a mis en place des
projets d'entreprise ci-
toyenne. Exemple: le net-
toyage de forêts après Lo-
thar.

«Avec la fusion entre la SBS
et l'UBS, nombre de collabora-
teurs avaient perdu leurs
rep ères et les résistances au
changement étaient impor -
tantes, explique David Fusi ,
chef de l'UBS Neuchâtel.
J 'avais donc envie de mettre
sur p lace un grand p rojet posi -
tif pour détourner l'attention et
retrouver des rep ères. Si l'on
regarde uniquement dans le ré-
troviseur, et pas devant soi, on
fonce dans le mur», aj oute-t-il.

La directeur a donc créé en
1999 une opération-pilote
nommée «Satisfaction». Elle
visait d'une part à remotiver le

Les cadres de l'UBS ont laissé tomber leur costume/cra-
vatte pour réparer les dégâts dus à Lothar.

photo Leuenberger

personnel par des systèmes de
parrainage, de coatching et
par des cours de relookage ou
de psychologie. Suite au cours
sur l'aspect vestimentaire, un
fascicule a même édité à l'in-

tention des collaborateurs où
l'on apprend par exemple
qu 'un employé de banque doit
porter une chemise re-
passée(!) , qu 'un pantalon doit
tomber sur les chaussures et

que les sandalettes de plage
sont prohibées.

M. Fusi assure que ces nou-
velles directives ne sont pas
perçues négativement par le
personnel car un profession-
nel de relookage a convaincu
les employés de l'importance
de l'image. «Au contraire, en
changeant de look, certaines
personnes se sont métamor-
p hosées au niveau comporte -
mental. Cela a redonné
confiance à des collègues un
pe u pe rdus», précise-t-il.

Emules
D'autre part, l'opération

«Satisfaction» visait les
clients. 3000 questionnaires
ont été envoyés pour voir de
quelle façon les clients perce-
vaient la banque et pour per-
mettre d'éventuellement corri-
ger le tir. Cette opération,
montée par la filiale de Neu-
châtel , va faire des émules
dans d'autres régions , en Va-
lais par exemple , car elle a été
«bien perçue par la direction
générale», ajoute M. Fusi.

Dans la foulée de 1999, le
directeur a lancé une opéra-
tion «Réflexion» pour cette
année. «Le système pyramidal
est révolu. L 'avenir est aux en-
treprises qui sauront gérer
l'imprévisible», estim'e M.
Fusi. Pour cela , les firmes ont
absolument besoin de se sou-
cier de ceux qui les entourent
et d'être sensibles aux aspects
écologiques, éthiques et so-
ciaux, ajoute M. Fusi. Fort de
ce constat, il veut que l'UBS
Neuchâtel devienne une entre-
prise citoyenne. Il a donc or-
ganisé jeudi et hier un sémi-
naire pour les cadres avec vi-
site d'une institution sociale
d'une part et nettoyages de
sentiers après Lothar d'autre
part. «Nous allons aider les
garde-forestiers de Savagnier,
une des communes les p lus tou-
chées p ar Lothar dans le can-
ton». Autre projet, la banque
va organiser le 2 septembre
une journée avec neuf institu-
tions du canton dont le
contenu est encore secret...

SJE

«Vers les besoins des clients»
Les cadres régionaux d'UBS

SA l'admettent volontiers: la
fusion entre l'ancienne UBS et
la SBS n'a pas vraiment donné
de leur établissement l'image
d'une banque proche de sa
clientèle locale, en particulier
des petites et moyennes entre-
prises. «Nous avons alors dé-
pensé beaucoup d'énergie pour
notre propre entreprise»,
confessent-ils. Sans compter
qu'avec la récession écono-
mique des années 90, «nous
n'étions pas toujours porteurs
de bonnes nouvelles».

Aujourd'hui , l'économie va
mieux, et la fusion absorbe
moins d'énergie. UBS SA veut
donc faire savoir qu'elle
orientée «vers les besoins des

clients» et qu 'elle n'a jamais
cessé de l'être, y compris par
une politique de proximité.
Elle rappelle ainsi qu 'elle em-
ploie 200 personnes sur sol
neuchâtelois, qu 'elle y tient de
«belles pa rts de marché», que
certaines de ses succursales y
existent depuis plusieurs di-
zaines d'années et qu'elle a
toujours cherché à garder le
contact avec les forces vives du
canton.

Meilleure présentation
Du reste, relève-t-elle, les

cadres qui tiennent les diffé-
rents segments - entreprises ,
clientèle individuelle, clientèle
commerciale et private ban-
king - du «front» neuchâtelois

de leur banque habitent le can-
ton et en connaissent bien les
réalités.

La politique régionale de la
première banque du pays à l'é-
gard des entreprises ne
concerne pas que le tissu éco-
nomique existant. Elle veut se
«profiler comme la banque des
jeunes ». Sous-entendu: des
jeunes entrepreneurs. Chez
qui elle remarque que «la pré-
sentation des projets s 'amé-
liore». Et à qui elle conseille de
s'approcher d'une banque non
pas avec une attitude de qué-
mandeur sans le sou, mais
avec la conviction affirmée
d'avoir, sinon de l'argent, en
tout cas une bonne idée et un
bon projet. JMP

Crédits
Plus de retenue
des consommateurs

Les consommateurs
suisses ne cèdent pas à l'eu-
phorie de la reprise écono-
mi que. En recul depuis
1991, le volume des crédits
à la consommation a stagné
en 1999 pour atteindre 4 ,95
milliards de francs en fin
d'année. Ce montant
concerne 396.867 dossiers
(-1% sur un an). Les Suisses
affichent toujours de la rete-
nue en matière de petits cré-
dits , constate l'Association
suisse des banques de cré-
dit et établissements de fi-
nancement. Ils se sont
même largement restreints,
avec un nombre d'affaires
qui a diminué de quelque
30% entre 1991 et 1999.
/ats

Bucherer
Bénéfice en hausse
en 1999

Le groupe Bucherer, spé-
cialisé dans l'horlogerie , la
bijouterie et la joaillerie , a
vendu plus de montres et de
bijo ux en 1999. La fin de la
crise asiatique et le cours
élevé du dollar ont permis au
groupe d'augmenter nette-
ment son bénéfice. Le béné-
fice de Bucherer a progressé
de 57 % à 29 ,7 millions de
francs en 1999. Le chiffre
d'affaires a augmenté de
6,5 %, à 411,9 millions de
francs, /ats

Paradis fiscaux Suisse bonne élève
Les paradis fiscaux ont
été classés pour la pre-
mière fois en trois catégo-
ries (du meilleur au moins
bon), selon leur degré de
réglementation et de sé-
rieux. La Suisse figure
dans le premier groupe.

La liste a été publiée hier
par le «Forum de stabilité fi-
nancière», un organisme créé
en 1999 par le G7. Ce forum,
dont le siège est à Bâle. Dans
le premier groupe, «le

meilleur», figurent Hong
Kong, le Luxembourg, Singa-
pour, la Suisse, Dublin (Ir-
lande), Guernesey, Jersey et
l'île de Man. Ces pays dispo-
sent selon le Forum d'un
système de réglementation de
«bonne qualité» et sup érieure
à celui des autres paradis fis-
caux.

Le deuxième groupe est
composé d'Andorre , du Bah-
rein , des Barbades , des Ber-
mudes, de Gibraltar , de Lu-
buan (Malaisie), de Macau ,

de Malte et de Monaco. La
qualité de leur réglementa-
tion est inférieure à celle du
premier groupe.

Le troisième groupe est
considéré comme le moins
bon sur le plan de la régle-
mentation et de la sur-
veillance financière. On y
trouve les îles Anguille, Anti-
gua et Barbuda , Aruba , Be-
lize, les îles Vierges, les îles
Caïman, les îles Cook, le
Costa-Rica , Chypre, le Liban
et le Liechtenstein.

Le Forum de stabilité fi-
nancière est composé des 7
pays du G7, auxquels se
sont ajoutés l 'Australie ,
Hong-Kong, les Pays-Bas et
Singapour. En outre, les
grandes organisations inter-
nationales, comme l'OCDE ,
le FMI , la Banque Mondiale
et la BRI en font partie. Ce
forum a été mis en place
après la crise asiatique en
1997, pour améliorer la sta-
bilité financière mondiale.
/ats

Neuchâtel Les affaires
en forte progression
Les affaires ont connu
une forte progression au
1er trimestre 2000 dans
le canton de Neuchâtel.
Au niveau de l'emploi, la
courbe reste aussi «bien
orientée», indique la
Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'in-
dustrie (CNCI) dans son
test conjoncturel.

«Le p remier trimestre 2000
se termine avec une véritable
envolée de la marche des af -
faires dans le canton», précise
la CNCI. La métallurgie est le
secteur qui marche le plus
fort: il est en nette hausse de-
puis le second semestre 1999.
Il en est de même pour l'in-
dustrie des machines, pour la-
quelle le déblocage des déci-

sions d'investissement se
concrétise. «Bien que la
courbe horlogère fasse l'objet
d'une véritable envolée, elle se
se situe légèrement en dessous
de la moyenne suisse», note la
Chambre.

Au niveau des entrées de
commandes , le contexte neu-
châtelois est plutôt favorable.
Néanmoins , la libéralisation
du marché des télécommuni-
cations et l'ouverture de celui
de l'électricité continuent de
peser sur certains secteurs
de la métallurgie dont les
perspectives sont moins se-
reines.

Pénurie de personnel
Quant à l' emploi , le résul-

tat de l'enquête auprès des
entreprises du canton montre

que les sociétés qui engagent
sont plus nombreuses que
celles qui estiment qu 'elles
occupent trop de personnel.
A la fin du premier trimestre,
le nombre de chômeurs est
passé en dessous des 2000
tandis que les réductions
d'horaires ne touchent plus
guère que cinq entreprises et
22 personnes.

Ce qui fait dire à la CNCI
que «que cette situation ré-
j ouissante devrait inciter tous
les partenaires du canton à
prendre les mesures qui s 'im-
posent po ur faire revenir dans
le canton les personnes quali-
fiées dans les entreprises ont
absolument besoin» , la pénu-
rie de personnel se fait le plus
sentir dans l'horlogerie.

SJE

Le gouvernement a décide
d'accorder une exonération
fiscale partielle aux usines va-
laisannes d'AIgroup. Ce geste
permettra de maintenir l'usine
d'électrolyse de Steg VS et ses
100 emplois au moins jus qu'à
fin 2005. Après six mois de
négociations avec la société, le
Conseil d'Etat valaisan a livré
hier ses nouvelles conditions
cadres pour les sites valaisans
d'AIgroup. A cette exonération
de 30 % d'impôt sur le béné-
fice s'ajoute le prolongement
du rabais énergétique dont les
usines bénéficient déjà.

De son côté, Algroup va in-
vestir 150 millions de francs
dans les usines valaisannes de
Sierre, Chippis et Steg. 20 mil-
lions seront injectés sur le site
haut-valaisan, qui va augmen-
ter sa capacité de production
d'aluminium, de 35 000 à
43 000 tonnes par an. /ats

Valais Rabais
fiscal à Algroup

Le travail «de terrain» ef -
fectué par les cadres de l 'UBS
peut prêter à sourire ou à la
critique. Certains trouveront
que la banque cherche à se
donner une image p lus p osi-
tive à bon compte. D 'autres
ajouteront qu'en matière de
gaspillage, l 'établissenwnt
bancaire n'est pas en reste. En
effet , la f usion entre les an-
ciennes UBS et SBS a laissé
l 'impression d'un gaspillage
en personnel important.

Toutefois, il faut saluer
l'esprit d 'entreprise, la vo-
lonté et le courage du direc-
teur régional de Neuchâtel,
David Fusi, qui a su prendre
des initiatives pour remoti-

ver d 'une part son personnel
et d'autre part pour que l'en-
treprise soit perçue d'une
façon beaucoup p lus pos itive
à l 'extérieur. Cette action
commence d'ailleurs à faire
des émules dans d'autres ré-
gions.

On se demande néanmoins
si cela suffi ra à redresser
l 'image de la banque sur
Neuchâtel. Car ces initia-
tives ne s'incrivent pas dans
une volonté générale de la
banque en Suisse. Si le direc-
teur neuchâtelois n'est pas li-
mité dans ses projets, il n'est
toutefois pas soutenu. Une
façon comme une autre de
montrer que ces initiatives
ne sont qu'un cas isolé et que
ce travail d'entreprise ci-
toyenne n'est pas une prio-
rité.

Sylvie Jeanbourquin

Commentaire
Un cas isolé



Schwytz Vestige
menacé de destruction

Un projet de nouvel immeuble menace l'existence de la
plus ancienne maison en bois d'Europe, photo Keystone

Construite à Schwytz en
1170, la plus ancienne mai-
son en bois d'Europe est me-
nacée de destruction. Le
propriétaire voudrait
construire un nouvel im-
meuble. La Ligue suisse du
patrimoine national et Pro
Patria s'engagent pour sau-
ver ce témoin important de
l'habitat et de l' architecture
du Moyen-Age.

La maison «Nideroest»,
dénommée aussi «villa
Schlopp», figure à l'inven-
taire des constructions
protégées du canton de
Schwytz. Néanmoins, le gou-
vernement cantonal a la pos-

sibilité de la retirer de 1 in-
ventaire.

Selon la Ligue suisse du
patrimoine national et Pro
Patria , la bâtiment pourrait
être réparé moyenneant un
travail technique et un coût
financier raisonnables. Les
deux associations pensent
qu 'un nouvel organisme res-
ponsable pourrait être créé.
Elles seraient elles-mêmes
disposées à le soutenir à tout
point de vue. Il convient de
trouver des solutions car il
serait «irresponsable» d'au-
toriser la démolition , a com-
muniqué hier la Ligue suisse
du patrimoine national, /ap

Châbles Nécropole de l'âge
du bronze moyen sous FAI
Les archéologues fribour-
geois ont décroché le jack-
pot: ils ont mis au jour à
Châbles, sur le chantier de
l'A1, la plus grande nécro-
pole de l'âge du bronze
moyen connue en Suisse.
Des fouilles pratiquées en
toute discrétion par
crainte des pillards.

«Nous sommes très heureux,
c'est une très belle décou-
verte», a indi qué hier l' archéo-
logue cantonal François Guex,
confirmant une information
de «La Liberté». Avec neuf
tertres funéraires, la nécro-

pole de Châbles, dans la
Broyé, détrône celle de Wei-
ningen (ZH) qui avec ses six
tumuli faisait référence en
Suisse pour cette époque.

Les autoroutes sont une au-
baine pour les archéologues,
souligne François Guex: ils ont
toutefois un devoir moral , celui
de soigneusement documenter
le site pour la postérité, puis-
qu 'ils seront les derniers à
l'avoir vu. Ainsi à Châbles, les
fouilles se termineront dans un
mois et tout sera recouvert de
terre pour permettre l'achève-
ment du tronçon Yverdon-
Payerne de l'Ai.

Divers obje ts de l'âge du
bronze moyen (1350 à 1200
avant Jésus-Christ) ont été re-
cueillis: des bracelets , des
épingles , une pointe de
flèche, ainsi qu 'une perle
d' ambre provenant vraisem-
blablement de la Balti que.
Environ 25 corps reposent
dans la sépulture , dont
quatre ou cinq qui avaient été
incinérés.

Les fouilles , commencées
en 1996 , ont été menées dans
la plus grande discrétion , par
crainte des pillards. Une
crainte pas infondée puis-
qu 'ailleurs dans le canton une

fouille sauvage vient d'être dé-
couverte: un tumulus celtique
de l'â ge du fer a été éventré
par des inconnus , dans une
forêt à l'abri des regards.

Le Service archéologique
cantonal va déposer une
plainte ces prochains jours
pour infraction à la loi sur la
protection des biens cultu-
rels. Les dégâts sont difficiles
à estimer puisque le site n'a
pas encore été fouillé. Et mal-
heureusement, déplore
François Guex , il est à
craindre que les pillards ne
risquent pas grand-chose.
Tout au plus une amende, /ats

Soudan Le crocodile
entretient sa légende
Dès que les habitants du
village de Jebel Aulia
aperçoivent un crocodile
dans les eaux boueuses du
Nil, ils préviennent la fa-
mille Shilkawi. Celle-ci
compte de légendaires
chasseurs du reptile.

Le mois dernier, des habi-
tants de ce village situé à une
heure de route au sud de Khar-
toum ont signalé deux croco-
diles près du barrage qui retient
les eaux du Nil blanc. Les Shil-
kawi ne se sont pas rendus sur
place pour les abattre cette fois-
ci, car les animaux ne présen-
taient pas de danger immédiat.

«Dans d'autres circons-
tances, il f aut les tuer, car ce
sont des animaux dangereux.
Et très rapides, même sur
terre», explique Tareq Shil-
kawi, un fusil de fabrication
tchécoslovaque à la main.

Les meilleures chasses se
font la nuit. «On part avec un
4X4, p hares allumés, et alors
on peut voir leurs yeux, comme
du feu, et c'est facile de viser»,
explique Tareq, âgé d'une qua-
rantaine d'années.

Le crocodile du Nil peut se déplacer a 35 km/h sur terre
et peut jaillir de l'eau deux fois plus vite. photo a

Les Soudanais expliquent
que le crocodile fuit là plupart
du temps les zones habitées et
préfère les marécages. Les rep-
tiles attrapent parfois une
chèvre ou une poule, selon les
pêcheurs installés près du bar-
rage, et les gardes-chasse se
souviennent qu 'un homme fut
mangé par un crocodile sur
l'île de Tuti, à Khartoum, en
1984.

Chinois et Arabes
bons clients

Les souks de cette ville et de
Khartoum proposent toujo urs
des peaux du reptile et diffé-
rents objets en croco, sacs à
main, sandales, ceintures et
têtes de bébés crocodiles trans-
formées en cendriers. Les
commerçants disent que les
Chinois et les Arabes sont au-
jourd 'hui les plus grands
consommateurs d'objets en
crocodile.

Actuellement, le gouverne-
ment souhaite relancer l'expor-
tation. Environ 60.000 peaux
étaient vendues par an dans les
années 1980 en France, en Al-
lemagne et en Italie, /ats

Aluminium Recyclage
record l'an dernier

Les Suisses ont établi un nouveau record en 1999 dans
la catégorie recyclage de l'aluminium. photo Keystone

La disposition des Suisses a
recycler l'aluminium ne se dé-
ment pas. En 1999, 90% des
canettes , 60%-des barquettes
pour animaux et 25% des
tubes en alu ont été ré-
cupérés. Ces taux s'inscrivent
une nouvelle fois à la hausse
par rapport à l' année précé-
dente.

Les Suisses ont déposé
2138 tonnes d'emballages en
aluminium dans les déchette-
ries , soit 70% du total vendu.
Les canettes se taillent la part
du lion , avec 1580 tonnes.
Quelque 396 tonnes provien-
nent de barquettes et 162

tonnes de tubes pour produits
alimentaires, a indiqué hier la
coopérative Igora.

Le recyclage des canettes,
quasi-systématique neuf ans
après son lancement, a aug-
menté d'un point entre 1998
et 1999 pour s'établir à 90
pour cent. Le taux de récupé-
ration des barquettes et des
tubes a grimpé de 5% dans les
deux cas , à respectivement
60% et 25 pour cent. Le ra-
massage des canettes existe
depuis 1990 , tandis que celui
des barquettes a été lancé en
1995 et celui des tubes en
1996. /ats

Nouvelle version
Dracula était irlandais
Le comte Dracula, le
vampire qui a inspiré
tant de films et de ro-
mans, pourrait bien
avoir été irlandais. C'est
ce qu'affirme un expert
du folklore et de l'his-
toire celtes dans une
thèse publiée dans le
journal universitaire
«History Ireland».

Selon la version communé-
ment admise, le vampire est
inspiré de Vlad l'Empaleur,
un personnage tyrannique
qui a vécu dans les Car pâtes ,
en Transylvanie , , l' actuelle
Roumanie. Or Bram Stoker,
qui a écrit le premier roman
sur Dracula en 1897, est né à
Dublin et n'est jamais allé en
Europe de l'Est.

Bob Curran , professeur à
l'Université d'Ulster de Co-
leraine en Irlande du Nord ,
estime que l'écrivain s'est
plutôt insp iré d'un chef de
clan du comté nord-irlandais

de Londonderry, nommé Ab-
hartach. Comme Vlad , cet
homme était un tyran et bu-
vait du sang humain «vicié»,
selon le folklore irlandais.

L'expert ajoute que «sang
vicié» en gaélique s'écrit
«droch fhoula » et se pro-
nonce «droc 'ola», d' où vien-
drait le nom Dracula. Tou-
j ours selon l'histoire gaé-
lique , Abhartach est sorti de
sa tombe pour exiger des
bols de sang, ponctionné sur
ses sujets.

Bob Curran précise qu 'il
ne pouvait être tué mais sim-
plement enterré face contre
terre , sous une lourde
pierre , après avoir été trans-
percé d'une épée en bois
d'if. «Pouvons-nous vrai-
ment consigner le vampire
dans une zone reculée d'Eu-
rope de l'Est? Les aventures
de Stoker peuvent provenir
directement du folklore ir-
landais», a conclu l'universi-
taire, /ats

Rumlang
Avion de tourisme
dans une rivière

Un avion de tourisme utilisé
pour les voyages d'affaires
s'est écrasé hier à 20h22 à
quelque 500 mètres de la fin
d'une piste de l'aéroport de
Zurich. Seul le pilote se trou-
vait à bord. La machine est un
bimoteur de type Piper.
L'avion s'est écrasé dans la ri-
vière Glatt , sur la commune de
Rumlang. /ats

Guatemala
Nouveau procès
contre deux Suisses

Le nouveau procès contre
Nicolas Hànggi et Silvio
Giovanoli doit s'ouvrir le 22
juillet à Izabal , à 300 km au
nord-est de Guatemala. Les
deux Suisses sont accusés
de trafic de drogue. Nicolas
Hànggi , son père Andréas ,

Silvio Giovanoli , ainsi
qu 'un Allemand et un
Guatémaltèque ont déjà été
jugés au. Guatemala. Les
cinq accusés avaient été
condamnés à des peines
d'emprisonnement par le
tribunal de Izabal le 25 sep-
tembre 1998. La Cour d'ap-
pel de Zacapa avait annulé
la sentence le 12 février
1999. /ats

«Erika » Nouvelles
mises en examen

Trois militaires de la pré-
fecture maritime de Brest , de
permanence le week-end du
naufrage du pétrolier «Erika»
en décembre dernier au large
des côtes bretonnes, ont été
mis en examen la semaine
dernière. Cette nouvelle
étape du dossier, révélée hier,
doit permettre de déterminer
si d'éventuelles fautes ou né-
gli gences ont été commises,
/ap

Philippines
Pirate de l'air
retrouvé sans vie

Le corps.du pirate de l'air
qui a tenté jeudi de détourner
un avion philippin avant de
sauter en parachute, a été re-
trouvé à 70 km de Manille.
La police a précisé qu 'un pa-
rachute avait été retrouvé
non loin du corps. En re-
vanche, l'argent dérobé aux
passagers n'a pas été re-
trouvé. L'homme portait des
papiers d'identité au nom
d'Âugusto Lacandula. Il a été
retrouvé dans un village près
de Real , à l'est de Manille.
/ats

Lo n d res Tony Blair
pouponne

Le bureau de Tony Blair a an-
noncé hier que le premier mi-
nistre britannique ne se ren-
drait pas à un sommet prévu le
3 juin à Berlin , afin de rester

avec sa femme Cherrie et leur
bébé Léo, né le 20 mai à
Londres. Tony Blair a refusé de
prendre un congé parental
mais il a annulé tous ses ren-
dez-vous sauf les entretiens
hebdomadaires avec la reine
Elisabeth II. Il ne devrait re-
prendre un rythme de travail
normal qu 'à partir du 5 ju in au
plus tôt. C'est le quatrième en-
fant du couple, /ap

Grippe Roche
retire un médicament

Roche retire sa demande
d'homologation européenne
pour le Tamiflu , médica-
ment destiné au traitement
de la grippe. Le groupe bâ-
lois doit encore fournir des
réponses à certaines ques-
tions du Comité des spécia-
lités pharmaceutiques
(CSP). Quelques membres
du CSP ont souhaité obtenir
des renseignements supplé-
mentaires, /ats
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Football Lausanne saura-t-il oublier
ses tracas demain au Wankdorf?
Lausanne Sports connaît
par cœur chaque enca-
blure du chemin qui le
mène pour la troisième
année consécutive en
finale de la Coupe de
Suisse au Wankdorf,
demain, face à Zurich.
Mais à la Pontaise, hier
matin, la bonne humeur
des joueurs, ravis de
s'embarquer avec armes
et bagages, ne pouvait
masquer complètement
le malaise qui règne au
sein du club en cette fin
de siècle.

Seul interlocuteur avec
Christophe Ohrel et Erich
Hânzi , à l'heure de la confé-
rence de presse , Pierre-
André Schùrmann tenait
absolument à ramener le
débat sur la pelouse.

Le mentor était en effet
bien incapable de satisfaire
à la demande des journa-
listes, désireux d'en savoir
un peu plus sur les inten-
tions du président Valdemar
Kita et de l'avenir qui s'es-
quisse en points d'interroga-
tion: «Cette p ériode est un
peu trouble. Les joueurs ne
savent pas trop de quoi
demain sera fait. Mais nous
allons achever dimanche ce
que nous avons commence
avec un groupe. Nous prépa -
rons une finale que nous
nous efforcerons de rempor-
ter» lâche l'entraîneur, gêné
lui aussi par le manque de
clarté sur la suite des événe-
ments: «Il serait aussi temps
que les politiques prennent
des mesures concrètes. Nous
sommes à un virage et de
leurs décisions dépendra
l'avenir du foo t non seule-
ment à Lausanne mais dans
tout le canton».

Pour ce qui est du match
face à Zurich , demain , Pier-
re-André Schùrmann est
satisfait de la traditionnelle
mise au vert mais ne tire pas
de comparaisons avec les
deux années précédentes:
«Nous avons pu savourer
ensemble l 'obj ectif atteint
mardi dernier contre Neu-
châtel Xamax, soit une p lace
en coupe UEFA». De Zurich ,
Pierre-André Schùrmann
sait beaucoup de choses
mais s'est contenté d'un bref
commentaire: «Je juge cette
équipe dans le contexte du
début de saison. Le FCZ était
cité au rang de favori. Le
club a toujours un gros
potentiel et un gros budget et
a dû, contre toute attente, se
battre contre la relégation.
Cela reste une des meilleures
équipes de Suisse».

Les victoires de 98 et 99
comme références

L entraîneur vaudois n a
pas ressorti des cartons la
vidéo de la finale remportée
par le LS sur Zurich en
1981: «Même si cela fu t  un
vrai match de coupe, il ne
veut p lus dire grand chose à
la jeune génération. Mes réfé-
rences restent nos deux vic-
toires en 98 et 99. Et je prône
toujours les mêmes vertus, la
détermination, l'esprit de
corps. Le fait d'être détenteur
du trophée génère beaucoup
d'énergie. A nous de faire
bloc et de compenser ainsi
nos lacunes».

Schùrmann déplore l' ab-
sence de son buteur Kuzba
(suspendu), Magnin (blessé
aux adducteurs) et du gar-
dien remplaçant Zetzmann,
opéré des ligaments croisés
du genou. Le public lausan-
nois , qui boude systémati-
quement La Pontaise durant
la saison en dépit du beau
jeu à l' affiche, devrait en
revanche répondre présent
au Wankdorf.

Equipes probables
Lausanne: Rapo ; Londo-

no , Puce , Christ , Hânzi;
Ohrel , Celestini , Rehn, Ger-
ber; Mazzoni , Bùhlmann.

Zurich: Pascolo; Fischer;
Stocklasa, Djordjevic; Pallas ,
Del Signore , Jamarauli,
Quentin; Frick, Bartlett ,
Kavelachvili. /si

Les joueurs lausannois semblent respirer la sérénité sur le terrain. Leur avenir reste
toutefois bien flou. photo Keystone
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Humeur
Faire avancer
le schmilblick

La Fifa et l 'UEFA qui
annoncent des p rojets de
renforcement pour les
contrôles antidopage. L 'UCI
et le CIO qui s'intéressent de
très près à une nouvelle
méthode de détection de
l 'EPO (erythropoïétine) à
p artir d 'échantillons uri-
naires. Le prince de Mérode
qui démissionne du poste de
p résident de la commission
médicale du CIO. Jérôme
Chiotti qui remet son maillot
de champion du monde VTT
à Thomas Frischknecht.

Depuis l 'Antiquité, l etre
humain se dope. Besoins
militaires, sexuels ou socio-
économiques, il a touj ours
vu un aspect utilitaire dans
sa démarche. Avec le XXe
siècle et la médiatisation des
sportifs d 'élite, le côté utile
est encore valable pour bien
des champions qui conçoi-
vent le sport comme un
métier, au détriment de leur
santé.

La Fifa et l'UEFA prévien-
nent: «Les amphétamines
p rovoquent la mort de beau-
coup déjeunes athlètes.» Le
message est alarmant. Réac-
tion!

L 'UCI et le CIO suivent de
p rès toutes les nouvelles
méthodes qui permettent de
p rendre le dessus sur le
dopage. La situation est clai-
re: les autorités ont touj ours
un wagon de retard sur les
tricheurs. Progression!

Le prince de Mérode a
donné sa démission de la
commission médicale du
CIO. Son mutisme ces der-
niers temps à propos du
dopage a mis le doute dans
bien des esprits. L'attitude
est floue. Réflexion!

Le Français Jérôme Chiot-
ti a avoué s'être dopé p our
conquérir le titre de cham-
p ion du monde VTT en
1996. Il a remis son maillot
arc-en-ciel à son dauphin de
l'époque , le Suisse Thomas
Frischknecht. Le geste est
touchant. Admiration?

Entre la prise de conscien-
ce et la volonté d'aller de
l 'avant, en passant par la fui-
te ou le p assage aux aveux,
tout est bon à prendre. L 'es-
sentiel est d'en parler.

Pour faire avancer le
schmilblick comme dirait
Coluche.

Thomas Truong

Le parcours des finalistes
LAUSANNE

Seizième de finale: Granges -
Lausanne 0-4 (0-1). Buts: 19e
Kuzba 0-1. 51e Mazzoni 0-2. 75e
Mazzoni 0-3. 81e Mazzoni 0-4.

Huitième de finale: Bellinzo-
ne - Lausanne 0-4 (0-2). Buts:
15e Kuzba 0-1. 34e Kuzba 0-2.
79e Rehn 0-3. 81e Mazzoni 0-4.

Quart de finale: Lausanne -
Bâle 3-2 (2-0). Buts: 32e Kuzba
1-0. 34e Gerber 2-0. 50e Kou-
mantarakis 2-1. 78e NTiamoah
2-2. 88e Gerber 3-2.

Demi-finale: Lausanne -
Lugano 3-2 (2-0). Buts: 8e Kuz-
ba 1-0. 20e Kuzba 2-0. 60e Kuzba
3-0. 78e Gaspoz 3-1. 81e
Rothenbuhler 3-2.

Buteurs en Coupe: Kuzba (7),
Mazzoni (4), Gerber (2), Rehn
(1).

ZURICH
Seizième de finale: Wil -

Zurich 1-2 (0-0). Buts: 51e Frick
0-1. 82e Jamarauli 0-2. 94e
Vifian 1-2.

Huitième de finale: Etoile
Carouge - Zurich 0-1 (0-0). But :
58e Chassot 0-1.
. Quart de finale: Thoune -

Zurich 1-2 (1-1 0-1) a.p. Buts: Ire
Tsawa 0-1. 55e Okpala 1-1. 117e
Ndlovu 1-2.

Demi-finale: Zurich - Lucerne
7-2 a.p. (1-1 2-2). Buts: 7e Frei 0-
1. 18e Bartlett 1-1. 78e Gian 1-2.

79e Bartlett 2-2. 94e Bartlett 3-2.
98e Frick 4-2. 107e Del Signore
(penalty) 5-2. 113e Jamarauli 6-
2. 116e Chassot 7-2.

Buteurs en Coupe: Bartlett
(3), Chassot (2), Frick (2), Jama-
rauli (2), Del Signore (1), Ndlovu
(1), Tsawa (1).

Finale LS - FCZ de 1981
Lausanne - Zurich 4-3 a.p.

(0-1 2-2). Wankdorf. 40.000
spectateurs. Arbitre: M. Bau-
mann. Buts: 38e Ludi 0-1. 47e
Kok 1-1. 52e Zappa (penalty) 1-2.
65e Mauron 2-2. 97e Crescenzi
3-2. 99e Crescenzi 4-2. 107e
Peterhans 4-3. /si

MAHN Hanns Schimansky, ou la libre
écriture venue d'Allemagne de l'Est

j H ^mne =

Défendant avec passion les artistes
de la région , le Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel s'intéresse ce
printemps à un dessinateur d'Alle-
magne de l'Est , Hanns Schimansky
Un créateur âgé de 51 ans , qui a
vécu à Rostock où il est devenu ingé-
nieur agronome, avant de fré quen-
ter l'Académie des arts de la RDA à
Berlin. Lauréat de plusieurs
bourses et prix, il est désormais
professeur à la Kunsthochschule de
la cap itale allemande, où il poursuit
son œuvre.
Aussi à l'aise dans les petits que les
grands formats, travaillant à l'encre
de Chine ou au crayon , croisant les
papiers , collant, «Hanns Schimans-
ky , que j 'ai connu à Berlin il y  a une
quinzaine d'années, s 'est doté d'un
langage p ictural relevant d'une f igu-
ration fantasmagorique nourrie de
l'expressionnisme et d'un jeu poé-
tique aux limites de la non-figura-

tion. C'est un dessinateur exception-
nel, qui a bénéficié d'une exposition
personnelle à la Nouvelle galerie
nationale de Berlin en 1990, à peine
le mur était tombé. J 'ai renoncé à
l'exposer à ce moment-là, voulant
éviter le p iège de la mode», se
réjouit Walter Tschopp, conserva-
teur.
Dans l'œuvre de Hanns Schimans-
ky, les rencontres entre les lignes et
les masses, les mouvements dan-
sants au «trait roulé» qui rappellent
des partitions musicales «occupent
l'espace de manière contrapunti-
que». Grand amateur de musique
au pays de Jean-Sébastien Bach,
ceci éclaire-t-il cela?

Sonia Graf

# Neuchâtel, Musée d'art et d'his-
toire, jusqu'au 17 septembre. Ver-
nissage, ce samedi 27 mai, 17
heures. Catalogue.
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Liberté de la forme, sobriété du fond: telle se présente l'écriture picturale
de Hanns Schimansky, un artiste présenté pour la première fois en Suisse.

photo montage-sp

Livres Deniau
et la marginalité

Schopenhauer,
Madame la
voyageuse-
écrivain

CD Classique
Des œuvres
à découvrir

p29

La finale de la Coupe de
Suisse se déroulera devant
un nombreux public. Hier
à midi , 16.000 tickets
avaient déj à trouvé pre-
neurs.

Les caisses du Wankdorf
seront ouvertes demain dès
12 heures, /_

16.000 billets
vendus

Réflexion Le
nouvel Eldorado
des Roumains

p33



F jf jl Guillod Gunther SA
12 L 2I Manufacture de boîtes de montres

\T 11 Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
k̂ ta_fl Tél. 032/913 47 55 - Fax 032/913 98 26
Nous cherchons pourjout 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 avantage;
- connaissances des commandes numériques SIEMENS/FANUC/NUM.

OPÉRATEUR(TRICE) SUR CNC
- ayant quelques années d'expérience sur CNC;
- 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. g
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) g

Y JL |̂ La 
Direction des Ateliers protégés

JrS et d'occupation pour personnes handicapées

_ ¦_¦! A LE^ CASTORS, à Delémont, met au concours un

poste de monitrice d'atelier
à plein temps pour son atelier
des Franches-Montagnes situé au Noirmont
Profil:
- Formation MSP (possibilité de se former en cours d'emploi).
- Au bénéfice d'un CFC de couturière ou métier manuel).
- Possédant un permis de conduire.
- Apte à travailler dans l'esprit de responsable de PME et pou-

vant justifier quelques années de pratique dans l'industrie
privée.

- Age minimum: 25 ans.

Exigences:
- Générosité et qualités humaines pour accompagner des per-

sonnes handicapées physiques et mentales.
- Etre prête à accompagner les employés handicapés 2 - 3 fois

la semaine lors du repas de midi.

Date d'entrée: 1er septembre 2000.

Renseignements complémentaires peuvent être demandés à
M. Vernizzi, chef d'exploitation des ateliers, tél. 032/424 43 52.

Veuillez adresser votre postulation manuscrite, avec photogra-
phie et documents usuels à M. Georges Guenot, président de la
Commission de Gestion des ateliers, route de Châtillon 28,
2926 Boncourt, jusqu'au 7 juin 2000 (date du timbre faisant foi).

014-046308

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 s
• 1 local bricolage |

+ locaux communs
Style riistique, beau cachet avec
poutres apparentes.
Ogefi S.àr.l., Côte 3, Fontainemelon
Tél. 032/853 35 62 / 079/324 93 00

À LOUER À SAINT-IMIER
RUE DU MID1 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750.-charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces
au 1er étage, terrasse, cuisine agen-
cée, cave.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.
Libre dès le 1er juin!

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entière-

ment rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

• Appartement de 5 pièces entière-
ment rénové, cave, grenier, 4e étage,
sans ascenseur.
Loyer: Fr. 1050-charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: „

r-

^

11.8 Guralen 

31 

§
(VÎT Case postale 4125 g11 _501 Bienne4 §

-WLW Tél. 032/341 i» 42. Fax 032/341 28 28

AUTOS-MOTOS-VELOS 

«V> RENAULT _%§>

La petite Twingo Initiale séduit plus que jamais par sa générosité: s'ajoutent désormais au charme rit f't-ipac. de luxueux -Rgtv en cuir et un équipement de tout premier ordre, incluant airbags frontaux et

lat.raux puur conducteur et passager. ABS, système de retenue programmée des ceintures (SfiP II), Radiosat CD et jantes en alliage léger. Le tout dès Fr. 17450.- net (TVA comprise)! Mais il y a plus: vous

pouvez profiter d'options gratuites d'une valeur de Fr. 500.- ou d'une offre promotionnelle rie leasing dès Fr. 152 - par mois (48 mois, 40 000 km, casco complète non comprise, 10% de caution, valable jus-

qu'au 31.8.2000). Pour en savoir plus, composez le numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch
x„

144-039530/ROC

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/93 1 12 30 - Les Genevez: Garage J .F. Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11 |

SCHAUBLIN MACHINES SA
SCHAUBLIN ENGRENAGES SA
Nous cherchons des: wm ^^_

- MÉCANICIENS-MONTEURS JE- J
- MÉCANICIEN

(pour la vente des pièces de rechange,
avec connaissance de la langue allemande)

- TAILLEURS D'ENGRENAGES
Si vous êtes intéressé, veuillez écrire ou téléphoner à
M. Dehlinger.

160-731163/4x4

SCHAUBLIN MACHINES SA
SCHAUBLIN ENGRENAGES SA

2735 Bévilard Tél. 032 4916769

Solution du mot mystère
SUSURRER 

T ;

AVIS AUX RECRUES,
REDEMARREZ AVEC NOUS !

•*¦* I : - j
C | Nous recherchons, pour des postes de longue
~ durée et fixes, des :

•43 f Maçons / Machinistes / Grutiers /
jS Constructeurs de routes / Manœuvres

(731 Carreleurs / Peintres / Sanitaires /
TT Ferblantiers / Couvreurs / Charpentiers / j
5* | Menuisiers / Monteurs-électriciens /
0 | Monteurs en chauffage
" ! CFC ou aides avec expérience de minimum 2 ans. j

¦̂ î I BONS SALAIRES ! - | j
?_ 1 Giulio Antelmi vous attend !
mm Tél. 032 / 720 20 50, MANPOWER SA, é=̂

—j BM_Mi,a
: ' R̂  de. l'Hôpital 20,2000 Neuchâtel ' 

fT|

À LOUER AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout
de suite ou à convenir.
• Studio Fr. 300-charges comprises
• 3 pièces Fr. 740.- charges comprises
• 4 pièces Fr. 850.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements
refaits à neuf.

EROGES-DESSUS 3, LE LOCLE
• 1 appartement de 4 pièces.

Loyer Fr. 800.- charges comprises.

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE FRITZ-COURVOISIER 8
• Local commercial

(magasin ou bureau).
• 1 appartement de 2 pièces.

Fr. 693 - charges comprises.
Pour renseignements ou visites, ,
veuillez vous adresser à:

f.

O

Rue Guralen 31 §
[MO VIT Case postale 4125 gi mu- i i  2501 Bienne 4 - |

y^SBr Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Au centre du Locle

DOMAINE
Avec besoin de rénovations. 3 appar-
tements et 4 garages. Location par-
tielle possible. Conviendrait pour
atelier artisanal. Prix modéré.
Informations: 033/822 36 69. 005-768923

Marin, des Fr. 50 000.- de fonds propres
cash / 2e pilier, villa de 5V2 pièces, de
150 m2 + sous-sol, dès Fr. 437 000.-, inclus
2 parking. Clés en mains. CHANTIER EN
COURS. Bureau de vente sur place rue du
Sugiez (7/7 jours de 14 h à 19 h). Tél. gra-
tuit 0800 813 000 (Lu-Ve: de 8 h - 20 h.
Sa/Di: 11 h - 18 h). Campagne publicitaire
également sur la TSR.
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025-23323C

Appartement
4 pièces

au Locle
Centre ville, rénové. Salle de bains,
cuisine agencée, parquets neufs.
Libre dès fin septembre 2000. s
Fr. 815.- + charges (env. Fr. 135.-). §
Renseignements: 052/242 90 07. i

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.
Tel- 079/674 53 61. ^^



Football Gress: «La finale
n'est belle que si on la gagne»
Gilbert Gress, I entraîneur
de Zurich, n'est pas un
adepte de la mise au vert.
Son équipe se prépare
donc le plus naturelle-
ment au Letzigrund. Le
coach a juste fixé les
séances d'entraînement à
15 h, heure de la finale de
la Coupe de Suisse, de-
main au Wankdorf, contre
Lausanne. Ce duel consti-
tuera la revanche de 1981.
Cette année-là, les Vau-
dois avaient fait la loi à
Berne.

Appelé par le président
Sven Hotz à jouer les pompiers
de service en avril dernier, Gil-
bert Gress a déployé la grande
échelle. Le défi est de taille:
«Nous pouvons nous réjouir
sur le p lan comptable, avec 13
points en 5 matches et une
qualification pour la finale.
Mais il est clair et net que je
suis déçu par la manière. Ce
n'est de loin pas ce que j 'at-
tends» clame le mentor en se
référant notamment à la per-
formance calamiteuse livrée
par sa phalange mardi der-
nier, face à Thoune: «Mais
mon équipe a du caractère.
Elle a déj à pu retourner des si-
tuations fort compromises» .

Gilbert Gress n'oublie pas
la situation délicate dans la-
quelle se trouvaient ses
joueurs à son arrivée: «Ils
avaient perdu au Letzigrund
devant Delémont et Baden. Ce

Fidèle à son image, Gilbert Gress partage ses états d'âme entre confiance et réa-
lisme. . photo Keystone

sont six points qu 'il faut  aller
rattraper à l 'extérieur».

Reconquérir l'Europe
Demain , face à Lausanne,

Gress disposera de l'ensemble
de sa troupe puisque Jama-
rauli est à nouveau opération-
nel. Le buteur sud-africain
Shaun Bartlett a fait l'impasse

sur un match amical interna-
tional le même j our à Malte et
sa présence au Wankdorf en-
chante l'Alsacien: «Il a encore
inscrit un but d'anthologie
contre Thoune» s'exclame-t-il,
admiratif. Pour assurer le
maintien en LNA, Gress n'est
pas certain de pouvoir comp-
ter sur son prodige africain , sa

sélection partant en tournée
en Amérique début juin. «L'at-
taque ne constitue pas mon vé-
ritable souci. Je suis p lutôt à la
recherche de solutions au mi-
lieu et derrière».

Face à Lausanne, détenteur
du trophée depuis deux ans , le
FCZ endosse logiquement le
costume d'outsider: «Mais la

Coupe n'est belle que lorsqu'on
la gagne» estime Gress. En dé-
cembre dernier, à ses der-
nières heures de sélectionneur
national , évoquant la suite de
sa carrière, il s'imaginait bien
reconquérir l'Europe à la
barre d'un club: «Si nous
jouons comme mardi contre
Thoune, c 'est mal parti. Mais
il est vrai qu 'une victoire en f i-
nale (réd.: la première depuis
celle de 1976 contre Servette)
nous ouvrirait de belles pers -
pectives ». Gress partage ses
états d'âme entre confiance et
réalisme: «Lausanne est une
équipe toujours assez sédui-
sante mais qui curieusement
marque peu de buts».

Jusqu'en juin 2002
Gilbert Gress conjuguera en

principe son destin avec celui
de Zurich jusqu 'en juin 2002 ,
date de l'échéance de son
contrat: «Je n'ai jamais eu,
contrairement à d'autres
collègues, de craintes quant à
mon avenir. Lorsque j 'ai été
contacté p ar Zurich, en avril,
j 'aurais pe ut-être dû laisser
un peu p lus de temps à la ré-
f lexion. Mais, bon. J 'as-
sume». Les rumeurs sur son
arrivée à la barre de l'Olym-
p ique Marseille ce printemps
nllnipnt hnn train: «C'est un
bruit qui a couru mais officiel-
lement j e  n'ai jamais reçu
d'offres. Maintenant c'est trop
tard. Il fallait me télép honer
avant», /si

Coupe de Suisse, finale
Demain
14.30 Lausanne - Zurich (TV)

LNA, tour final
Hier soir

SAINT-GALL - SERVETTE 0-0
Espenmoos: 11.300 spectateurs

(guichets fermés).
Arbitre: M. Vollenweider.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Im-

hof , Zwyssig, Dal Santo (46e Thii-
Ier) ; Winkler, Guido , Colacino, Eug-
ster (65e Damasio); Amoah,
Contini (63e Gane).

Servette: Pédat; Wolf; Devaux ,
El Brazi; Jeanneret , Pizzinat , Four-
nies Varela, Lonfat (82e Di Zenzo);
Rey (79e Bah), Vurens.

Notes: Saint-Gall sans Jairo ,
Mazzarelli , Muller (suspendus),
Pinnelli et Zinna (blessés). Servette
sans Melunovic, Petrov, Thurre , Ip-
politi , Diogo (blessés) et Siljak
(équi pe nationale de Slovénie). Der-
nier match de l'arbitre Vollenwei-
der. Avertissement à Fournier (68e,
jeu dur), /si
Clnssement
1. Saint-Gall 12 8 3 1 29-12 50 (23)
2. Lausanne 12 7 2 3 18-10 41 (18)
3. Bâle 11 5 5 1 16-10 39 (19)
4. Grasshoppers11 4 3 4 22-21 32 (17)
5. Lucerne 11 4 1 6 14-26 27 (14)
6. Servette 12 3 4 5 19-17 27 (14)
7. NE Xamax 12 3 2 7 19-25 25 (14)
8. Yverdon 11 2 0 9 10-26 21 (15)

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

Yverdon - Grasshopper

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Baden - Aarau
19.30 Lugano - Bellinzone

Sion - Delémont

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

LNB, relégation
Aujourd'hui
17.30 Et. Carouge - Schaffhouse

Stade Nyonnais - Soleure

Classement
1. Kriens* 12 5 3 4 15-15 37 (19)
2. Wil* 12 5 5 2 18-11 35 (15)
3. Young Boys* 11 5 5 1 19-11 31 (11)
4. Winterthour * 11 3 6 2 17-13 30 (15)
5. Et. Carouge 11 1 6 4 9-15 27 (18)
6. Soleure 11 3 2 6 12-16 23 (12)
7. Schaffhouse 11 3 5 3 15-16 20 ( 6)
8. St. Nyonnais 11 2 4 5 11-1919 (9)

Entr parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
' maintien en LNB assuré.

Assemblée des présidents
Jalons posés pour le futur
Reunis en assemblée géné-
rale extraordinaire à
Berne, les présidents des
24 clubs de Ligue natio-
nale (LN) ont accepté la dé-
finition du statut pour les
clubs, avec une répartition
en catégories profession-
nels, semi-professionnels
et promotionnels.

Après avoir adopté le contrat
type, les délégués des clubs ont
pris connaissance des conclu-
sions de l'étude économique
réalisée par l'entreprise Ar-
thur Andersen sur le potentiel
du football suisse. Au vu du ré-
sultat et de l'accueil positif ré-
servé tant par les clubs de LNA
que ceux de LNB, le comité de
la LN envisage un séminaire de
travail , en août prochain , sur
les suites précises à donner
aux conclusions du rapport.

Le changement de la for-
mule, une réduction des clubs
de Ligue nationale à 10 voire 8,
le maintien ou la suppression ,
ainsi que l'instauration d'un
championnat d'été, ont été les

principaux points étudiés par
la firme internatinonale sp é-
cialisée en audits. Les experts
ont tout d'abord étudié les flux
actuels des recettes au sein des
clubs. Sur la base de ces
données, après comparaison
avec d'autres nations voisines,
ils ont amené un certain
nombre de conclusions et de
propositions.

Exigences élevées
En novembre dernier, l'as-

semblée générale avait rejeté
une réduction des clubs , mais,
sur proposition de Grasshop-
per, elle avait mandaté le co-
mité de la LN pour mener à
bien cette étude économique.
L'enquête a notamment dé-
montré que la formule (barre
et championnat d'été) suscite
diverses réactions entre Alé-
maniques et Romands. Les ré-
formes tendront à profession-
naliser le football suisse et à
améliorer l'image de marque
des clubs, tant auprès des
sponsors que des médias.

Le dossier des statuts des
clubs avait déj à fait l'unani-
mité en novembre dernier. II a
j uste subi des adaptations pour
les clubs promotionnels. Ce
projet , conduit par le Sédunois
Jean-Claude Donzé, est la qua-
trième étape d'une suite d'exi-
gences émises par la LN, après
les mesures en matière d'infra-
structures des stades, l'intro-
duction des espoirs dans le
champ ionnat de (première et
deuxième ligue interrégionale)
ainsi que le label de formation.

«Ce label a des exigences
élevées car la Ligue nationale
va redistribuer ses bénéfices se-
lon ces critères de formation.
Concrètement, ces moyens f i -
nanciers seront, à l'avenir, ré-
partis d'après le statut du club
et p lus d'après l'app artenance
à une catégorie de jeu. Nous
voulons faire bénéficier des re-
tombées financières les clubs
qui remplissent les conditions
du label de formation lequel
entre en vigueur dès la saison
prochaine» expliquait Edmond
Isoz, directeur de la LN. /si

Neuchâtel Xamax
Premier grand pas

Un premier grand cap a été
atteint par Neuchâtel Xamax
dans sa souscription pu-
blique: le seuil de 600.000
francs a en effet été franchi
hier.

«Nous ne pouvons pas en-
core affirmer que nous aurons
notre licence, mais c'est un
pas très important qui a été ef-
fectué, soulignait le directeur
administratif du club Philippe
Salvi hier après-midi. Cela
étant, il s 'agit de rappe ler à
tout le monde que ce n'est
qu 'une étape. Ce chiff re de
600.000f rancs correspond au
montant minimum pour créer
une Société anonyme , mais
notre but a toujours été, et
reste p lus que j amais, d'at-
teindre les deux millions de
francs. Nous sommes donc à
un p eu moins du tiers, mais
nous sommes conf iants en
l'avenir.»

Philippe Salvi souligne que
les acquéreurs d'actions pro-
viennent non seulement de
l'ensemble du canton - on
note un réel engouement
dans les Montagnes neuchâte-
loises -, mais de toute la
Suisse. «Nous avons même
reçu un e-mail d un Neuchâte-
lois établi à Miami, qui nous
demandait comment procéder

pour acheter des actions,
ajoute -t-il. Et pu is, tout le club
se mobilise. Nous avons ainsi
demandé à nos 250 juniors de
vendre, ou d'acquérir, en tout
cas une action par personne.»

Signalons que Neuchâtel
Xamax tiendra un stand d'in-
formation et de vente d'ac-
tions aujourd 'hui , en plein
cœur de la zone piétonne (rue
de l'Hôpital).

Quatre noms
Neuchâtel Xamax tient éga-

lement à communiquer les
noms de quatre personnalités
qui ont d'ores et déjà accepté
d'entrer dans le futur conseil
d administration de la Société
anonyme. Il s'agit de Pierre
Dubois (ancien conseiller
d'Etat et membre du comité
faîtier d'Expo 02), Gianni
Proserpi (entrepreneur, mem-
bre du comité du Club des
amis de Neuchâtel Xamax),
Georges Sandoz (agent géné-
ral d'assurance, ancien ar-
bitre international et prési-
dent du Club des amis de
Neuchâtel Xamax) ainsi que
d'Angel Casillas (cadre dans
une banque de Neuchâtel et
secrétaire de l'Association
neuchâteloise de football) .

RTY

Opposée au premier tour à
la Belge Sabine Appelmans,
qu 'elle a battue à cinq reprises
en cinq rencontres, Martina
aura tout le loisir pendant dix
jours de jeter un coup d'œil
sur l'autre moitié de son ta-
bleau d'où émergera son ad-
versaire pour la demi-finale.
Le premier tour offrira une
grande «première» dans l'his-
toire du tournoi: l'affronte-
ment de deux Suissesses.
Patty Schnyder se mesurera à
Emmanuelle Gagliardi. La Bâ-
loise et la Genevoise ont déj à
été opposées à une reprise, en
1998 en demi-finale à Maria
Lankowitz, en Autriche. Patty
l'avait emporté 6-2 6-4. Qua-
trième Suissesse admise dans
le tableau , la Thurgovienne
Miroslava Vavrinec rencon-
trera une qualifiée.

Dans le simple messieurs,
André Agassi n'a pas été par-
ticulièrement gâté par le ti-
rage au sort. Le tenant du titre
sera en danger dès le
deuxième tour face à Karol
Kucera , qui l'avait éliminé
lors des derniers Swiss In-
doors de Bâle. /si

V 9, V, D ? 8, 9, 10
* 8, 10 A 6, 7, 9, V

Tennis
Un boulevard
pour Hingis

Hockey sur glace Ligue
romande à Tramelan

La Ligue romande de hoc-
key sur glace tient ses assises
ce matin au CIP de Tramelan.
L'organisation de cette as-
semblée générale annuelle a
été attribuée au HCT pour
son 60e anniversaire. Les
délégués devront notamment
nommer un successeur au
Chaux-de-Fonnier Roland
Pelletier qui a démissionné
de la présidence avec effet
immédiat en avril dernier.
L'intérim est assuré par

Claude Bernard , mais Jean-
Marie Viaccoz , du HC Anni-
viers , est pressenti pour lui
succéder. On précisera en-
core que cette assemblée de-
vra se prononcer sur les mo-
difications de différents rè-
glements et procéder à l'élec-
tion de certains membres du
comité. D'autre part, il est
prévu de former les groupes
romands pour la saison
2000-2001. Tout un pro-
gramme! /réd.

Changement au Locle
Alain Piegay n'entraînera plus

la première équipe du FC Le Locle
(deuxième ligue) la saison pro-
chaine. Il sera remplacé par Phi-
lippe Aubry, titulaire d'un di-
plôme B et qui était cette saison à
la tête des Inters A loclois. / réd .

Dutruel à Barcelone
Le Français Richard Dutruel

(28 ans), le gardien du Celta Vigo,
a passé une visite médicale
concluante et va signer un contrat
avec le FC Barcelone. Le montant
et la durée du contrat n'ont pas été
précisés. Duttuel succédera au
Hollandais Ruud Hesp. Il serait
assuré d'une place de titulaire
malgré le retour de prêt du Portu-
gais Victor Baia. /si

GC engage Kuzmanovic
Limogé en avril dernier de son

poste d'entraîneur à Schaffhouse ,
Boro Kuzmanovic (37 ans) a été

engagé pour s'occuper de la for-
mation des talents de Grasshop-
per. Ancien joueur de Dinamo Za-
greb, La Haye et Schaffhouse,
Kuzmanovic s'occupera de la di-
rection de l'école de football du
club zurichois, /si

Moller: c'est Schalke!
Andréas Moller (32 ans), le mi-

lieu de terrain du Borussia Dort-
mund, jouera la saison prochaine
pour le club voisin de Schalke 04.
Le contrat de l'international alle-
mand (85 sélections), qui arrivait
à expiration à la fin de la saison ,
n'a pas été renouvelé en raison des
prétentions financières du milieu
de terrain. II avait été transféré de
la Juventus à Dortmund en 1994,
pour 9 millions de marks, /si

Keegan sous pression
Kevin Keegan sera confirmé

pour six ans à la tête de la sélec-
tion anglaise, si son équipe par-

vient en finale de l'Euro 2000.
«Sa première tâche était de quali-
fier l 'Angleterre pour la p hase f i -
nale. Il y est parvenu. Voici venu
maintenant l'ultime test», a dé-
claré Geoff Thompson , le prési-
dent de la Fédération anglaise
(FA). Le contrat actuel de Keegan
porte jusqu 'à la Coupe du monde
de 2002. /si

Meyrin finaliste
Meyrin , troisième du groupe 1

de première ligue, participera bel
et bien aux finales de promotion
en LNB, a décidé le comité de la
première ligue de l'ASF. Bex,
deuxième de ce groupe 1, avait dé-
posé une requête au juge civil afin
d'être autorisé à disputer ces fi-
nales. Le comité de la première
ligue avait annoncé que Bex ne
pourrait pas prendre part aux fi-
nales en raison d'installations
sportives qui ne remplissent pas
les conditions de la LNB. /si



ATHLETISME

Gebreselassie
renonce au doublé

L'Ethiopien Haile Gebreselassie ,
recordman du monde des 5000 et
10.000 m, a annoncé qu 'il ne ten-
tera pas le doublé 5000-10.000 m
lors des Jeux olympiques de Syd-
ney, préférant se concentrer sur la
défense de son titre olympique sur
la distance la plus longue, /si

Sotomayor attendra
L'ultime réunion de la commis-

sion d'arbitrage de la Fédération in-
ternationale (LAAF) concernant le
cas de dopage du Cubain Javier So-
tomayor, a été reportée du 2 au 14
juin à Monaco , a annoncé un porte-
parole de l'IAAF. /si

BASKETBALL

Les Knicks battus
Championnat de NBA. Demi-fi-

nales des play-off (au meilleur des
sept rencontres). Conférence Est:
Indiana Pacers - New York Knicks
88-84 (Indiana mène 2-0 dans la
série), /si

CYCLISME

Gianetti toujours leader
Le Tessinois Mauro Gianetti (36

ans) occupe toujours la tête du clas-
sement général du Tour du Japon ,
à l'issue des quatre premières
étapes. Il a pris la 27e place de la
4e étape, dans le même temps que
le peloton. Le coureur de la Vini
Caldirola n'est plus qu 'à deux
jours de sa première victoire dans
une épreuve par étapes, /si

Dufaux troisième
L'Allemand Jens Heppner

(Deutsche Telekom), vainqueur du
premier tour d'Allemagne en 1999,
a affiché ses ambitions sur l'édi-
tion 2000 en s'imposant au sprint
lors de la première étape, disputée
sur 179,1 km entre Bonn et Wies-
baden. Le Vaudois Laurent Dufaux
a pris la troisième place des neuf
échappés, derrière Heppner et
l'Autrichien Peter Wrolich. Le pe-
loton suivait à sept secondes, /si

Remise en liberté

Les dix personnes écrouées
dans le cadre de l' affaire de dopage
et de trafic de stupéfiants dans les
milieux cyclistes instruite à Perpi-
gnan ont toutes été remises en li-
berté et placées sous contrôle judi-
ciaire, /si

HOCKEY SUR GLACE

Colorado égalise
Championnat de NHL. Demi-fi-

nales des play-off (au meilleur des
sept rencontres). Conférence
Ouest: Colorado Avalanche - Dal-
las Stars 2-1. Situation dans la sé-
rie: 3-3. /si

NATATION

Nouveaux records
La Hollandaise Inge de Bruijn a

battu son record du monde du 50
m pap illon , en 25"64 , lors du mee-
ting de Sheffield. Elle a amélioré
de 19 centièmes son précédent re-
cord , réussi samedi dernier à Mo-
naco (25"83). Inde De Bruijn a,
par ailleurs, égalé le record du
monde du 50 m libre , en 24"51,
temps déjà réussi en 1994 par la
Chinoise Le Jingyi. /si

TENNIS

Une finale
Russie - Slovaquie

La finale de la Coupe du monde
messieurs par équi pes mettra aux
prises la Russie et la Slovaquie, au-
jourd 'hui à Dùsseldorf. Les deux
équipes partici peront pour la pre-
mière fois à la finale de cette
compétition , dont c'est la 23e édi-
tion. La Russie s'est qualifiée grâce
à sa victoire 3-0 aux dépens de
l'Australie, tenante du titre. Elle re-
joint ainsi la Slovaquie , qui avait
obtenu son billet pour la finale
jeudi , grâce à une meilleure diffé-
rence de sets par rapport à la
Suède et à [Allemagne, /si

FOOTBALL

Les adieux de Matthâus
Confettis , feux d'artifice ,

concerts et football... Le vétéran al-
lemand Lothar Matthâus s'est of-
fert une soirée d'adieux colorée sur
la pelouse du Stade olympique de
Munich , où l'Argentin Diego Mara-
dona a fait un retour laborieux.
Matthâus, le héros du jour, visible-
ment très ému, a passé la première
mi-temps dans l'équi pe nationale
d'Allemagne, la seconde au milieu
de ses ex-coéqui piers du Bayern de
Munich, /si

Cyclisme La trêve des favoris
profite à l'Italien Enrico Cassani
La trêve a ete signée, hier,
entre les favoris du Tour
d'Italie avant l'arrivée
dans les Dolomites, au-
jourd'hui. L'Italien Enrico
Cassani (28 ans), de l'é-
quipe Polti, en a profité
pour fêter sa première vic-
toire chez les profession-
nels.

Au terme des 184 km de la
12e étape, entre Bibione et
Feltre, il s'est imposé avec une
seconde d'avance sur son
compatriote Davide Bramati
et le Russe Dmitri Konyshev.
L'Italien Francesco Casa-
grande conserve le maillot
rose de leader du classement
général.

Au lendemain du jour de re-
pos, les favoris ont observé
une trêve. Ils ont laissé partir
24 hommes peu dangereux au
classement général et aban-
donné tout le travail en tête du
peloton aux équipiers de Fran-
cesco Casagrande. Comme
l'homme le mieux placé de l'é-
chappée était l'Espagnol Os-
car Sevilla, 30e à 9'08", les
coureurs de la Vini Caldirola-

Sidermec n avaient aucune
raison de paniquer. Ils se sont
contentés de contrôler
l'avance prise par les atta-
quants , d'éviter qu 'elle ne
prenne trop d'ampleur.

Parti au km 48, le bon coup
du jour comptait 24 coureurs
représentant 16 équi pes. Seu-
les les formations de Linda
McCartney, Cantina Tollo, Pa-
naria et Mercatone Uno
étaient absentes. Comme l'en-
tente était bonne en tête, l'é-
cart grimpa rapidement:
3'45" au 86e km, 5'44"
(maximum) au 109e km. En
tête, il fallait attendre la prin-
cipale ascension de la journée,
un col de 2e catégorie situé à
14 km de la ligne pour voir le
groupe se disloquer.

Sevilla offensif
Sous les coups de boutoir

d'Oscar Sevilla, les lâchés
étaient nombreux. Sevilla,
Eddy Mazzonelli et Sergio Bar-
bero basculaient en tête. Di-
mitri Konyshev, Enrico Cas-
sani, Alverio Marin , Orlando
Gomes, Mirko Gualdi , Addy
Engels , Mariano Piccoli les re-

j oignaient dans la descente.
Sevilla attaquait encore à
1800 mètres de la li gne mais
Cassani le contrait et s'impo-
sait, évitant de justesse le re-
tour de Bramati et Konyshev.

Aujourd'hui , le Giro at-
taque les Dolomites avec la
13e étape entre Feltre et Val
Gardena , sur 186 km. Les
trois cols de première catégo-
rie (Falzarego, Marmolada ,
Sella) sont tous situés dans la
deuxième moitié de la course,
après le passage à Cortina

d jVmpezzo. Le sommet de la
dernière ascension ne se si-
tuera qu 'à 14 km de l'arrivée.
Cette première incursion dans
les Dolomites devrait provo-
quer moins de différences que
la seconde, demain , avec les
fameux Tonale et Gavia.

Ces derniers devraient en-
fin déclencher la vraie bataille
entre les favoris , ou ceux pré-
sumés tels , de ce Tour d'Italie
2000 de moyenne cuvée. Jus-
qu 'ici , seul Francesco Casa-
grande, vainqueur à l'Abetone

(neuvième étape), a osé et pu
passer franchement à l' at-
taque. Cette situation ravive
les regrets d'Antonio Salutini ,
directeur sportif de l'équi pe
Saeco. «Je regrette vraiment
de ne pas avoir pu convaincre
Laurent Dufaux de venir au
Giro. Sur la forme manifestée
au Tour de Romandie, il avait
vraiment une belle carte à
joue r. Les cols du Giro lui
conviennent mieux que ceux
du Tour de France. Ils sont
p lus pentus.» /si

Enrico Cassani: une première victoire chez les professionnels. photo Keystone

Bicyclette basque
Serpellini au sprint

L'Italien Marco Serpellini
(Lampre) a remporté la troi-
sième étape de la Bicyclette
basque, courue sur 174,9 km
entre Laguardia et Bilbao.
Meilleur Suisse, Roland Meier
a pris la seizième place, à deux
secondes du vainqueur. L'Espa-
gnol David Etxebarria (Once),
arrivé troisième, a conservé le
maillot bleu de leader.

Serpellini s'est imposé au
sprint devant son compagnon
d'échappée, l'Espagnol Vi-
cente Garcia Acosta , les deux
hommes ayant réussi à re-
pousser le retour du peloton
sur un groupe de coureurs
partis dès le début de la
course. L'échappée gagnante
s'est produite dès les premiers
kilomètres sous l'impulsion de
six coureurs - dont Serpellini
et Garcia Acosta -, tous à plus
de huit minutes au général.

Aujourd hui , 1 étape est di-
visée en deux secteurs: 104 ,8
km en ligne entre Bilbao et
Mendaro le matin, et un
contre-la-montre individuel de
21,2 km l'après-midi , à Men-
daro.

Résultats. Bicyclette basque
(Esp). troisième étape, Laguar-
dia - Bilbao (174 km): 1. Serpel-
lini (It) 4hll '20" (41,753 km/h).
2. Garcia Acosta (Esp) m.t. 3. Da-
vid Etxebarria (Esp) à 2'00". 4.
Astarloa (Esp). 5. Artexte (Esp).
Puis les Suisses: 16. Meier. 23.
Zûlle, tous même temps. 79. Fe-
lice Puttini à 3'27". 95. Rubens
Bertogliati à 7'44".

Classement général: 1. Etxe-
barria 12h55'25". 2. Artexte. 3.
Unai Etxebarria. 4. Arrieta. 5.
Escartin. 6. Astarloa. Puis: 23.
Zûlle , tous même temps. 24.
Meier à 0'13". 32. Puttini à
l'27". 93. Bertog liati à 17'50".
/si

Dopage Ultime obstacle:
la validation du test
L'annonce que le dopage à
l'EPO pourrait être dépisté
lors du prochain Tour de
France a suscité une satis-
faction unanime dans les
milieux sportifs, qui ont
tous souhaité que le test
permettant cette détec-
tion à partir d'une analyse
d'urine soit validé dans les
délais impartis.

L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a fixé au 20 juin la
date limite pour que la mé-
thode de dépistage, mise au
point par le laboratoire
français de Châtenay-Malabry,
soit agréée du point de vue
scientifique comme juridique.
Il faut pour cela que ses inven-
teurs aient publié d'ici là leurs
travaux dans une revue scien-
tifi que internationale, que le

test ait été confirmé sur la
base d'un nouvel échantillon-
nage et validé par une com-
mission d'experts indépen-
dants désignés par le Comité
international olympique
(CIO).

Confiance de mise
Le directeur du laboratoire

français , le Dr Jacques de
Ceaurriz, s'est déclaré
confiant que ce délai serait
tenu. «En ce qui concerne la
publication du principe de la
méthode dans une revue inter-
nationale, elle est imminente»
a-t-il affirmé.

Premier intéressé, le direc-
teur du Tour de France, Jean-
Marie Leblanc, a estimé
qu'une non-validation aurait
un effet «catastrophique» car,
a-t-il expliqué, l'EPO (érythro-

poïétine, stimulateur de fabri-
cation de globules rouges)
«pourrait continuer de circuler
et la mauvaise atmosphère que
nous connaissons depuis p lu-
sieurs mois dans le cyclisme, la
susp icion, la méfiance , se-
raient de nouveau de mise».

Autorité morale du sport , le
CIO a laissé entendre que le
Tour de France pourrait être la
première étape d'un progrès
maje ur dans la lutte contre le
dopage car, si la méthode est
validée, elle pourrait être mise
en œuvre également lors des
Jeux olympiques de Sydney.

Le Ministère français de la
Jeunesse et des Sports s'est fé-
licité de cette avancée signifi-
cative et a souhaité que se
concrétise cette étape impor-
tante dans la lutte contre le do-
page, /si

Giro. Douzième étape, Bi-
bione - Feltre (184 km): 1.
Cassani (It) 4h05'18" (45 ,006
km/h), bonification 12". 2.
Bramati (It) à 1", bon. 8". 3.
Konyshev (Rus), bon. 6". 4.
Gualdi (It) . 5. Addy Engels
(Ho). 6. Filippo Casagrande
(It). 7. Marin (Col). 8. Piccoli
(It) . 9. Gomes (Por). 10. Bar-
bero (It) . Puis: 23. Casagrande
(It) . 33. Tonkov (Rus). 35. Si-
moni (It) . 38. Gotti (It 71. Pan-

tani (It) . 108. Schnider (S) à
11 '58". 120. Aebersold (S)
m.t.

Général: 1. Francesco Casa-
grande 58h56'36". 2. Belli à
4". 3. Tonkov à 7". 4. Di Luca
à 10". 5. Hruska à 17". 6. Gar-
zelli à 22". 7. Frigo à 44". 8.
Noé à 49". 9. Gotti à l'19".
10. Honchar à 1*22" Puis:
35. Pantani (It) à 10'43". 69.
Aebersold (S) à 34' 13". 98.
Schnider (S) à lhl5'00".

Classements

Demain
à Auteuil
Prix Gras
Savoye
(haies,
Réunion 1,
course 2,
3900 mètres
15 heures)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Nousha 72

2 Fou-du-Roy V 69

3 Generous-Libra 68

4 Sky 67,5

5 Soupinette 67

6 Tarzoon 67

7 Nerector 66

8 Eagle 65

9 Gypso-De-Lyse 64,5

10 Greystar 64

11 Passy 64

12 Aficion 63,5

13 Mariiez 63,5

14 Baracouda 63

15 Greful 63

16 Al-Boustane 62

17 Saragann 62

18 Herczeg 61,5

Jockey Entraîneur o Perf.

C. Pieux J Ortet 13/2 1o4o2o

P. Marsac G. Cherel 9/1 3o7oOo

C. Gombeau J.-P. Delaporte 11/2 3o4o2o

D. Gallagher J.-P. Gallorini 14/ 1 5o0o5o

P. Chevalier M. Rolland 16/1 0o2o2o

O. Auge J.-Y. Artu 29/1 OoOoOo

H. Serveau C. Rouget 18/ 1 1o7o2o

T. Majorcryk J.-P. Gallorini 8/1 7o4o4o

B. Thelier T. Civel 11/1 3o2o2o

S. Bardet C. Lerner 13/1 0o1o0o

L. Métais J. De Balanda 15/2 3o0o2o

P. Sourzac A. Chaillé 16/1 0o0o3o

F. Cheyer R. Martinez 21/1 Ao1p1o

T. Doumen F. Doumen 8/1 2o5o5p

Y. Gourraud J.-P. Gallorini 6/1 1o6o4o

T. Tanaka J.-P. Gallorini 19/2 5o2o4o

F. Benech J.-Y. Artu 13/1 2o6o2o

S. Jésus B. Sécly 10/ 1 0o4o0o
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1 - Malgré un poids exa- 8
géré. 4

12
14 - Les Doumen vipère *Dr Bases
au poing. Coup de poker
10-Jamais loin du tiercé 12
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12
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Demain à Frauenfeld,
Grand Prix de la Ville
(trot attelé, Réunion 4,
course 7, 1700 m,
départ à 16 h 15)

1. Daso 1700
2. Deus 1700
3. Côté-Cœur 1700
4. Durer 1700
5. Câlin 1700
6. Elite-De-Pitz 1700
7. Elégant-Du-Corta 1700
8. Chêne-Vert 1700
9. Dancing-De-Cossé 1700

10. Valvason-Jet 1700
11. Ten 1700
12. Duel-D'Anjou 1700
13. Juni-Droom 1700
14. Caïd-De-Bonnefille 1700
15. Eros-Du-Pont 1700
16. Danseur-Etoile 1700
Notre jeu: 1 3 - 3 - 8 - 6 - 5 - 1

PMUR



Voile 120
voiliers pour
le Bol d'Or
A 11 heures ce matin, envi-
ron 120 voiliers s'élance-
ront de Grandson en direc-
tion de la barge située sur
la «Motte-Hélvétèque» qui
reste le futur site de l'île
«Hélvétèque» de notre
Expo nationale 02, pour le
quatorzième Bol d'Or du
lac de Neuchâtel.

«Natima», le catamaran
F32 de Rémy Steiner et son
équi page, ayant brisé l'hégé-
monie d'Olivier Schenker
l'année dernière clans des airs
médiums, il est certain que ce
dernier aura soif de revanche
et fera tout pour regagner le
Bol d'Or dans sa série; pour-
quoi pas améliorer le record
de l'épreuve, qui lui appar-
tient toujours en 2 h 45'25".
On sait toutefois que le RC27
d'Olivier affectionne particu-
lièrement la brise, donc dans
des petits airs ou du médium,
le jeu reste ouvert et il est vrai
qu'un V'entilo (série la plus re-
présentée en multicoques)
pourrait venir créer la sur-
prise.

Dans la classe L (type 18
pieds australiens), Sergio
Rémy semble à même sur son
«Boonzer» de rééditer sa per-
formance de l'année dernière
et d'enlever la classe ainsi que
le classement final en mono-
coques. Le spectacle sera de la
partie.

Beaucoup plus d'incertitude
plane dans les autres séries
monocoques , telles que Joker,
First Class 8, Dolphin , Sur-
prise où la lutte sera acharnée.
La tactique et les options
prises dès le départ sont sou-
vent déterminantes.

Burkhalter sera la
L'événement pourrait venir

de Jean-François Burkhalter,
célèbre constructeur naval ,
qui devrait se présenter au dé-
part avec un Scow dont les
plans de la coque sont inspirés
de ceux datant de 1898 des-
sinés par Herrick Duggan. Ce
bateau trouve ses origines sur
les lacs du Mid-West de l'Amé-
rique au pays des indiens
Pieds Bleus. «Pieds Bleus»
sera d'ailleurs le nom du ba-
teau de Burkhalter.

Assister au départ est aussi
un grand spectacle , que ce soit
à 11 h depuis les quais ou sur
le bateau «Le Cygne» qui ef-
fectuera une croisière d'envi-
ron une heure et demie pour
accompagner les voiliers lors
du départ (embarquement à
10 h 30 à Grandson).

Comme chaque année, des
stands et des animations cal-
meront l'impatience des spec-
tateurs et des supporters des
régatiers jusqu 'au retour de
ces derniers , prévu vers 16
heures, sur la ligne d'arrivée
en face du débarcadère de
Grandson. / réd.

Gymnastique Participation record
Ils seront 270, et c'est un
chiffre record. Ils , ce sont
les concurrents qui pren-
dront part, aujourd'hui , à
la journée neuchâteloise
de gymnastique artistique
masculine-

Organisée par la FSG Hel-
vetia Saint-Aubin à la Halle
omnisports de la Maladière
de Neuchâtel , cette comp éti-
tion réunira donc 270 gym-
nastes répartis dans sept caté-
gories. Venus des quatre
coins du pays et en aussi
grand nombre, c'est une
preuve évidente que la
Journée neuchâteloise a une

certaine cote auprès des ma-
gnésiens suisses.

Si , dans les catégories infé-
rieures la participation est
déj à importante (49 PP2 , 66
PI , 57 P2 et 32 P3), c'est dans
les catégories supérieures que
les chiffres sont intéressants.
Pensez: 18 P4, 32 P5 et sur-
tout 19 P6 seront en lice pour
une comp étition qui s'an-
nonce très passionnante.

Neuchâtelois en force
Bien entendu , la délégation

neuchâteloise sera la plus
nombreuse avec sa cinquan-
taine de licenciés. Alain Riifc-
nacht en tête, nos représen-

tants auront cependant fort à
faire, face à une telle concur-
rence, dans la course aux po-
diums et aux distinctions.

Ces joutes débuteront à 8 h
30 pour se terminer à 21 h 45,
heure de l'apothéose, celle qui
mettra aux prises, pour une
grande finale à la barre fixe,
les meilleurs spécialistes de
P6 à cet engin spectaculaire!

Le programme
Aujourd'hui. 8 h 30: cat.

PL 11 h: cat. PP2. 13 h 30:
cat. P2. 16 h: cat. P3 et P4. 19
h 45: cat. PS et P6. 21 h 45:
finale à la barre fixe.

CHW

Trial Vélo puis moto
Le Moto Sport Tramelan a
décidé de reconduire le
principe introduit avec suc-
cès l'année passée pour
son dixième trial, à savoir
une manche de vélo-trial le
samedi et une manche de
trail moto le dimanche.

Ces compétitions comptant
toutes les deux pour le cham-
pionnat suisse, les meilleurs
pilotes du pays seront à
l'œuvre ce week-end à Trame-
lan. Aujourd'hui , la manche
de trial-vélo est ouverte à tous,
à condition de posséder un
trial-vélo et une bonne paire de
mollets. Un parcours acces-

sible aux débutants a même
été prévu à cet effet.

Demain, les trialistes moto
ont rendez-vous pour leur pre-
mière confrontation de la sai-
son. Les talents locaux em-
menés par leur chef de file
Jérémie Monnin de Tavannes
tenteront de détrôner le.triple
champion suisse Laurent Dan-
geli. Attention aussi à l'indéra-
cinable Dominique Guillaume.
Les premiers concurrents s'é-
lanceront dès 9 h et l'épreuve
se terminera vers 17 h. Tout
est prévu pour accueillir un
maximum de spectateurs. Le
spectacle est garanti et l'entrée
est libre, /réd

Messieurs
Jeffrey Adams (Can, T4): re-

cord du monde 400 m.
André Beaudoin (Can, T2): re-

cords du monde 100 m, 200 m et
800 m.

Fabian Blattman (Aus, Tl): re-
cords du monde 800 m, 1500 m et
5000 m.

Hakan Ericsson (Su, T4): re-
cord du monde 200 m.

Christoph Etzistoffer (Aus,
T2): records du monde 10.000 m et
marathon.

Giuseppe Forni (S, Tl): records
du monde 100 m, 10.000 m et pen-
tathlon.

Heinz Frei (S, T3): records du
monde 400 m, 800 m, 10.000 m et
marathon.

Clayton Gerein (Can, T2): re^
cords du monde 1500 m et 5000 m.

David Holding (Ang, T4): re-
cord du monde 100 m.

Tim Johansson (Su, Tl): re-
cord du monde 200 m.

Heinrich Koberle (AH , Tl): re-
cord du monde marathon.

Franz Nietlispach (S, T4): re-
cords du monde 1500 m et 5000 m.

Dames
Ursina Greuter (S, T2): records

du monde 100 m. 200 m et 800 m.
Tanni Grey (Ang, T3): records

du monde 200 m et 800 m.
Chantai Petitclerc (Can, T4):

records du monde 100 m et 800 m.
Louise Sauvage (Aus, T4): re-

cords du monde 200 m et 5000 m.

Ils ne seront pas moins de
seize recordmen et record-
women du monde pré-
sents lundi à Colombier,
pour un meeting d'athlé-
tisme en fauteuil roulant
qui s'annonce somptueux.
En tête de liste, les fameux
Suisses Heinz Frei et Franz
Nietlispach, pour ce mee-
ting qualificatif pour les
Paralympics de Sydney, en
septembre prochain.

Renaud Tschoumy

Remettons les choses dans
leur concept. En mars dernier,
le projet Handisports _
2000 était présenté à ^^
Neuchâtel par le chef
de projet Marcel Pie-
ren. Cette vaste orga- |
nisation vise à faire
connaître les perfor-
mances des 

^athlètes de haut ni- w
veau en sport handi- ^cap. Les concepteurs
de Handisports 2000
ont travaillé en étroite col-
laboration avec les cantons de
Neuchâtel et du Jura , mais
aussi avec les villes de Neu-
châtel et de Delémont.

Quatre manifestations ont
été agendées: un tournoi inter-
national de basketball (qui a
eu lieu les 13 et 14 mai à Neu-
châtel), un meeting d'athlé-
tisme (lundi à Colombier), les
champ ionnats de Suisse de
sports en fauteuil roulant (les
19 et 20 août à Delémont) , en-
fin les champ ionnats de
Suisse de tennis en fauteuil
roulant (du 8 au 10 septembre
à Delémont).

Plus de 160 athlètes
Lundi donc, place à ce

grand meeting international
d'athlétisme en fauteuil rou-
lant qualificatif pour les Para-

I lympics. Détail croustillant:
' des athlètes australiens vien-

dront chercher à Colombier
leur qualification olympique
pour... Sydney! En tout , ils se-

i ront plus de 160 athlètes à re-
|̂ présenter 25 pays au mini-
^  ̂ mum. Le fait de souli-

\ gner que jamais un tel
Neuchâtel plateau n'a étéDelémont 2000 I ,
Syd ney réuni sur le conti-
^v^v1 nent européen suffit à

démontrer le niveau qui
sera atteint sur l'anneau du
Littoral.

Ce meeting, pour lequel le

CEP Cortaillod collabore acti-
vement et qui se dispute sur
une piste particulièrement pro-
pice aux performances en fau-
teuil roulant , pourrait bien en-
gendrer de nouveaux records
du monde. Tous les athlètes
sont au sommet de leur forme,
puisqu 'ils entament avec cette
réunion neuchâteloise une sé-
rie d'échéances suisses et eu-
ropéennes , toutes qualifica-
tives pour Sydney.

Les épreuves débuteront à
16 h pour se terminer, en apo-
théose on l' espère, par le
10.000 m, aux alentours de 22
h. Précision utile: l'entrée sera
libre lundi. Une raison supp lé-
mentaire - en fallait-il vrai-
ment une? - d'aller app laudir
les exploits de sportifs qui for-
cent le respect par leur cou-
rage et leurs qualités athlé-
ti ques.

RTY

16.00 100 m, début du pentathlon
16.05 Poids
16.45 1500 m, massue
17.00 Javelot
18.10 Poids
18.15 200 m
18.40 Disque
19.00 800 m
20.10 400 m
21.00 10.000 m

Franz Nietlispach (qui célèbre ICI son record du monde du 1500 m en août 1998 au
célèbre Weltklasse de Zurich) sera l'un des seize recordmen du monde présents à
Colombier. photo Keystone

Sport handicap Meeting relevé
lundi sur l'anneau de Colombier
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A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES, CAFÉS-COURSES.
.;a ." -. "T ¦ -. - .. '_'' ___ . . ¦¦ ¦¦-̂ SSWIKS^̂ S^̂ ^'-' :

118-727477/ROC ,' . . . .  , a
" . ' " -



Samedi 20 mai: «Qui va
bien vous aider à remonter la
fe rmeture Eclair dans le dos?»
C'est la principale question
que se posent les champions
de natation au sujet des com-
binaisons qui ont convaincu
bien des nageurs.

Dimanche 21 mai: «Je
pars parce que je suis solidaire
avec le président Nunez. Il m'a
soutenu de la p remière minute
jusqu 'à la dernière et pour moi
c'est très important.» Louis
van Gaal, l'entraîneur hollan-
dais de Barcelone, pour expli-
quer son départ du club cata-
lan.

Lundi 22 mai: «On esp ère
que la route sera réouverte le
19 août, parce que maintenant
c'est déjà un vrai défi que de
monter au Val-de-Travers!»
Etienne Dagon, repsonsable
du service des sports de la
Ville de Neuchâtel , lors de la
présentation du Défi Val-de-
Travers 2000.

Mardi 23 mai: «Nous avons
parlé lundi avec Vicente del
Bosque, pour qu 'il continue la
saison prochaine. Nous avons
voulu l'annoncer officielle -
ment aujourd 'hui pour que
personne ne puisse dire que
cette décision dépendait de la
rencontre de demain.» Le pré-
sident du Real Madrid , Lo-
renzo Sanz, avant la finale
contre Valence.

Mercredi 24 mai: «Je
tourne la page. J 'étais jeune,
p lein d'ambitions et j e  lui ai
volé quelque chose en lui pre -
nant le titre.» Le Français
Jérôme Chiotti (28 ans) qui a
avoué s être dope et qui donne
son maillot de champion du
monde de VTT au Suisse Tho-
mas Frischknecht (30 ans).

Jeudi 25 mai: «Moins il y  a
de gens qui ont la possibilité de
se mettre en f aute, moins il y  a
de gens qui en profitent. Car la
clarté sert surtout aux p lus
forts. » L'Italien Marco Pantani
à propos de la détection de
l'EPO dans le monde du sport.

Vendredi 26 mai: «Les
causes de leur mort doivent en-
core être établies. Nous pen-
sons pour le moment qu 'ils
étaient déjà morts avant que
nous ne fass ions irrup tion sur
les lieux.» Une déclaration du
chef de la police de la Nouvelle
Galles du Sud après un exer-
cice anti-terroriste fictif en
prévision des Jeux olympiques
de Sydney, /réd

Athlétisme L Olympic s attend
à une dure journée en interclubs
La première journée du
championnat suisse inter-
clubs s'annonce difficile
pour les deux équipes de
ligue nationale de l'Olym-
pic, à Lausanne pour les
dames et à Baden pour les
hommes.

L'équipe féminine sera op-
posée à LC Lucerne, LG Fùrs-
tenland et Lausanne-Riviera.
Les Chaux-de-Fonnières se
présentent au complet avec les
Françaises Reinaflore Okori
(championne d'Europe junior)
et Corinne Pierre-Joseph sur
les obstacles. La présence de
Nathalie Thévoz-Ganguillet au
poids et au disque, associée à
Laurence Locatelli, sera un
des points forts de l'équipe.

Nelly Sébastien aura aussi un
rôle important à jouer dans le
décompte final. Le demi-fond
semble un peu moins affûté
que la saison dernière, mais
Joanne Scheibler a retrouvé de
bonnes sensations. Juliane
Droz sera une fois de plus une
équipière de base, alors que
les cadettes B, Chloé Chal-
landes et Stéphanie Vaucher,
mettront leur réjouissante pro-
gression au service de l'é-
quipe. L'Olympic devrait faire
bonne contenance cette saison
en LNB.
Fivaz en forme

Pour les hommes, face à Ba-
den, Fùrstenland et Inwil, en
LNC, la tâche s'annonce diffi-
cile pour les camarades de Ju-

lien Fivaz, actuellement en
bonne forme. En effet , Steve
Gurnham s'est moins entraîné
et ne sera pas en mesure d'as-
surer les mêmes perfor-
mances que ces dernières sai-
sons et il en va ainsi également
de Gilles Simon-Vermot. Des

Juliane Droz: une fois de plus une équipière de base. photo Leuenberger

hommes de base comme
Christophe Stauffer, J.-M. Au-
bry (5000 m), Nader El Faleh
(hauteur, longueur) , Chris-
tophe Kolb (marteau), Fabien
Perrot et Raynald Vaucher
(haies) seront des équipiers
précieux à l'heure du dé-

compte final. Ici, 1 Olympic ca-
resse l'espoir de se classer
parmi les deux premières
équipes , afin de disputer , en
août, la finale pour l'ascen-
sion , garante de maintien en
LNC.

RJA

Retour Anita Weyermann: pas
de «chronos» exceptionnels en vue
Anita Weyermann fera sa
rentrée en compétition à
l'occasion des demi-fi-
nales du championnat
suisse interclubs, pro-
grammées ce week-end.

Victime d'une fracture d'un
coude, la jeune Bernoise est
rétablie et elle s'alignera sur
800 et 3000 m à cette occa-
sion. Il ne faudra pas attendre
toutefois de «chronos» excep-
tionnels de sa part, comme de
celle des meilleurs athlètes
helvétiques. Le point culmi-
nant de la saison se situant fin
septembre, avec les Jeux de
Sydney, la plupart des candi-
dats à une sélection se trou-
vent en pleine phase de prépa-
ration foncière.

Chez les dames, le LC Zu-
rich , champion en titre, a re-
noncé à disputer la Coupe
d'Europe des clubs, qui se dé-
roule ce week-end également.
Sa place à Luxembourg sera
tenue par la TV Unterstrass,

ce qui a créé une situation
particulière. Si elle n'entend
pas se retrouver directement
reléguée en LNB, la TV Un-
terstrass doit aligner une
équipe de fortune dans ces
demi-finales , le règlement ne
permettant pas de lui attri-
buer une wild-card pour la fi-
nale.

Le programme des demi-
finales du Championnat de
Suisse interclubs:

Messieurs. Aujourd'hui,
LNA. A Lausanne (Pierre-
de-Coubertin, 13 h): TVL
Berne, ST Berne, LCB St-Gall,
CoA Lausanne-Riviera. - A
Genève (Champel, 14 h 30):
Stade Genève, Hochwacht
Zoug, LC Bâle, BTV Aarau. -
Tenant du titre, le LC Zurich
est directement qualifié pour
la finale du 26 août.

LNB. A Fribourg (St-Léo-
nard, 15 h): LAC TV Unters-
trass, CoA Fribourg-Sarine,
Old Boys Bâle, LC Frauenfeld.
A Berne (Neufeld, 14 h): LV

Winterthour, GG Berne, LC
Lucerne, LV Langenthal.

LNC. A Baden (Sportplatz
Aue, 13 h): LV Wettingen-Ba-
den, Olympic La Chaux-de-
Fonds, LG Fèrstenland , TV In-
wil. -A Locarno (Lido, 14 h):
CoA Valais-Central, Virtus Lo-
carno, LG Singine, LG Ober-
see.

Dames. Aujourd'hui,
LNA. A Fribourg (St-Léo-
nard, 15 h): LAC TV Unters-
trass, LV Langenthal, BTV Aa-
rau , ST Berne. - A Berne
(Neufeld, 14 h): LK Zoug, GG
Berne, TVL Berne, LV Thou-
ne. - Tenant du titre, le LC Zu-
rich est directement qualifié
pour la finale du 26 août.

LNB. A Lausanne (Pierre-
de-Coubertin, 13 h): LC Lu-
cerne, LG Fùrstenland, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, CoA
Lausanne-Riviera. - Demain.
A Zoug: Hertiallmend, 14 h
30): LV Winterthour, Old
Boys Bâle, Hochwacht Zoug,
LC Bruhl St-Gall. /si
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Cortaillod vise la finale
Pour Claude Meisterhans,

l'objectif est sans équivoque:
«Nous avons l'équipe com-
p lète et nous sommes en me-
sure de nous qualifier pour la
f inale de première ligue». L'é-
quipe du Vignoble pourra
compter sur ses excellents
lanceurs, son sprinter Pa-
trick Bachmann (4 x 100,
100, 200), Olivier Berger (4
x 100, longueur, triple saut) ,
Yves Hulmann (perche, jave-

lot). A noter que le domaine
du demi-fond est en progres-
sion de même que celui des
obstacles. Chez les fémi-
nines, l'absence de Carinne
Nkoué, blessée, pèsera lourd
sur le décompte final . La
championne suisse Dejane
Cachot et Sylvie Moulinier
seront les points forts de l'é-
qui pe féminine du CEP Cor-
taillod.

RJA

Natation synchronisée
Un très beau spectacle
Ce week-end, la piscine du
Nid-du-Crô à Neuchâtel va
accueillir toute une ribam-
belle déjeunes sirènes gra-
cieuses qui vont tout
mettre en œuvre pour sé-
duire le public et les juges.
Un très beau spectacle en
perspective pour la Red
Fish cup.

Des jeunes filles âgées de
neuf à seize^ans vont faire des
pieds et des mains pour pré-
senter un beau ballet aqua-
tique. Cet après-midi, à la pis-
cine du Nidnju-Crô, les catégo-
ries une à quatre (celle des
plus jeunes qui débutent) évo-
lueront en musique après être
passées par les figures im-
posées le matin. Le club ayant
obtenu les meilleurs résultats
en figures imposées se verra
remettre la Red Fish cup. Les
meilleurs clubs de toute la
Suisse romande, ainsi qu 'un
club français sont attendus, les
clubs alémaniques ayant un

autre rendez-vous régional
déjà agendé. Les performances
seront effectuées en solo, en
duo ou en groupe. Le nombre
idéal et maximal pour un
groupe est de huit jeunes
filles , les groupes moins nom-
breux partant avec des points
de pénalités.

Dimanche, la compétition re-
prendra à 10 h. L'apothéose de
la journée aura lieu à 16 h 30
avec un ballet présenté par une
sélection de la région suisse ro-
mande. Malheureusement, au-
cune Neuchâteloise ne fait par-
tie de cette sélection, mais ce
n'est qu 'une question de
temps. «Ce sera très beau à
voir, assure Dominique Gon-
seth, une des membres de l'or-
ganisation. .7 s 'agit d'un sport
très contraignant et les gens qui
se dép laceront pourront s'en
rendre compte. Ceux qui étaient
venus Tannée passée avaient
été surpris par la qualité des
perfo rmances présentées.» Ren-
dez-vous est pris, /réd



LE LOCLE, 3 pièces. Libre tout de suite. Tél.
032 931 10 39. 132 073731

LES BOIS/JU, 5 min. du golf, magnifique
2'/2 pièces, petit immeuble ancien, très
calme, terrasse. Fr. 550.- charges com-
prises. Libre. Tél. 079 433 04 12. 028-258907

LE LOCLE. Surface commerciale d'env.
90 m2, aménagement possible. Loyer à dis-
cuter. Tél. 032 967 87 70. 132-073297

LES BOIS, appartement de 4V2 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. 014-046211:

MARIN, beau 4 pièces, pour le 1er juillet
2000, cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée, balcon. Fr. 1540.- + Fr. 190 -,garage
Fr. 90.-. Tél. 032 753 92 72. 028-259941

NEUCHATEL, calme, chambre indépen-
dante, meublée, WC communs. Fr. 290.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-259745

NEUCHÂTEL, près de la gare et université,
petit 2 pièces, cuisine agencée, dès 1er
juillet. Fr. 663.- charges comprises. Tél. 032
721 46 59 / 026 424 05 85. 028-259844

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

028-259441

RENAN appartement 3'/2 pièces dans mai-
son familiale, cuisine agencée, libre dès le
01.06.2000 ou à convenir, loyer Fr. 570 - +
charges. Tél. 032 963 12 50. 160-731189

SAINT-BLAISE, petite maison 27. pièces,
jardin, Fr. 940.-. Libre à convenir. Tél. 079
467 52 25, dès 19 heures. 028-259479

WIMMIS (OBERLAND BERNOIS), 2
pièces meub[é. cuisine agencée, balcon..
Non fumeur. Tél. 032 753 75 75. 02a 259339

Immobilier / .̂^
demandes £M
de location rf TS -̂
CHERCHE LOCAL à Neuchâtel. Tél. 032
724 55 40. 028-259842

URGENT CHERCHE bel appartement
3 pièces, à Cortaillod, situation tranquille.
Tél. 032 842 27 44 / 078 609 09 02. 028-259895

Animaux *̂ %u/
A VENDRE chiots Cavalier King Charles,
pedigree, vaccinés, microchip. Disponibles
début juin. Tél. 032 941 59 42. 132-073290

PERDU CHAT NOIR, cou blanc, région
Vauseyon. Tél. 032 842 41 01, Lila Tavernise
/ 855 13 48. 028-259624

PERDU samedi 20 mai, près de la Place
Pury, boucles d'oreilles en or, genre créole.
Valeur sentimentale. Tél. 032 725 94 42.

028-259836

Immobilieî k^^ )̂à vendre JPQ|LDS^

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de 9 pièces,
orientation plein sud, cuisine agencée, tout
confort, 3 salles d'eau, cheminée. Annexe
: pavillon comprenant garage double et
chambre d'amis. Grand parc arborisé. Par-
celle 2346 m2. Fr. 1 400 000.-. Écrire sous
chiffres H 132-073703 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

FERME COMTOISE mitoyenne, Haut-
Doubs, 20 km de Morteau, en grande par-
tie rénovée. Tél. 0033 381 67 13 13.

132-073674

FRANCE (25), ferme comtoise isolée
4 hectares, site remarquable. FF 640 000.-.
Tél. 076 564 05 62. 132-073743

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES, petit
chalet rénové, confortable pour 2 per-
sonnes, tout confort, habitable à l'année.
Tél. 032 853 68 12 / 079 509 53 76. 028-259524

SAINT-IMIER à remettre pizzeria-restau-
rant, neuf, 70 places, four à bois. Prix très
intéressant. Tél. 079 360 54 40. 132-073229

Immobilier JéJ^Ià louer 4I?T^F
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Char
rière, beau 3 pièces rénové, cuisine agen-
cée, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
079 650 58 90. . oia-esuo?

CERNIER, 3 pièces agencé, tranquille, vue.
Libre. Fr. 820.-, garde-meubles, place de
parc. Fr. 30.-. Tél. 032 842 18 04. 028-259817

CHÉZARD grand 372 pièces, beaucoup de
cachet, jardin. 1er juillet. Tél. 032 466 73 26.

028-259875

LA CHAUX-DE-FONDS garage indivi-
duel à louer, non chauffé, sans électricité.
Quartier des Eplatures. Dès le 1er juillet
2000. Fr. 110.-/mois. Tél. 079 333 04 53 M.
Jean-Denis Haag. 132072868

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. 028-259429

CORMONDRÈCHE, à étudiante non-
fumeuse, chambre indépendante, calme ,
vue, proximité bus. Part cuisine, buanderie
et salle de bains. Tél. 032 730 57 08.

028-259830

GALS, grand 472 pièces dans maison ber-
noise. Entrée séparée, terrasse, buanderie,
place de parc, etc. Fr. 1500 - + charges. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 032 338 26 94.

028-259955

HAUTERIVE, quartier Rouges-Terres,
47s pièces rénové, cuisine agencée, cave,
jardin, place de parc. Fr. 1700 - + charges,
dès 01.07.2000 ou à convenir. Tél. 079
509 59 21. 028-259838

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier du Bois
du Petit Château, magnifique duplex indé-
pendant 472 pièces, jardin spacieux, enso-
leillé, double garage. Date à convenir.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 032 968 08 02 (le
SOir). 132-073740

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement 4 pièces, cuisine non agen-
cée, 1er étage, sans ascenseur. Libre dès le
15 juillet 2000. Fr. 850.- -. charges Fr. 120.-.
Tél. 032 914 70 85. 028-258904

LE CÔTY, Val-de-Ruz, appartement
272 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 85371 48.

028-259444

Demandes ^82^d'emploi HJw
CHERCHE HEURES de repassage. Tél.
032 842 28 73. 028-259911

GRAVEUR expérimenté sur CNC et panto
cherche emploi. Étudie toutes proposi-
tions. Écrire sous chiffres O 132-073698 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240395

OUVRIER cherche travail d'équipe ou de
nuit. La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 30 72
(dès 17 heures le soir). 132-073575

POLISSEUR sur boîtes or cherche place.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 30 72.

Offres 'gSfmm]
d'emploi ?PS?/J
CHERCHE JEUNE MONTEUR en chauf-
fage , avec CFC et expérience. Cherche
monteur B, avec expérience. Tél. 079
278 16 35. 028-259345

LE COLLÈGE DU MAIL cherche un(e)
assistant(e) au maître chargé de l'anima-
tion et de l'entretien du vivarium et du jar-
din des sciences. Travail accessoire de 10
heures hebdomadaire. Renseignements et
candidatures auprès du maître respon-
sable, tél. 032 855 15 25. 028 259927

POUR MÉNAGE ET ENFANT! Famille
cherche dame de confiance pour s'occuper
du ménage (nettoyage, repassage, éven-
tuellement repas) et d'un enfant de 12 ans.
16-20 heures/semaine, surtout l'après-
midi. Tél. 032 841 23 94 / 079 425 25 13.

Véhicules 
^̂ ^̂ P̂

d'occasiori^ÊÊÊ*
FIAT 500 L 1970, superbe état, experti-
sée. Fr. 6800.-. Tél. 079 240 60 60. 028-259871

GOLF GTI 1993, 150000 km, jantes alu +
pneus hiver + options, expertisée, très
belle. Fr. 7500.-. Tél. 079 257 40 56.028-259710

GPZ KAWASAKI 600 R, noire et rouge,
1987, expertisée 08.99, coffre à casque,
2 pneus neufs. Fr. 3000 - à discuter. Tél.
032 751 63 76, répondeur. 028-259434

HONDA CIVIC gris métallisé, 1500 cm3,
très propre, très économique, 125000 km.
Fr. 900.- à discuter. Tél. 032 926 05 43.

HYUNDAI ACCENT GLS 1.3, 02.97,
51 000 km. Prix argus Fr. 9850 -, cédée Fr.
7 000.-. Tél. 032 853 68 24. 028-259905

MOTO BMW 1200 RS, 5000 km, à discu-
ter. Tél. 079 611 73 00. 028-258625

MOTO CHOPPER MORINI 500, rouge,
1991, 20000 km, expertisée mai 2000.
Fr. 3500.-. Tél. 079 613 24 87. 028-259372

MOTO HONDA NTV 650, année 1994,
25000 km, couleur prune, tête de fourche,
état neuf, prix à discuter. Tél. 032 338 30 63,
pendant les repas. 028-259903

PEUGEOT 306 1800, 1994, vert foncé, 5
portes, 140000 km, expertisée du jour, cuir,
options, Fr. 6900-, Tél. 079 214 09 37.

PEUGEOT 309, 1.6, 1993, 140000 km,
expertisée. Fr. 3800.-. Tél. 032 721 24 37.

VW LT 35 bâché, expertisé, 87 000 km.
Fr. 13500.-. Tél. 079 230 95 72. 028-258S38

Divers PR.®
IHB̂ ^̂ BOÎ Î HH

^̂ Î̂ ^̂ ^̂ HIAB̂ ĤH

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

PLACE D'AMARRAGE couverte pour
bateau, 6x2.50 m. Port du Nid-du-Crô Neu-
châtel. Tél. 032 724 06 54. 028-259903

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-240339

STAGE DE DANSE AFRICAINE du 10 au
12 juin 2000, à partir de samedi 9h30, fin du
stage lundi à 16 heures. Par David Mvou-
toukoulou et ses musiciens du Congo. 3
ateliers de danse (débutants et avancés).
Percussions, chants et voix d'Afrique.
Dimanche soir soirée africaine. Centre du
Louverain - 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Inscription et renseignements: Tél.
032 857 16 66. 132-073279

TROUVE au Landeron jeune chat blanc et
roux, queue touffue, poil mi-long. Tél. 032
751 18 44. 028-259861

A vendre *5Ç
AQUARIUM 120L, avec meuble, tout
équipé et poissons d'eau douce. Fr. 600 -,
Tél. 032 842 40 27. 028-25908(

A VENDRE 1 Bicycle Grd-By, année 1869,
prix à discuter. Tél. 032 481 12 91. 006-29413E

BILLARD, 70x130 cm. Fr. 250.-. Stérilisa-
teur à biberons Fr. 50.-. Tél. 032 853 58 20.

028-25982'

DIVERS ARTICLES pour bébé. Tél. 032
926 13 42. 132-07373,

GRAND FATHER CLOCK (morbier).
Fr. 1000.-. Écrire sous chiffres O 028-
259904 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

POUSSETTE JUMEAUX, lits de voyage,
excellent état. Tél. 032 753 16 51. 028-259806

SALLE À MANGER, chambre à coucher,
armoires, très bon état et bon marché. Tél.
079 693 62 72. 023-259361

SAUNA INDIVIDUEL, pliable, en bon
état. Fr. 500.-. Tél. 032 842 46 36. 028-259970

VTT BMC double suspension, cadre 56,
équipé XT/LX jamais utilisé. Valeur
Fr. 2500.- prix à discuter. Tél. 032 853 34 18.

028-259856

2 VTT de marque, révisés, parfait état. Pour
garçon d'environ 10 ans. Fr. 100.-/pièce à
discuter. Tél. 032 731 3619 ou 079 457 36 86.

028-259757

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

RencontreW^ M_ l%^
JEUNE HOMME presque la trentaine, bien
sous tous les aspects, très bonne situation,
est mûr pour, une relation stable avec jolie
jeune femme sincère, fidèle, positivé et de
bon caractère. Photo souhaitée, discrétion
garantie. Sous chiffres O 028-259761 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

JE CHERCHE monsieur, affectueux,
sympa, 58-65 ans, non fumeur, libre, veuf,
divorcé, pour vivre ensemble, j'ai 59 ans,
physique jeune, hobbies, les balades, la
montagne, la danse. Écrire sous chiffresC
014-046238 à Publicitas S.A., case postale
832,2800 Delémont 1.

250 FEMMES/HOMMES disponibles : tél.
032 566 20 20 (numéros privés I). 022-027378

Vacances TÇL
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CARQUEIRANNE (VAR), 200 mètres
plages, appartement 3 chambres + séjour,
cuisine équipée, bains-WC séparés, ter-
rasse-jardin, parc privé. Libre 01-14.07,
septembre et octobre. Tél. 0033
494 58 45 80. 028-259349

CÔTE D'AZUR, le Brusc, 2 minutes bord
de mer, 4 personnes, libre juin, 1er au
14 juillet, septembre. Fr. 450.-/semaine.
Tél. 032 731 73 47. 028-259826

L'inconnue
du val perdu

Quant à Gilles Fargier, je ne possède
de lui que cette photographie prise le
jour de Pâques 1988 par mon mari. Na-
dège a détruit toutes les autres photos
durant la nuit qui a précédé son suicide.

Martine Chabrière regarda d' abord la
correspondance. Elle était rédigée sur
un papier quadrillé extrait d' un simple
cahier à spirales. Une écriture d'étu-
diante , rapide, nerveuse, aux lettres pas
toujours très bien formées.

A peine la Parisienne eut-elle par-
couru la missive que son visage se
figea, devint pâle, d' une dureté tra-
gique. L'émotion qui l'étreignit fut si
soudaine, si violente, qu 'elle eut grand
peine à maîtriser le tremblement de ses
mains. Dans un silence rendu plus in-
tense encore par l' atmosphère confinée
et étouffante qui régnait dans la pièce,
elle examina longuement l' ultime mes-
sage de la morte. Avec la même atten-

tion qu 'elle en eut pris connaissance si
celui-ci l' eût directement concernée.

Elle passa ensuite à l' expertise de la
photographie. Celle-ci représentait un
jeune couple enlacé, sur le fond de
décor vert d' un massif de buis. Nadège
Peyral , le regard émerveillé, rayon-
nante de vie et de passion , fixait avec
ferveur le visage d' un grand et beau
garçon. Il possédait des traits réguliers ,
des cheveux châtain légèrement ondu-
lés, des yeux bleus, une bouche char-
nue, à la sensualité accentuée par une
fine moustache. Ce visage déjeune pre-
mier recelait cependant quelque chose
d'étrange. Comme s'il n 'exprimait
qu 'une tendresse de circonstance mas-
quant une secrète insensibilité.
- Pouvez-vous me confier ces deux do-

cuments, Madame? demanda Martine.
Le visage de la veuve exprima une

brusque réticence.

- C'est que... commença-t-elle.
La Parisienne ne lui laissa pas le

temps d' achever sa phrase.
- Soyez sans crainte, je vous les ren-

drai dès ce soir, dit-elle très vite. Je dois
me rendre à Champagnole. J' en ferai
faire des tirages.

Mme Peyral hésita. Une crainte irrai-
sonnée fut visible dans ses yeux.
Comme si on la dépouillait d'un trésor
inestimable.
- Ce sont des souvenirs personnels ,

dit-elle. J'y tiens beaucoup, vous com-
prenez... Pourquoi vous intéressent-ils?
- Parce que ce sont des documents

émouvants que je voudrais conserver.
La mère réfléchit un instant , puis finit

par acquiescer à l'étrange demande.
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f f :  MANUFACTURE

I * ROLEX
6 BIENNE
gs f̂^uS-raœfnifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande

rénom.riée,-r_ous pouvons vous proposer les postes suivants pour ren-
w forcer noséquipes:

ŜERVICE FABRICATION

R̂ DÉCOLLETEUR

^
Activités:
-Mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de ma-

T*** chines Tornos classiques et CNC
- Assurer la qualité et la production
Profil souhaité:
- Titulaire d'un CFC de décolleteur ou de mécanicien décolleteur
- Expérience dans le domaine de la fabrication des composants de ia

montre
- Aptitude à assumer des responsabilités
- La connaissance de CNC serait un avantage

f ,MECANICIEN-REGLEUR
Activités:
-Mise en train, réglage, surveillance et entretien d'un groupe de

presses à bandes ESSA PLA et BRUDERER ESTA (emboutissage et dé-
coupage)

- Assurer la qualité ainsi que la production
Profil souhaité:
- Personne titulaire d'un CFC de mécanicien, de faiseur d'étampes ou

d'outilleur
- Expérience industrielle et connaissance de la fabrication de compo-

sants horlogers ou micromécaniques
- Ouvert d'esprit, apte à assumer des responsabilités et capable de s'in-

tégrer au sein d'une équipe polyvalente

TAILLEUR DE PIGNONS
Activités:
- Réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe de ma-

chines
- Assurer la qualité et la production
Profil souhaité:
- Expérience dans le domaine du taillage des composants de la montre

ou personne capable et consciencieuse prête à s'engager dans une
formation

- Aptitude à assumer des responsabilités
- Une formation d'opérateur en taillage de pignons du CIP sera un

avantage
¦

SERVICE ASSURANCE QUALITÉ

TECHNICIEN DE SOUTIEN ANALYSE PRODUIT
Activités:
- Analyse des problèmes, homologation, dérogation, mise en place et

suivi des actions correctives, synthèse des problèmes, soutien en Pro-
duction, proposition d'amélioration

- Mesurer et gérer le niveau qualitatif du produit
- Mise en place de jalons pour l'Assurance Qualité
- Suivi des retours, analyses et synthèses (sous forme d'indicateurs)
- Collaboration étroite avec le personnel de production
Profil souhaité:
- Titulaire d'un CFC d'horloger ou de micromécanicien ou équivalent
- Formation qualité souhaitée
- Personnalité avec forte conscience" professionnelle, sachant prendre

des initiatives
- Esprit d'analyse, vif et ouvert, capable de gérer des périodes de stress
- Apte à rédiger des rapports avec vision d'ensemble

SERVICE ÉLECTRONIQUE

INGÉNIEUR ETS OU EPF EN ÉLECTRONIQUE
Activités:
- Electronique industrielle appliquée à la commande de machines spé-

ciales de production et de mesure

Nous offrons:
- Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du pos-

te avec les prestations d'une entreprise moderne.

Seules les candidatures répondant aux critères énoncés seront
prises en considération.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postu-
lation, en faisant référence au poste souhaité, au service du per-
sonnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 32844 44 06-29.006.4x4

Para nuevo centra de formaciôn en
Leôn (Espana) se précisa

monitor de relojena
Requisitos:
- CFC en relojerîa.
- Edad: 30/50 anos.
- Buen dominio de frances o inglés.
Solicitar mâs informaciôn o enviar C.V.
a: Centre de los Oficios - Apartado
de Correos 906 - 24080 Leôn
(Espana).

18-650865

£j »
Le Service Régional Neuchâtelois & Jurassien

de Transfusion Sanguine CRS (SRNJTS)

recherche pour mi-août 2000

une infirmière
à temps partiel (20%)

pour son équipe mobile de prises de sang à
l'extérieur.
Un diplôme d'infirmière, de la flexibilité dans
l'horaire de travail et un esprit d'équipe sont
requis pour ce poste. Les dossiers de candida-
ture sont à adresser à:
Direction du SRNJTS, rue Sophie-Mairet 29 I
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 20 31 |

0

MECAIMOR SA
Etampes de précision
Moules à injecter du plastique

MECANOR est spécialisé dans la fabrication d'étampes et
de moules à injecter du plastique de haute précision. Les
pièces, fabriquées avec ces outils, sont utilisées en majeure
partie dans l'industrie horlogère et électronique.
Un parc de machines modernes comme l'érosion par fil et
par enfonçage, ainsi que des machines à rectifier par coor-
données et à profiler permettent de fabriquer ces étampes
et moules exigeants.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

faiseurs d'étampes
contrôleurs et
régleur de presses
Des spécialistes intéressés et motivés sont priés d'adresser
leur candidature à:
MECANOR SA, Erlenstrasse 52, 2555 Brugg

006 294136

Fabrique de boîtes de montres
recherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
de précision

dont les tâches principales seront:
- programmation et réglage de nos machines CNC;
-contrôle et suivi des séries.

Pour ce poste, nous demandons:
- de bonnes connaissances de la programmation;
- sens des responsabilités et exactitude.

Et nous offrons:
-travail intéressant au sein d'un petit groupe;
-salaire en fonction des compétences.

La connaissance de la boîte de montre serait un avantage.

Faire offre à: G. et E. Bouille
Monruz 17
2008 Neuchâtel
Tél. 032 725 7733 2B-.57472/4» .

Répondez s.v.p
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-

nera le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument néces-
saires pour

répondre à d'autres
demandes.
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¦ m ¦ ,L,L>' .l.m f̂lJ., ul_uu.p«_liqti!i!.t! X nib>kt*<.ur»ta

USvjces

Nous recherchons, pour
une entreprise active dans
les branches de l'horlogerie,
un:

micromécanicien
- CFC de micromécanicien

ou équivalent.

- Réglage de machines
pour l'assemblage de
fournitures d'horlogerie,
posages, appui à la pro-
duction.

Nous demandons:
Expérience dans
le domaine.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à
Patrick Parel.

028-259238

Feu 118 I

:

J/ggLt

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

^PUBLICITAS

H mÀW ¦_•* ¦ ¦ m Depuis 1946, Kelly Service s , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
Bj| M̂  ̂M —^LiPU»* el tempora ire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

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

S 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

I de gamme.

1 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.

028-259480

Le Centre œcuménique de catéchèse cherche

un(e) secrétaire
pour son Service de Neuchâtel. Poste à 40%.
Maîtrise de l'informatique (PC; Word, Excel ,
Messagerie électronique; etc.). Notions de compta-
bilité. Intérêt marqué pour le travail de catéchèse
des Eglises au sein d'un équipe oecuménique.
Capacité de collaborer.

Faire offre - jusqu'au 10 juin - avec les documents
d'usage au Président du Comité de gestion, le pas-
teur P.-H. Molinghen, avenue des Alpes 22, 2000
Neuchâtel. 028-2s9.43.Duo

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

B
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IsEBVJ^fSL.
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
MÎ candidature à Gérard Forino.

______! °
Email: kschaux-de-fonds(ô)swissonline.ch.

l-,-^ *,.M.-w---,,.ii im..

Suite au départ d'un de nos collaborateurs,
nous recherchons, pour entrée immédiate

ou à convenir

RELIEUR-FAÇONNEUR
avec expérience des travaux de reliure, de la
coupe du papier et du réglage des machines
(plieuse, encarteuse-piqueuse, assembleuse),
capable de travailler de façon indépendante.
Place stable pour collaborateur consciencieux.

Faire offres avec CV et prétention de salaire
à l'Imprimerie Moser SA, Case postale 134,

2008 Neuchâtel, Tél. 032 724 40 40.
028-259942



Jean François Deniau «Je
n'aime que les histoires vraies»
Ethnologue de formation,
ex-ambassadeur, ancien mi-
nistre et député, académi-
cien: le Français Jean
François Deniau a œuvré
sur quantité de fronts. Pas-
sionné de voile, il prit la
mer après avoir subi un
triple pontage. Quand il
ressent trop de pression, il
se «soigne» en écrivant. A
72 ans, le voici qui plonge
dans la délinquance avec
«La bande à Suzanne».

- «La bande à Suzanne» est-
elle une pure fiction?

- Non, au départ, il y a un fait
divers, qui s'est passé il y a une
vingtaine d'années en région pa-
risienne. J'en parle avec pru-
dence, avec des décalages: j 'ai
changé les noms et j 'ai inventé
l'épilogue. L'affaire a été jugée,
à huis clos parce qu'il s'agissait
de mineurs, une bande de
gosses de la banlieue animée
par une femme. Celle-ci avait in-
venté des rites, des épreuves,
des grades, des règles les plus
sévères qui soient. C'est un phé-
nomène qui ne se produit pas
seulement dans les grandes
villes de France, il a été observé,
et étudié, aux Etats-Unis et dans
les bidonvilles en Amérique du
Sud. Les gosses de ces bandes
sont très jeunes, la plupart du
temps ils ne savent pas qui est

leur père, depuis une
dizaine d'années ils
ne savent plus qui est
leur mère, les garçons
sont élevés par les
sœurs jusqu 'à 12-13
ans. En fait, je n'aime
que les histoires
vraies. Celle de la
bande à Suzanne m'a
toujours frapp ée,
parce qu'elle est sym-
bolique.

- Pourquoi avez-
vous opté pour un
récit à la 1ère per-
sonne?

- Parce ce que c'est
plus vivant! Je trou-
vais plus émouvant
que ce soit Serge qui
raconte la bande, et
son amour pour Su-
zanne, dont il est fou.
A la fin d'un procès
d'Assises, le prési-
dent de la cour pose la
question: «Accusé,
avez-vous quelque
chose à ajouter?». Et
ce garçon dit oui, il ra-
conte sa vie, comme
personne n'en a parlé
pendant le procès. Il
me semble que ce ré-
cit exigeait le «je»,
c'est émouvant dans la mesure
où c'est lui qui ajoute , qui parle
et qui raconte.

- Ce personnage use d'un
vocabulaire qui est loin de ce-
lui d'un académicien...

connaître. Par ailleurs , je suis
marin, et on apprend beaucoup
sur les quais! Enfin , il se trouve

- Oui , j ai écrit
dans une autre
langue, celle, j e
crois, que parle
un petit délin-
quant dans la
banlieue est de
Paris: un mé-
lange d'argot, de
verlan, de rom
basique. Le tout
est ce que cela
paraisse naturel.
J'écoute beau-
coup, je n'ai pas
fré quenté que
des ambassa-
deurs dans ma
vie; pendant des
années, j 'ai été
chargé de négo-
cier les libéra-
tions d'otages,
c'est dire que j 'ai
rencontré des
gens épouvan-
tables , qui évo-
luent dans les
mêmes reseaux
que les truands ,
les trafiquants
d'armes, de
drogue; ils ont un
vocabulaire et un
compor t emen t
que j 'ai dû

que j 'ai été en contact avec des
roms, des organisations margi-
nales; pendant 20 ans , j 'ai été
élu local; pour savoir les choses,
il faut comprendre la langue. Et
pour comprendre la langue , il
faut écouter.

- Voyez-vous des solutions
à la délinquance d'aujour-
d'hui?

- L'un des problèmes, main-
tenant, c'est que l'on a affaire à
la délinquance des moins de 13
ans. Pour le moment, on ne pro-
pose aucune réponse sérieuse à
ce phénomène. Ces jeunes évo-
luent dans ce qu 'on a appelé des
zones de non-droit , comme si
c'était un vide, un trou noir. Or
il s'est créé un autre monde
dans ce vide. Ce n'est pas avec
des conseillers psychologiques
qu 'on réglera ça; il faut étudier
plus à fond pour voir quels mé-
canismes se sont déréglés. Je re-
grette l' absence de modèles au-
jourd 'hui, de figures de l'inté-
gration telles que les Etats-Unis
en ont connues. L'éducation na-
tionale ne joue plus son rôle,
qui est, aussi , de donner des
critères, des références; elle
obéit à une mode qui est de ne
plus enseigner.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

9 «La bande à Suzanne», Jean
François Deniau, éd. Stock,
2000.

Premiers voyages L'Asie
centrale dans l'obj ectif

Au carrefour des routes traver-
sant l'Asie, la région désignée na-
guère sous le nom de Turkestan
russe est paradoxalement restée
très mystérieuse. Elle n'a été ex-
plorée qu'à partir des années
1840, époque où les tsars font sa
conquête, et jus qu'en 1930, mo-
ment où elle est ensevelie sous la
chape du régime soviétique.

Mais les voyageurs d'alors,
parmi lesquels on recense bon
nombre de Suisses et de
Français, ont laissé une impor-
tante documentation dans leur
pays respectif; des notes diplo-

matiques ou scientifiques rela-
tives à ces premiers explorateurs
étaient quant à elles dispersées
dans les archives de l'Ouzbékis-
tan et de la Russie. De Tachkent
à Paris en passant par la Suisse,
l'historienne de l'art Svetlana
Gorshenina a reconstitué «La
route de Samarcande», un ou-
vrage qui tient à la fois du carnet
de voyage, du guide touristique
(un peu) et de la monographie
sur la découverte de l'Orient.

D'abord rébarbatif , le livre ap-
privoise peu à peu le lecteur par
la photographie: son catalogue
en recense une centaine, rassem-
blées par thèmes («La femme»,
«Métiers», «Transports»...). On
y retrouve, bien sûr, la trace inef-
façable d'Ella Maillart, de même
que celle, moins médiatisée,
d'Henri Moser, fils d'un horloger
suisse de Saint-Pétersbourg qui
engrangea une belle collection
d'objets , d'observations scienti-
fiques et de photographies. Le
puriste sera-t-il dérouté par la co-
lorisation en beige-rosé de tous
ces clichés? / dbo
# «La route de Samarcande»,
Svetlana Gorshenina, éd. Oli-
zane, 2000.

Johanna Schopenhauer Version
allemande de Madame de Staël?

Entre Arthur Schopenhauer,
le philosophe dont l'histoire
souligne là misogynie et sa
mère Johanna (1766-1838), les
rapports ne furent pas des plus
sereins, loin s'en faut. Choc des
générations, des sexes, de la
notoriété de la mère précédant
celle du fils? Peut-être un peu
de tout cela. Toujours est-il que
Madame Schopenhauer, pre-
mière Allemande à pouvoir
vivre de sa plume, se révèle au-
jourd 'hui comme un écrivain
moderne, à l'affût de. la nou-
veauté, fut-elle révolutionnaire
— la prise de la Bastille fut ac-
cueillie avec enthousiasme par
la famille Schopenhauer, alors
à Gdansk sur la mer Baltique.

Entre 1803 et 1805, la Révo-
lution à peine calmée, les Scho-
penhauer, père, mère, Arthur
et sa sœur Adèle, prirent les
routes de l'Europe napoléo-
nienne, visitèrent la France,
voyages qui nourrirent des
«Souvenirs» ou autres «Prome-
nades françaises». Lesquels ne
devaient pas manquer d'ali-
menter les conversations du sa-
lon littéraire que tenait Jo

hanna Schopenhauer à Wei-
mar, où elle s'installa après le
suicide de son mari et que fré-
quentaient les esprits de son
temps, Gœthe en tête.

Suivant les pérégrinations
postrévolutionnaires de Ma-
dame Schopenhauer , de la capi-
tale française à Lyon, de Bor-
deaux à Marseille en passant
par les Alpes, le lecteur savoure
les anecdotes commentant les
coutumes locales. Ainsi, à Mar-

seille où la voyageuse a appré-
cié le climat, les fruits délicieux
et les châles orientaux, «l'indi-
gence de la vie sociale ne s 'ex-
p lique pas par le goût d'un bon-
heur domestique et tranquille,
mais par un penchant extrême
pour tous les p laisirs enivrants
et pour la vie la p lus bassement
débauchée». Tandis que le
voyage de Bordeaux — «la ville
au monde où l'on est le p lus so-
ciable» — à Montpellier donne
lieu à des descriptions très par-
fumées et bucoliques des sites
traversés, alliant bonheur d'é-
criture et intelligence des ob-
servations.

Il vaut la peine de découvrir
Johanna Schopenhauer, écri-
vain méconnu. Mais, comme
de nombreuses autres femmes
dans l'ombre d'un mâle
célèbre, elle n'aurait sans
doute pas rencontré le public ,
aujourd'hui , si son fils n'était
devenu le philosophe que l'on
sait. Hélas.

Sonia Graf
# «Promenades françaises»,
Johanna Schopenhauer, éd. du
Félin-Arte, 2000.

¦ BEETHOVEN. Exécuté
pour la première fois en 1803
au Theater an der Wien, «Le
Christ au Mont des oliviers» est
une œuvre grandiose et par
ailleurs le seul oratorio achevé
du compositeur allemand, que
le genre a passablement fait
souffrir. Sa construction, en
deux parties sur un livret de
Franz Xaver Huber, focalise
l'action sur la personne de Jé-
sus et se mue en drame de
portée universelle. D'où un

choix d'expressions musicales
large, méditatif et épique
d'abord , avant une dramatisa-
tion extrême suivie de l'apaise-
ment, et mettant l'accent pre-
mier sur les sentiments, jusqu'à
l'exaltation. D'une durée de 49
minutes, cette partition est ici
interprétée par le Chorus Musi-
cus et Das Neue Orchester (ins-
truments anciens), fondés et
placés sous la direction de
Christoph Spering. crtr

• Opus 111, 2000, distribution
Disques Office.

¦ LOUIS VIERNE. Disciple
de César Franck et de Widor,
Louis Vierne est avant tout
connu comme un maître de
l'orgue symphonique français.
Ses talents vont pourtant bien
au-delà. Ainsi, en musique de
chambre, doit-on absolument
connaître son Quintette pour
piano et cordes op. 42, boule-

versant chef-d'œuvre écrit à la
mémoire de son jeune fils
Jacques, «mort pour la France»
en 1917. Le Quatuor à cordes
op. 12 qui lui tient lieu de com-
plément n'a pas la même pro-
fondeur , mais cette œuvre de
jeunesse offre néanmoins une
riche substance et un métier très
sûr. Interprétations très réussies
du Quatuor Atheneaum Enesco
avec, dans l'op. 42 , la parfaite
complicité de Gabriel Tacchino.

JCB
• PV 700011, 1999.

¦ VISAGES DE MEN-
DELSSOHN. Le piano, dont
Félix Mendelssbhn jou ait en
virtuose, lui a inspiré une
abondante production , que
Brigitte Meyer enregistre de-
puis quelques années. Indis-
cutablement, l'interprète re-
crée la musique du plus clas-
sique des romantiques avec
beaucoup de naturel et de
goût. On pourrait certes ima-
giner des versions plus ci-
selées encore, mais il n'est pas

certain que les œuvres en sor-
tent forcément grandies. Préci-
sons que , dans ce répertoire,
tout n'est pas absolument es-
sentiel, mais que les excel-
lentes pages l'emportent très
largement. Le volume 3 pro-
pose le Capriccio op. 5, le
Rondo capriccioso op. 14, les
Trois fantaisies ou caprices
op. 16, les Trois caprices op.
33 et les trois cycles de Varia-
tions op. 54, 82 et 83. Le vo-
lume 4, la Fantaisie op. 28, les
Six préludes et fugues op. 35
et la Sonate op. 105. _,

# Jecklin Edition, 706-2 et 722-
2, 1996 et 1999.

Attiré très précocement par la
musique de chambre, Men-
delssohn laisse, entre autres,
deux Quintettes à cordes avec
deux altos, le premier, op. 18,
écrit alors que son auteur était
encore adolescent, contient
déjà dans son scherzo une

«musique des elfes». Le se-
cond , op. 87, datant des
années de maturité, atteint un
sommet dans son magnifique
«adagio e lento». Ces deux
œuvres ont été confiées ici à
l'ensemble Archibudelli. Il en
offre des. versions très vi-
vantes, qu'on aurait sou-
haitées parfois encore plus
légères. 

JCB

• Sony Classical, SK60766,
1999.

CD CLASSIQU E

Publié après la mort tra-
gique de l'auteur, premier et
par conséquent dernier livre
de Christiane Stoll , née à Mar-
seille d'un père alsacien incor-
poré de force dans la Wehr-
macht sur le front de l'Est et
d'une mère italienne, «Père»,
récit, ou plutôt long poème à
la gloire d'un père adoré,
perdu et retrouvé, se dévore
en une petite heure. Mais une
heure dont le prolongement
sera long. Le livre refermé, il
est impossible d'oublier ces
pages d'une incroyable légè-
reté qui disent une incom-
mensurable douleur.

« Ton cerveau est devenu
ouvragé et transparent
comme ces algues séchées
qu'on appelle des gorgones»,
écrit Christiane Stoll dans ce
récit en forme de bilan déchi-
rant en deux temps: celui
d'avant, de l'enfance heu-
reuse qu 'elle se remémore, et
celui d'aujourd'hui , du père
qui a traversé la vie et échpué ,
pauvre épave éthylique, à
«l'hospice des débiles et des
pauvres. (...) L 'alcool a créé
de la dentelle et ton discours
est confus , émaillé de paroles
lucides et châtiées qui me
broient». Au terme de la vie:
«J ai acheté des roses
blanches (...) Je t'ai enterré
dans l'odeur des lilas», toi
«qui avais les atouts d'un
dieu. (...) Tu restes mon roi
Lear», malgré la sorcière ré-
ductrice et l'usure. C'est beau
comme la vie et l'amour, et
terrifiant comme la mort.

Par ailleurs, Michèle
Stroun, éditrice, informe que
le roman d'Esther Orner, «Au-
tobiographie de Personne» —
brièvement présenté dans ces
colonnes à sa parution — a ob-
tenu le prix WIZO 2000. Un
bel encouragement pour la
fondatrice de Metropolis, une
maison vivant au quotidien la
passion de l'écriture. çtr\r>oUu

# «Père», Christiane Stoll, éd.
Metropolis , 2000.

Récit Amour
filial , amour
total



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

L'entreprise de terrassements
Gentil SA, La Sagne
cherche pour tout de suite

un machiniste
pour pelle rétro

sachant travailler de manière
indépendante.
Prendre contact en
téléphonant au 032/931 52 01
ou 079/637 71 30. 13-„7372.

Confiserie Schneider
cherchons dès juillet:

- un ou une aide de laboratoire 50%/100%
- une vendeuse en confiserie
- une serveuse extra

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 47 72.¦ c.1. .-./ .--"J — i  i —. 132-073733

AfiB 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'environ 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 line carrière individuelle dans construction mécanicien , procédé technique
une ambiance qui est orientée vers l'efficacité , ou éiectricien (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 gj vous êtes une personnalité capable de
maintenance des systèmes de production. s'enthousiasmer qui est communicative avec
Etant un lien au dirigeant de maintenance, un esPrit d'équi pe, 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 comnlet à ¦
tous les processus techniques 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 app liquez 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 Tel : 056/466 69 70
du contact clients en allemand et français E-mail : wilfried.zollinger @chabb.com

Jl ll ll
h 11 p :, /www.abb.ch ^T îk I Ww I

043-033781/4x4
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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. 028.259236

J0d!b± Protection\.
ÏWJÏÏJ^ Juridique |
§Ë Pour les districts de Neuchâtel, Boudry, §
E La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le Val- E

de-Travers nous cherchons un(e)

I collaborateur(trice) I
1 de vente
| dynamique et ambitieux(se)
H Nous offrons un travail varié, une excellen- Ë
= te formation, une garantie de revenu et un E
E: important portefeuille de clients.

Ë Vous êtes: =
E - une personnalité extravertie, motivée, S

flexible et capable de convaincre;

|j - sachant travailler avec des objectifs ;

= - indépendant(e) et désireux(se) d'assu- S
E mer des responsabilités. =

Ë Vous avez: =
Ë - entre 24 et 45 ans; ë

- votre domicile dans le rayon d'activité; =
= - de nombreuses connaissances et de S
5 bonnes introductions dans les milieux E
E économiques de votre région. E
Ë Par votre engagement et votre assiduité, Ë
= vous toucherez un revenu supérieur à la =
= moyenne. =

Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors sai- Ë
E sissez cette opportunité et faites-nous par- E
= venir votre offre manuscrite avec CV, =
E photo et copies de vos certificats.

CAP Protection Juridique Ë
= ., Bureau de vente Suisse romande E

E | Patrick Clavien, agent général 
^̂  =

E s Rue Saint-Martin 26 _ ^̂ .̂ =
|R 1005 Lausanne _tk1 /̂WIr%__ =
= Tél. 021 312 14 02 <fiL-ÇÊ>É^LW>
^  ̂

Fax 021 320 
16 23 ^^ÊJÊ̂ ^

Publicité intensive. Publicité par annonces

______ "\22-GTVI?mAicA
¦yfcg 

U J'"' X

CORUM ^̂TS W IS S T I M E P I E C E S cherche à rep ourvoir le p lus rap idement p ossible les p ostes suivants: _^ ^
^

Secrétaire de Direction Chauff eur/Courtier S* *______________*Mission: Mission: ]f J
• Assumer la communication entre la direction Corum et l'organisation . Gérer la mise en place des différentes manifestations organisées par Comm

ainsi qu'à l'intérieur du groupe. . Gérer l'approvisionnement du matériel de publicité et de bureau pour la société
• Assister la direction dans certains domaines . Gérer l'expédition du matériel de support (décorations, catalogues, N .̂ ^• Organisation et gestion des différentes séances matériel de promotion) V "*\\
• Gestion des agendas • Être à disposition de l'organisation pour des missions ponctuelles telles que con \ \
• Organisation des voyages voyages de personnes, soutien lors d'expositions, etc. 1 \
• Organisation des manifestations . 1
• Accueil *"*». j  j

• Permis de conduire y  I
Profil . Polyvalence K S J
• Expérience reconnue dans le domaine de l'horlogerie • Sens de l'organisation de manière autonome ./
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Windows + E-mail) • Bonne présentation y  "̂
• Très bonnes connaissances écrites et orales de la langue anglaise ainsi • Capable de travailler sous pression

que de l'allemand. Des langues supplémentaires seraient un atout. • Intérêt pour l'informatique A
• Capacité de s'intégrer dans une petite équipe • Connaissances de l'anglais et de l'allemand souhaitées y  

^\ y \
• Caractère mobile et flexible / 

 ̂
>»

 ̂
\ y T  J• Très bonne présentation Assistante Ressources Humaines f  ] ] / [ /

. . Mission: y
t'OUmitUriSte • Gérer de manière autonome le département des Ressources Humaines, /
... . • Assister le responsable des Ressources Humaines dans la conduite IMission: , . , . , , . \ ' ' j
. . .  I ï I , . .. , , -  de projets liés à ce service.Assister le responsable du Service Après-vente _ .; . -, , . .. , , . .r • Capacités de gérer de manière autonome les procéd ures de recrutement et
Profil: d'accompagnement de nouve aux collaborateurs. »
• Capacité de s'intégrer dans une petite équipe • Contribution à la mise en place d'une politi que de Ressources Humaines
• Très bonnes connaissances du mouvement horloger basée sur de nouveaux principes 

^^ ^^• Bonne expérience du milieu horloger Profil : ^r j'y
• Capacité de travailler de manière autonome • Capacité de gérer de manière autonome la partie administrative y ^

S  ̂ ^^^\
• Connaissances de l'informatique (Windows) . (gestion des salaires, charges sociales, vacances, etc.). / y  V\
• Esprit structuré et organisé • Capacité de gérer de manière autonome les cahiers des charges ainsi I /  | \
• Connaissances des procédures d'exportation que la rédaction de contrats de travails. / J 1
• Très bonnes connaissances des langues anglaise et allemande • Evaluation des candidats i l  I \

• Compréhension de l'activité \ I y  J
• Bonnes connaissances des outils informatiques \ V ŷ J

Resp onsable Maintenance Inf ormatique • Bonnes connaissances de î angiais indispensables ^^-——-̂  y

. ' , , . r _, ,.£r, , • . , Cette recherche de collaborateurs s'inscrit dans la volonté de la société de• Assurer la maintenance du parc informatique des dirrerents logiciels
d'applications ainsi que de développer le réseau Intranet sur Windows NT redéployer ses activités dans le monde entier. 

-^^
au sein de notre entreprise * T rr- \ S \\

• i i r , ¦ , ¦',. Nous vous offrons: J y  \ \• Mise en place de la formation destinée aux utilisateurs. i , -,  , , -r i ¦ i i i J I X  \\• Des p ostes de travaiLs évolutif s dans un environnement horloger haut de gamme. I /  \ \
Profil: • £>es conditions salariales adap tées p ar rapp ort aux responsabilités I I  _ I l
• Bonnes connaissances de l'environnement Windows, • Des activités variées app elées à évoluer \ I jWindows NT ainsi que des logiciels d applications 1 I I
• Bonnes connaissances de Microsoft Outlook Mous attendons votre dossier comp let accompagné d'une p hoto récente \ \ y  J
• Bonne capacité de communication j usqu'au 16j uin 2000: \\̂

 ^S /
• Bonne capacité de gérer la relation avec notre «corporate center» aux USA \^^^ —  ̂ r̂
• Suivi des projets Montres Corum S.A. • Attention : Mlle Jasmine Bap ic • ^ŝ ^ __^r
• Très bonnes connaissances de l'anglais indispensables . 1, rue du Petit-Château • 2300 La Chaux-de-Fonds

Y?_3



rïfTl Guillod Gunther SA
L>2L Jâ\ Manufacture de boîtes de montres

fT 11 Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
____________-_____¦ Tél. 032/913 47 55 - Fax 032/913 98 26
Nous cherchons pour̂ 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 avantage;
- connaissances des commandes numériques SIEMENS/FANUC/NUM.

OPÉRATEUR(TRICE) SUR CNC
- ayant quelques années d'expérience sur CNC;
- 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;
- 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) S

Un employé + JOB ONE =
1 employé bien rémunéré, compétent et satisfait!

C'est la clé de notre succès. Pour répondre à la demande, nos différents secteurs recherchent, pour des emplois fixes ou temporaires:

INDUSTRIE BÂTIMENT COMMERCIAL
1

Ingénieurs en micromécanique Maçons Secrétaire de direction
Ingénieurs en mécanique Bâtiment et génie civil Français allemand (anglais)

Grutiers maîtrise de «Windows »
Ingénieurs en informatique
Constructeurs machines Electriciens Secrétaire de direction
Mécaniciens de précision Peintres Correspondance, gestion du
Pour usinage et montage Ferblantiers-couvreurs personne ma.tr.se du

a a :_ , „ traitement de texte
Polymécaniciens Monteurs en chauffage
Mécaniciens étampes Installateurs sanitaire Secrétaire
Mécaniciens-électriciens Menuisiers ||| |y£n

J«- . . . .  + CAW ou x. assistante ressourcesMontage tableaux et SAV Charpentiers humaines
Programmeurs CNC Aides expérimentés maîtrise de «Windows»

EJob 

One SA, Placement Cela n'est qu'un aperçu des postes que nous avons à repourvoir, nous en avons encore beaucoup d'autres: CONTACTEZ-NOUS!
fixe et temporaire _ 
Rue St-Maurice 10 : _ ^\  ̂*k \̂ IV I™ I I 

¦ 
m Isii; | JOB ONE, le nom le dit!

Certifié SQS Â Ê̂\ iH v̂/^F̂ ? s^m ^JK Une diviBio
ISO -OQ2 ^̂ ^^-*-*_  ̂ Bt"/ IM § I H 1 i d» Bissorvico S.

V| Bl - Bj2]_î'̂ i_l5B--r 028-257983

Vous êtes jeune et dynamique,
«-AVEC OU SANS DIPLÔMES
*- AVEC OU SANS EXPÉRIENCE

et surtout très motivé pour travailler !

Nous pouvons certainement vous proposer
un poste correspondant à vos attentes, avec
une formation.
Pour un rendez-vous veuillez contacter
Madame Tourya JAN.
tourva.ianfa).vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032 / 727 6100
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel

Fax 032/727 61 09

Pour assister notre manager dans la région de
Neuchâtel, nous cherchons

Employée
de commerce

(80%-100%)
Tâches:
- Travaux commerciaux.
- Rédaction d'offres.
- Petits travaux de comptabilité.
- Disposition stock/commandes
- Contacts téléphoniques avec la clientèle.
Votre profil:
- Ecole de commerce ou formation similaire.
- Langues: fr/all/angl.
- Identification à l'entreprise.
Nous vous offrons:
- Un poste d'absolue confiance.
- Une activité intéressante, exigeante, responsable et

indépendante.

Intéressée?
Faites parvenir vos documents de candidature à:
R. Nyffeler, c/o PKM S.A., Rosengasse 3b,
3250 Lyss ou pour infos Natel 079/416 20 OO.

006-293796

Certifié SQS A\ , ~~WfK *_m Une dlvlilon

m Ê̂i W__ \\___vj___W ~^—~~~

Nous cherchons, pour des postes temporaires
(voir fixes) des :

«r ELECTRONICIENS
<•* ELECTRICIENS

RADIO/TV
«r MECANICIENS-

ELECTRICIENS
Avec ou sans expérience, début de mission
pouvant être immédiate.
Madame Jan se tient à votre disposition pour
tout renseignement.
tourya.jan@vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032 / 727 61 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel

Fax 032/727 61 09
www.vedior.ch 028 258773

^̂ ^
^̂

_ r̂ y  Nous sommes la filiale suisse d'une grande multinationale pharmaceutique ""̂ "̂ «.
^^̂ m__ m^ ^ _̂/ f_/9 américaine. Leader mondial 

dans 

le domaine du système nerveux "̂"̂
^^^

j *r̂ * 9  à /̂£y_r central, nous poursuivons notre développement réj ouissant en Suisse. Afin de renfo r- ^^
^^̂ f̂£ -% ¦mT'C '̂ ^r cer notre équipe de vente , nous sommes à la recherche d'une forte personnalité pour la ^^^

* région Neuchâtel, Jura et Fribourg en qualité de ^k

/ délégué(e) médical(e) \
Ë Vous transmettez compétence et enthousiasme au corps médical ¦
M Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : I

Faire de nos médicaments un succès dans Autonome et doté d'un sens aigu des objec- L'opportunité de rejoind re une société leader
votre territoire ! Pour atteindre cet objectif , tifs et des priorités, vous gérez votre territoire sur son marché, possédant un « pipeline »
vous visitez, dans la région dont vous aurez en véritable entrepreneur. Grâce à votre en- parmi les plus riches de toute l'industrie
la responsabilité, les médecins généralistes tregent et à votre capacité d'écoute, vous pharmaceutique. La chance de participer au
et internistes, ainsi que certains spécialistes. vous imposez comme un interlocuteur privilé- lancement probable de médicaments révolu-
Vous développez avec eux des relations de gié auprès des médecins. Vous êtes au tionnaires. Une équipe dynamique, prête à

H confiance à long terme et devenez un vérita- bénéfice d'une formation universitaire ou vous accueillir. Un support administratif et lo- ÊW
M ble partenaire. Vous assurez également la d'une expérience confirmée de la visite gistique efficace ainsi qu'une grande autono- JK
K promotion d'autres spécialités d'importance médicale. Vous maîtrisez l'allemand et votre mie. Des conditions d'engagement attractives g
^L majeure pour notre entreprise. âge se situe entre 25 et 45 ans. et des prestations sociales de premier plan. m

^̂  
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 486.3056 ou M

^  ̂
par 

e-mail à jobs@vd.mereuri.ch. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez nos sites J
^  ̂ Internet : www.lilly.eom et www.mereuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 

^y

^^  ̂
Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et 022-029510 

^̂^^^  ̂
sélection, analyse de potentiel, management development et coaching ^̂ ^2 

^̂ Èv"̂""̂ ^ ^̂^ 
avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que (̂ ^̂ r^V^*^M^̂ ^ *̂ ^̂ ŵu^̂ .\~̂~~~ _^____^ 

75 autres succursales en Europe, USA et Australie. M j 'j l.'-H_ *_ *L_ l̂̂ ^Jk_l̂  Bl



Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
Notre concours de pho-
tographies d'enfants se
poursuit, grâce aux en-
vois fidèles de nos lec-
teurs, toujours prêts à
jouer le jeu. Sur cette
page, ils découvriront
tous les petits visages
qui n'ont pas pu être
publiés le lundi. Pro-
chaine page de «repê-
chés» à mi-juin. / réd.

Emmanuelle
des Brenets

Ayla et Kenan, de La Chaux-de-Fonds

Vanessa et Jenifer
de Neuchâtel

Laura, Laetitia et Maéva,
de La Chaux-de-Fonds

Tanguy, Laura et Florian,
des Ponts-de-Martel

Kevin, Kimberley, Laureen et Tifany,
de La Chaux-de-Fonds

Hakan,
d'Allemagne

Elisa,
de La Chaux-de-Fonds

Mégane,
d'Hauterive

Laureen,
de La Chaux-de-Fonds

Donae,
de Boudevilliers

Kathleen,
du Mont-de-Buttes

Jarod,
des Brenets

Thomas,
de Neuchâtel

Antonio,
de La Chaux-de-Fonds

Lara,
de La Chaux-de-Fonds

Dan,
d'Hauterive

Maria,
du Noirmont

Cheyenne et Dayton,
de Sutz

Mélissa, Nala et Mickaël, du Locle

Candice,
de Neuchâtel

Maeva et Malorie
de Neuchâtel

Bastian et Kim,
de Boudry

Mégane,
de Saignelégier

Omer,
de La Chaux-de-Fonds

Siria,
du Locle
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La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch lALHsJd mmi Opel Zafira 1.6 16V" 132-071605

_^-*B—fc^-B y \̂ 
^̂^ .IIJ

...,
II,I,IIJ.,II,I,IIJ.̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂

OPELS



Bucarest L'informatique: le nouvel
Eldorado des jeunes Roumains

Des équipements aussi performants qu'en Occident

« Oui, on est cool ici, ça va »,
rassure le jeune Alexandru
dans les couloirs chics de la
société roumaine de soft-
ware Softwin. Sourire aux
lèvres — c'est plutôt rare en
Roumanie —, il s'avance
vers son ordinateur de la
dernière génération comme
s'il enfourchait son dada.
Vu de l'extérieur, l'im-
meuble qui date de l'é-
poque Ceausescu ne laisse
rien deviner de l'ambiance
régnant dans cette jeune
société d'informatique qui
n'a rien à envier à ses ho-
mologues occidentales.

j  Mirel Bran * 

Murs en béton , rues pous-
siéreuses et défoncées, à Buca-
rest les traces de la dictature
sont encore là. Pourtant, à
l'intérieur de certains im-
meubles, les contrastes sont à
leur comble. Les grands bu-
reaux sont parsemés d'ordina-
teurs que l'on trouve aussi
bien à New York, Paris ou
Londres, les salles de confé-
rences surprennent par leur
coquetterie , le gaspillage d'é-
clairage évoque la prospérité et
les j eunes — la moyenne d'âge
des 120 employés de Softwin
est de 27 ans — semblent plutôt
s'amuser que travailler.

« Moi et ma femme, nous
avons démarré cette affaire il y
a dix ans avec 300 dollars que
mon beau-père nous a prêtés,
affirme le PDG Florin Talpes
en riant. On dit que les Améri-
cains ont l'habitude de démar-
rer les affaires familiales dans
les garages. Nous, c 'est dans le
salon de nos appartements
d'HLM». En dix ans, le petit
bureau improvisé entre la cui-
sine et la chambre à coucher
des enfants a été déménagé sur
cette surface de 1000 mètres
carrés où les affaires pullulent.
L'année dernière, Softwin enre-
gistrait un chiffre d'affaires de
3,5 millions d'euros. « Nous
avons une prog ression de 35%
par an », explique le PDG.

Dernier contrat achevé: « Ra-
pid Auto Net », un programme
de commerce électronique
pour la compagnie califor-
nienne Autovia, qui permet de
gérer les transactions de
150.000 sociétés et un accès si-
multané au réseau de 30.000
utilisateurs. Une première
dans ce domaine, aime-t-on pré-
ciser dans l'entourage des 25
jeunes qui ont conçu ce pro-
gramme en deux ans. Valeur
du contrat: 3 millions de dol-
lars, le pactole pour ce pays où
le salaire moyen ne dépasse
pas 100 dollars. La clef de cette
«succès story» est l'exportation
qui concerne 95% des activités

photo bran

de Softwin. La moitié des pro-
duits sont destinés au marché
américain, tandis que le reste
se partage entre le marché
français et celui des pays nor-
diques.

Hémorragie
de matière grise

Dans un paysage écono-
mique précaire et parfois

hostile, l'industrie roumaine
de software s'envole. Plus de
1200 sociétés se sont rapide-
ment développées grâce à
l'exportation de produits et
services informatiques de
plus en plus performants et
accessibles (les coûts de pro-
ductions sont 40% moins
cher qu'en France). Environ
5000 informaticiens arrivent
sur le marché tous les ans,
une moyenne deux fois sup é-
rieure à la moyenne améri-
caine. Certes, une bonne par-
tie d'entre eux préfèrent émi-
grer dès qu 'ils atteignent un
niveau de compétence suffi-
sant pour se vendre ailleurs.

Avec une prédilection pour
les Etats-Unis et le Canada
aux dépens de l'Union eu-
ropéenne. « C'est dommage,
reconnaît un officiel de l'am-
bassade de France à Buca-
rest. Une pa rtie d'entre eux
ont été formés en France,
mais nous n'avons pas su les
garder». L'hémorragie de
cette fuite de cerveaux in-
quiète les autorités rou-
maines, mais les lois du mar-
ché ne pardonnent pas.

Portant encore les stig-
mates d'un pays pauvre, la
Roumanie reste dissnasive.
Le salaire moyen d'un infor-
maticien roumain est de 300
à 500 euros , et quand on sait
que l'on peut toucher au
moins dix fois plus ailleurs...

« Les pays développ és de-
vraient nous aider à garder
nos spécialistes sur p lace, ex-
plique le ministre des com-
munications Scrgiu Iliescu.
Nous avons besoin de mettre
en p lace des projets, notam-
ment un parc technologique
pour créer des nouvelles pers-
pectives. Nous avons quantité
de projets que nous ne pou -
vons pas mettre en pratique.
Le gouvernement roumain
est p lein de bonnes inten-
tions, mais les différents mi-
nistères n'ont pas encore ap -
pris à aller dans la même di-
rection. » Certes, la fuite de
cerveaux n'a pas de quoi ré-
jouir.

Et pourtant. « Tant mieux,
s'insurge Florin Talpes. Arrê-
tons de p leurer sur notre sort
et voyons aussi les avantages.
Si un de mes employ és se fait
embaucher dans une multi-
nationale, j 'aurai une oppor -
tunité de p lus pour décrocher
des contrats au moment où il
occupera un poste de déci-
sion. Tous les ans, 10% de
mes employés quittent la mai-
son pour d'autres horizons et
cela ne me dérange pas du
tout. Il y  en a sept qui se trou-
vent aujourd'hui au cœur de
Microsoft. » Eternel Bill
Gates.

MIB

* Journaliste libre. Bucarest

A une majo rité indiscutable
de 67,2%, le peuple s'est claire-
ment prononcé pour l'accepta-
tion des accords sectoriels avec
l'UE. Les efforts massifs de pro-
pagande du Conseil fédéral ont
donc porté leurs fruits .

René Scheidegger *

Il sera dès lors intéressant de
vérifier ces prochains mois son
affirmation , maintes fois
répétée durant la campagne,
comme quoi un oui aux bilaté-
rales ne serait en aucun cas in-
terprété par le Conseil fédéral
comme un signal en faveur de
l'adhésion à l'UE. A entendre
les euroturbos donner de la voix
pour réclamer une adhésion ra-
pide, on peut en douter. Au vu
des résultats du scrutin, on peut
constater que la position initiale
de l'Asin le 8 octobre 1999
(mauvais accords, mais ne pou-
vant être renégociés, pas de dan-
ger direct pour la neutralité et la
souveraineté, donc pas de réfé-
rendum) était réaliste. Par rap-
port à 1992, et cela mérite
d'être relevé, les médias ont, en
général , moins censuré les op-
posants.

L'analyse permet de décom-
poser les votants en trois
groupes aux motivations diffé-
rentes: ceux convaincus par le
discours sur l'ouverture et les
avantages annonces.-.ceux. sui-
vant le courant majorita ire pré-
senté par l'officialité et les mé-
dias et ceux ayant voté oui afin
d'éviter l'adhésion à l'UE. Pour
le moment, il est très difficile
d'évaluer quantitativement ces
différents groupes, mais l'hypo-
thèse de trois tiers n'est certai-
nement pas loin de la réalité.
Une évaluation plus précise du
nombre de oui aux bilatérales
afin de mieux repousser l'adhé-
sion devra être faite assez rapi-
dement afin de ne pas tirer de
fausses déductions des résultats
de ce scrutin.

N'oublions pas non plus que
les euroturbos réclamant à
grands cris la reprise rapide des
démarches d'adhésion sont les
mêmes que ceux qui nous ont
prédit , le 7 décembre 1999, la
disparition de la Suisse.

Une attention critique
Par ailleurs, le score de cette

votation n'a rien changé à l'ac-
tuelle UE, ni à son déficit démo-
cratique, à ses structures in-
adaptées , à son coût excessif , à
l'extrême faiblesse de sa mon-
naie, aux manifestes diver-
gences d'opinion de ses leaders.

Il s'agit maintenant pour
notre pays de mettre en pratique
des accords sectoriels, d'assu-
mer surprises et imprévus - oc-
cultés durant la campagne -
mais qui ne manqueront pas;
puis d'évaluer en permanence
les effets positifs et négatifs de
ces accords. En même temps,
l'observation attentive et cri-
tique de l'évolution de cette UE
qui peine à revoir ses struc-
tures, à décider de ce qui relève
de la majo rité absolue ou rela-
tive, qui se divise sur la notion
de fédéralisme et continue à re-
pousser les options impor-
tantes, est indispensable.

Le 21 mai, le peuple suisse
n'a en aucun cas décidé qu'il
voulait adhérer à l'UE et perdre
sa souveraineté, son indépen-
dance, sa neutralité et son bien-
etre" RSC
* Coordinateur romand de
l'Association pour une Suisse
indépendante et neutre (Asin).

L'invité
Bilatérales:
et maintenant?

Algoritma, société roumano-suisse
Collé à son fauteuil dans le

bureau d'Algoritma, société
roumano-suisse, le PDG Vlad
Tepglefl „ çon.tçinpj e _ les
champs qui entourent Buca-
rest, le téléphone accroché à
l'oreille. « Non, j e  ne peux
pas, début juin j e  suis invité à
Taïpei pour un congrès sur la
technologie de l'information ,
murmure-t-il. // y aura Bill
Gates, John Chambers de
Cisco Systems, Carly  Fiorina
de Hewlett Packard, enfin, tu
vois ». L'agenda de Vlad Te-
pelea vise les hautes sphères.
Président de l'association na-
tionale des sociétés de soft-
ware, il essaie de rendre vi-
sibles les 60 compagnies réu-
nies dans cette structure qui
fait travailler 2700 spécia-
listes. «C'est important de se

faire connaître, précise-t-il.
Nous avons payé cher l'ab-
sence d'image. Dans les
anné£S-7îl,Ja JRounyj msj était
très en avance dans le do-
maine informati que. Depuis
la visite du général de Gaulle
à Bucarest, en mai 1968,
nous avons commencé à pro -
duire des calculateurs Félix,
sous licence f rançaise Iris. Le
développement rapide dans
ce domaine a été stopp é net
par Ceausescu dans les
années 80. Nous avons dû
nous rattraper depuis sa
chute il y  a dix ans. »

Le rattrapage reste un
exercice difficile , mais il re-
présente aussi un défi pour
les informaticiens roumains
de plus en plus recherchés en
Europe occidentale. Le mi-

nistère du Travail prépare le
départ de quelques centaines
d'entre eux pour l'Alle-
magnp . Dos contrat.; sont pré-
vus avec la France et l'Es-
pagne. Ceux qui restent en
Roumanie n'auront pas à se
plaindre non plus. L'indus-
trie de software est actuelle-
ment le fer de lance de l'éco-
nomie roumaine et les oppor-
tunités se multiplient.
L'année dernière, le nombre
des sociétés a progressé de
41%, les embauches ont aug-
menté de 25%, tandis que la
production a connu une
liausse de 80%. «Chaque ma-
tin, confesse Florin Talpes, je
me réveille avec le sentiment
que mon avenir vient de com-
mencer ».

MIB

Société Le plaisir de l'habitude
= EN MARGE----- ..

La nouveauté n'est que rare-
ment nouvelle. Telle pourrait
être une conclusion para-
doxale à l'étude des messages
présentant comme original ce
qui n'en a souvent que l'appa-
rence. Lorsqu'il est question
de nouveauté, de fraîcheur , de
production inédite, les mots se
heurtent souvent aux faits , net-
tement plus convenus.

Le Festival de Cannes en est
une illustration parmi
d'autres. Deux semaines du-
rant, il n'est question que de
non-conformisme et de génies
révélés. Or l'être humain vit
d'abord au travers de réfé-
rences connues. Au cinéma
comme ailleurs, c'est le fami-
lier qu 'il recherche, et non le
voilé, le dérangeant, l'inex-
ploré.

Lorsque — pour continuer
avec cette allégorie — le plus
grand nombre se laisse fasci-
ner par un film , c'est que celui-
ci comble ses attentes, car les
spectateurs n'espèrent pas de
leur cinéaste favori un change-
ment de style, mais seulement
d'intrigue — et encore!

Ainsi, les festivaliers de
Cannes, passée l'euphorie de
l'an dernier qui leur avait briè-
vement suggéré la voie , du
cinéma réaliste, sont revenus
à un langage plus classique. Il
ne pouvait en être autrement:
la rupture fait peur.

Autant dire donc que c'est
un jeu beaucoup plus subtil qui
se trame entre innovation et
conformisme. Chacun a ten-
dance à chercher des variations
sur des thèmes connus, et ce
sont ces variations qu'il appelle
«nouveauté», négligeant les si-
militudes avec la référence. Et
ce qui donne du plaisir est la
reconnaissance des signes fa-
miliers — les refrains mille fois
entendus, par exemple, comme
ceux exploités avec originalité
(!) par le film «On connaît la
chanson».

Du reste, les psychologues
savent bien qu 'une des pires
sources d'angoisse est l'étran-
geté. Dans la plupart des si-
tuations de la vie courante,
chacun s'emploie à ramener
l'inconnu vers le connu , que
ce soit en pensée, en geste (ri-

tuels) ou matériellement
(mettre des obj ets personnels
sur son bureau). Les neurobio-
logistes vont plus loin encore
en démontrant que nous ne
percevons pas la réelle nou-
veauté. N'ayant pas les
«codes» pour la décrypter, elle
nous échappe comme le font
certaines longueurs d'ondes.

Contrer l'angoisse de la
nouveauté par la répétition du
même n'est pas une mince af-
faire pour ceux qui se défen-
dent d'être des créateurs. Car
le véritable «génie révolution-
naire» a toutes les chances de
ne pas être pris au sérieux. Et
celui qui l'admire prend tou-
jours le risque de passer pour
un mauvais juge — une faute
sociale impardonnable.

Les révolutions artistiques
semblent ainsi toujours se
vivre au passé. Le même phé-
nomène s'observe aussi pour
des objets non artistiques. Au-
tos, électroménagers , gadgets
technologiques, sports funs , à
chaque fois ce qui est annoncé
comme «new» est pétri de
conventions , de déjà vu et de

déjà dit. Normal, puisque
nous ne faisons que nous répé-
ter, inlassablement, ajoutant
seulement ça et là le petit

Bien connue du public,
n'angoissera personne.

quelque chose qui donne le
sentiment d'avancer.

Thomas Sandoz,
épistémologue

la chanteuse-actrice Bjôrk
photo a



OFFRES D'EMPLOI 

Nivarox-Far SA VABl %5Qj^

L'an 2000 marque le ISOème anniversaire de noire entreprise.

:::!,;fi : Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en
111 génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthétique, de la

miniaturisation et de la précision.

If Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous recherchons pour
.;£ compléter notre équipe un

Responsable Bureau Technique J
^àaaa: 

Votre 
mission: 

- 
Connaissance 

du 

système 

AUTOCAD
- définir et suivre: serait un avantage

- l'élaboration des plans horlogers et
microtechniques en collaboration Notre offm:

avec le Produit " un emPloi stable

- la distribution des clans horlogers et ' des conditions intéressantes au sein

f microtechniques d 'une éclu'P e dynamique

- l a  misée jou r  et le classement des - des prestations sociales intéressantes

dossiGrs~cliGD ts
. . . . . .  . , .  , ,„ -, „„„,„_» Si vous vous reconnaissez dans ce profil

- définir la mise à jour et le classement . . . . v a
, , , , „„w;/7^o.;„„ et désirez rejoindre une équipe orientée

des demandes de modification . ' , „ ¦
.., . . .. . . _ _,__, . __ __, vers Iavenir, envoyez-nous votre dossier

- définir la normalisation des plans et . ' '
la façon de les faire en fonction du complet a:

système CAO NIVAROX-FAR SA
a - assurer le support aux ateliers dépt Ressources Humaines

mmg - analyser les plans horlogers Av. du Collège 10
: ,, , r, 2400 Le Locle S.

; a : Votre profil: <_,

f

-Ingénieur ETS ou Technicien ET avec |
plusieurs années d'expérience dans
un poste Similaire Réussir sur les marchés . . c O

- bonnes connaissances du domaine internationaux de SWATCH GROUP

h0rl0Qer I horlogerie et de la rnicro-èlectronique exige de s atte-
, .  _ , . , ter aux fâches tes p/us diverses. Vous avez les aptltu-

- expérience confirmée dans le des ^^̂  

pour nous 
aidar 

à tes réalser,
|| : management d'une équipe Appeiez-nousi

H___-_H mf Ateliers Busch SA est une société du Groupe international Busch, l'un des plus "̂̂ .^1 — 1  | kC^fl)"! ' érninents spécialistes des pompes à vide. Son site de Chevenez (Porrentruy), s'occupe de "̂̂ _̂
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développement 

et de 
production. 

Pour 
satisfaire 

ses exigences de développement , elle veut ^^
^

^̂  ̂ •̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B. optimiser 
ses flux de 

matières 
et de produits. Pour ce faire , elle recherche une personnalité alliant ^^̂

M esprit d'analyse, sens de l'organisation et capacité de coopération comme k̂

/ Responsable logistique \
m Vous êtes le gestionnaire garant de nos délais m
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : M

Après avoir effectué des analyses détaillées de L'analyse, la synthèse et le sens de l'orga- L'opportunité de rejoindre une entreprise
nos procédés, vous mettez en place, avec vos nisation sont vos points forts. Votre sens du dynamique et réputée, offrant des produits
partenaires, les moyens les plus adéquats pour dialogue et de la coopération vous permettent de pointe, toujours à la recherche de nou-
creer des flux harmonieux. Collaborant étroite- de mettre en place les solutions les mieux velles solutions et résolument orientée vers
ment avec le responsable de la production, adaptées avec vos partenaires. Ingénieur ETS ses clients. Un rôle essentiel aux côtés du

¦ vous tirez parti de notre système informatique en mécanique ou équivalent, votre formation responsable de production. Un défi à la ¦
¦ pour piloter la planification, détectez les goulets et votre expérience de plusieurs années en mesure de vos ambitions et de vos comp- ¦
¦ d'étranglement dont vous identifiez les causes et logistique dans un poste similaire complètent étences. Un domaine d'activité varié, en ¦
¦ informez à temps les responsables des mesures votre savoir-faire. Vos connaissances en constante évolution. L'environnement d'un m
V à prendre. Vous intégrez les exigences de qua- informatique vous permettent de tirer profit groupe international, ainsi que des condi- M
M lité, de coûts et de délais, depuis la commande d'un système intégré performant en GPAO. lions de travail et de salaire qui reflètent M
m
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^L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.3051 ou M
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^k Internet : www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. _W
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CIFOM Direction générale
Centre intercommunal Rue de la Serre 62
déformation 2301 La Chaux-de-Fonds
des Montagnes Tél. 032 919 29 50
neuchâteloises Fax 032 919 29 60

Poste de

médiathécaire
à l'Ecole technique

Profil du poste: la personne sera chargée
d'assurer le bon fonctionnement de la médiathèque de l'éco-
le et son utilisation rationnelle par les enseignants , les
élèves et les utilisateurs extérieurs; de participer au choix du
matériel pédagogique et d'enseignement; d'assister les
élèves, apprentis et enseignants pour les recherches spéci-
fiques; de maintenir et de développer les pages WEB de la
médiathèque sur le site du CIFOM.
Ce poste requiert:
une aptitude à travailler de façon indépendante; un esprit
méthodique; de l'initiative et du dynamisme; une aisance
dans les contacts; une maîtrise des équipements informa-
tiques.
Titre requis: formation de médiathécaire-bibliothécaire ou
formation équivalente.
Entrée en fonction: 7 août 2000 ou à convenir.
Obligations et traitement: légaux.
Domicile: La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.
Renseignements: s'adresser à M. Gérard Triponez, direc-
teur de l'Ecole technique, rue Klaus 1, 2400 Le Locle, tél.
032 930 32 32. -,
Offres de service: à envoyer jusqu'au 15 juin 2000 à la di- g
rection générale du CIFOM, rue de la Serre 62, 2301 La ~
Chaux-de-Fonds, en joignant un curriculum vitae, la copie Ç
des diplômes obtenus ainsi que les documents d'usage. 8

Qui collabore avec le responsable des
Ressources Humaines?

Une secrétaire/assis tante
En tant que secrétaire avec formation Alors, vous êtes la secrétaire qui,
attestée par un CFC, vous avez de à Fontainemelon, dès le 3 juil-
l'entregent, un esprit d'équité, vous let 2000, assistera le chef du
êtes capable de prendre des initia- personnel dans ses tâches
tives et de vous intégrer dans une d'animateur et gestionnaire des
équipe dynamique tout en travaillant Ressources Humaines.
de manière indépendante. ,, . . „, „

Vous sentez-vous interpellée?
Vous avez entre 30 et 45 ans, vous ., ,. . , , .

êtes apte à travailler sur PC (Word, N°us nous réjouissons de faire
Excel) et vous maîtrisez parfaitement yot[e connaissance et vous
le français , vous avez de bonnes invitons a adresser votre dossier
connaissances en allemand et si pos- comP'ef a:
sible quelques années d'expérience Monsieur J. -M. Richard
dans un service du personnel. Ressources Humaines

Vous êtes disnosép à découvrir et ETA SA' FabriQues d'Ebauches

pr^q^ ŝtX êt 
^052 Fontainemelon

humains favorisan t l'efficacité du • • c O
tandem chef du personnel-secrétaire, UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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Qui renforcerait notre département développement oscillateurs?

Ingénieur ETS ou EPF
en électronique

Nous sommes un des leaders mondi- sances de la langue anglaise seraient
aux dans la fabrication de quartz et d'o- avantageux.
scillateurs. Pour renforcer notre départe-

ment développement oscillateurs, nous N'hésitez plus et envoyez votre candi-
recherchons un ingéneur ETS ou EPF dature à: llllllilll pl

en électronique. Vous avez de l 'expé- Madame S. Begert, Micro Crystal
nence dans le domaine analogique. A Div. of ETA SA

llllffililf Dans notre petite équipe vous serez en Mûhlestrasse 14, 2540 Granges
charge du développement de projets Tél. 032 655 75 26
intéressants et de la qualification de Jll ilïSIlIft

nouveaux projets. _ .. .H ' Réussir sur les marchés • « c o
Internationaux de SWATCH GBQUP

Votre langue maternelle est le français l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'alic -
„ /'~/i~~„_,_ + . ~i ¦ 1er aux tâches tes plus diverses. Vous avez les aptitu- :̂^^ : ^ - : : : : : : \ \ : .
ou I allemand et vous avez des connais- des A__ „__ . 00ur ^ous Slder à les ,éaliser _ ;;: . : . ,. ¦_ 

^sances de l 'autre langue. Des connais- Appeiez-nousi

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

/. Y I \ W PUBLICITAS

Mandatés par une entreprise horlogère travaillant dans le haut de gamme, j
nous cherchons un

_ „ _  acheteur 7 '̂
Q) Rattaché au Responsable des Achats, vous êtes le garant pour le site des prix d'achats de votre

 ̂
famille de composants. Dans une structure d'achats à deux niveaux, locale et centralisée

mL, Groupe, vous supervisez l'ensemble des prix de vos composants et assurez ponctuellement des
ÉW

^ négociations pour optimiser les prix d'achats et répartir les volumes sur votre portefeuille four-

C nisseur.

,£ Vos prérogatives incluent:
O • La supervision du budget Achats et la responsabilité des écarts;
0 • Le suivi quotidien de l'activité Achats (commandes, factures, cotations, visites...);

 ̂ • 
La maintenance du sourcing et du portefeuille 

de 
fournisseurs;

• L'interface avec les Approvisionnements/Assurance Qualité/Bureau Technique.
Vous organisez les tableaux de bords de votre activité et participez aux démarches de progrès

__. du Groupe (réduction des délais, etc.).
• ¦ Vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur (technicien, ingénieur ou gestionnaire) et
-ww I avez une première expérience réussie dans la fonction Achats. Vous avez également une bonne 1
^  ̂| connaissance de la fonction Appros et Assurance Qualité. Vous maîtrisez l'informatique (Office, r J

T  ̂I Vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent de vous adapter rapidement au chan- i
m 1 gement d'environnement et à vos différents interlocuteurs.
il I Dynamique, vos actions s'inscrivent dans la durée et votre ténacité est reconnue. De très bonnes I!
— I qualités de communication sont requises pour ce poste.

*̂ **. j Vous correspondez aux exigences de ce poste intéressant?
^1 1 Veuillez faire parvenir votre dossier à Silvia Mannino qui le traitera en 

toute
^* j confidentialité:

ĵj I Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds. /f̂ * r̂ï
^̂ ^M 

132-073393/4x4 V-2____ I

Atelier de mécanique MONWITT
F. Monbaron

2608 COURTELARY

cherche pour entrée à convenir

MÉCANICIENS
FAISEUR D'ÉTAMPES

ou

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

Faire offres avec curriculum vitae
ou téléphoner au 032 9441209.

160-731056/4x4

U FIDUHAL II
Patrick Haldimann

cherche

COMPTABLE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Possibilité de travail à 80%.
Faire offre avec curriculum vitae à:

Fiduhal, Patrick Haldimann
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

132-073734



Arte Méditerranée, une mosaïque
de peuples et de cultures
Alors que semble se dessiner
une nouvelle frontière entre le
nord et le sud du bassin médi-
terranéen, Arte s'interroge , di-
manche soir, sur le destin com-
mun de cette mosaïque de
peuples et de cultures.

Pour son émission «Thema», la
chaîne franco-allemande se penche
sur la Méditerranée, berceau de
notre civilisation , foyer de nos récits
fondateurs, espace d'échanges et de
conflits , mère, gardienne et média-
trice de notre mémoire.

Cette soirée ensoleillée débutera
avec la projection de «Plein soleil»,
un film de René Clément, adapté
d'un roman de Patricia Highsmith ,
avec, entre autres, Marie Laforêt,
Alain Delon, Elvire Popesco et Mau-
rice Ronet.

Tom Ripley est chargé d'aller en
Italie rechercher Philippe Greenleaf,
le fils d'un riche industriel améri-
cain. Philippe coule des jours oisifs
en compagnie de sa maîtresse,
Marge. Ripley est fasciné par la vie
que mène le jeune homme et, peu à
peu, un profond sentiment d'envie le
pousse à vouloir usurper l'identité de
Philippe... Un suspense criminel
sous la sensuelle lumière méditer-
ranéenne.

Petit-fils d'Hannibal
A 22h40 s'en suivra le documen-

taire de Jean-Denis Bonan intitulé
«Méditerranée, miroir du monde».
D'Athènes à Marseille en passant par
Tunis, Alexandrie, Tanger, Palerme,
Istanbul, Beyrouth et Barcelone, ce
film est un grand périple au cœur du
pays méditerranéen, à la rencontre
de ses habitants.

Ils sont pêcheurs, commerçants,
chanteurs, cuisiniers, ouvriers, étu-
diants, architectes, écrivains, archéo-
logues, urbanistes... D'une rive à
l'autre de la mer Méditerranée, sur

En Méditerranée, la cuisine est une offrande. photo ai te

les places publiques , dans les rues,
les bars, les marchés et les ports , ils
s'interrogent: qu'est-ce qu'être médi-
terranéen aujourd'hui? L'unité médi-
terranéenne est-elle une utopie? Avec
conviction, avec passion, chacun ex-
prime son «rêve de l'autre rive» et
franchit quotidiennement le pont qui
relie hier à aujourd'hui: «Je suis le
pe tit-fils d'Hannibal!» , s'écrie joyeu-
sement un pêcheur tunisien au large
de Carthage. L'image des ruines est
«comme une fissu re qui se présente
dans le flot continu des temps mo-
dernes», déclare de son côté un écri-
vain grec sur fond de Parthénon...

A minuit cinq, le magazine géopo-
litique de Jean-Christophe Victor,
«Le dessous des cartes», posera de la
question: le bassin méditerranéen
forme-t-il un ensemble ou une région
fracturée? L'analyse de plusieurs
cartes - historiques, régionales, éco-
nomiques - éclaire les données dans
le temps et dans l'espace de cette ré-

gion que nous croyons bien connaître
mais qui renferme, en fait , les
contradictions que comportent nos
visions, nos cultures et nos liens éco-
nomiques.

Et, pour finir, avec son documen-
taire «De l'huile d'olive, un peu
d'eau, une tomate

dérobée», Angeles Abazoglou se
penchera sur la cuisine. En Méditer-
ranée, la cuisine est une offrande. Un
don de soi aux siens. Le prolonge-
ment de la mère, par aliments inter-
posés, pour nourrir et réunir la fa-
mille, les convives.

Alors, la Méditerranée, une mo-
saïque ou un tout? Comme disait
Jean-Claude Izzo , écrivain mar-
seillais: «La Méditerranée, ce n'est
pas seulement l'Occident, c'est obliga-
toirement l 'Orient. (...) Cette mer, ce
n'est pas une frontière». / sp-xdu

flj «Méditerranée, mer partagée», di-
manche 28 mai, Arte, 20h40.
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L'info: 7.00,8.00,12.15 18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00,
10.00.11.00,17.00Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
Watt (R) 8.40,12.35 Agenda
sportif; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30
Météo lacustre; 10.05 Auto
moto; 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran tota I ; 22.00
RTN, la nuit

6.00. 7.00,10.00 Infos 7.05.
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15 Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00,10.30, 17.00 Flash FJ
9.20 Agenda du week-end 9.35
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07 Le grand jeu 10.30 Joue.
à la carte 11.05 Le grand jeu
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 17.00 Retransmis-
sions sportives. Football: Bon-
court-Moutier, Lamboing-Por-
rentruy 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.20 A vos marques
18.30 Rappel des titres 19.30
Retransmission sportive. Foot-
ball: Sion-Delémont 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

|| P Radio Jura bernois

6.00, 730. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10

Ephéméride 7.25, 8.25 Etat
des routes 7.40. 8.55 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 Disques à la carte 9.30
Chronique TV 10.05, 11.03
Disque à la demande 11.00-
12.00 Emission spéciale en di-
rect de la fête du village à Péry
11.45 Qui dit quoi 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Ouverture du Journal en direct
du SIAMS à Moutier 12.30
Sport-hebdo 13.00 100% mu-
sique 17.00 Reportages spor-
tifs. Football: Boncourt-Mou-
tier , Lamboing-Porrentruy
18.00 Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique 19.30 Reportage sportif.
Football: Sion-Delémont21.20
100% musique

\ *& La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0417 grammes de bon-
heur 15.04 Le nom de la prose
16.04 Grand Prix du journa-
lisme radiophonique 17.04
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première
(22.30 Journal de nuit) 23.04
Tribus 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ aa; vsf Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 l'horloge
de sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien; Chronique
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'opéra. Die Walure, opéra en
trois actes de Richard Wagner.
Orchestre de la Suisse Ro-
mande , solistes 23.45 Mu-
siques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlwl France Musique

6.05 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.02 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires 18.00 Fin de siècle
19.09 Place de l'Opéra 19.30
Opéra euroradio. La divisione
del mondo, Legrenzi. Ensemble
Balthasar Neumann 23.00 Le
bel aujourd'hui

XX ç . ,. . I
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Suisse 
alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03 Mu-
sig-Lade 11.30 Samstagrund-
schau 12.00 Am Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 13.00 Jetzt
oder nie 13.05 Samstag-Mit-
tag 14.00 Am Nachmittag
14.05 Plaza 15.03 Schwiizer
Musiq 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal. 17.40
Sport live 18.00 Samstag-
sjournal 19.30 Zwischenhalt
20.03 Schnabelweid 20.30 A
la carte 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 23.30 Zweierleier
0.05 Nachtclub

unoIl ¦H «._
6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.10 Caduta massi
10.30 II contropelo - L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 12.30 II Radiogiornale
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.30 Big
Melody: Novità 16.15 Anche
per sport 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera. Lotto 19.55
Buonanotte bambini 20.15 Dal
Monteceneri al Fujiyama 21.05
Il suono délia luna 23.15 Coun-
try 0.10 L'oroscopo 0.15 Black,
soûl, rhythm & blues

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOISE

LÎnfo:8.00,12.15,18.00 Jour-
nal. 9.00,10.00,17.00 Flash in-
fos; 9.30,15.30 Météo lacustre
18.30,19.00 Rappel des titres;
18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 9.35 Bien vu l'ar-
tiste; 10.05 Jazz cocktail;11.05
L'odyssée du rire; 12.35 Ma-
gazine des fanfares; 19.02
L'Eglise au milieu du virage;
22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.05,10.07,12.40 Bon
dimanche 10.05,11.30 Pronos-
tic PMU 11.15Sur le pont Mou-
linet (RH2.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 12.20 Re-
portage 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

1H0 Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00,13.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32100% musique

\&? VS? La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Sport-Première 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.30
Cinémusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du cœur
22.04 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.04 Train bleu
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ xs" Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Boécourt/JU
10.05 Culte. Transmis des Ge-
neveys-sur-Coffrane/NE 11.04
Fin de siècle 12.06 Chant libre:
Didier Godel, directeur de la
Société de Chant sacré 13.30
Disques en lice 17.04 L'heure
musicale: P.-Y. Pruvot , bary-
ton, Ensemble vocal Réso-
nance Contemporaine, En-
semble Fidelio 19.00 Ethnomu-
sique: Notes du Mali 20.04 Al-
phorn & Co 0.04 Musique au-
jourd'hui. Orchestre de
Chambre de Genève, solistes:
Firsova, Denisov, Bach/Deni-
sov, Smirnov 2.00 Programme
de nuit

rll/l France (Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Concert euroradio.
Orchestre Philharmonique de
Radio France: Beethoven ,
Brahms 22.00 Un dictionnaire
de musique 23.00 Sanza 0.00
Le jazz, probablement

xx : —;——i
^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.40,7.50
Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Personlich
11.03 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Sport 14.03
Sport live 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal 18.15 Sport
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 21.03 Jazztime 22.05
Personlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
. . i . . . : . . .  ... . R«*W«/W1

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Servo di
scena 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 15.45 Multimedia 16.30
Natura sott 'occhio 17.10
Grand Boulevard 18.00 L'infor-
mazione délia sera 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La do-
menica popolare , segue:
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.30 Dalle origini al be
bop 0.10 L'oroscopo 0.15 Can-
zoni italiane

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
POKÉMON "" UNE VIE À DEUX ™ LUNA PAPA
¦¦ VF. Samedi et dimanche 15 li 30. ¦¦ VF. Samedi el dimanche 15 h, 20 h 45. ¦¦ V.O. s.-t. Ir./all. 18 h. ¦

Pour tous. 7e semaine. 12 ans. 2e semaine. 12 ans. 2e semaine.
¦¦ De Kunihiko Yuyama. ¦¦ De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer , iflB De Bakhtiar Khudojnazarov. Avec Chulpan -M

La science a créé un bien méchant Bruce Willis. Khamatova, Moritz Bleibtreu,
fHf Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir jg Après quinze ans de mariage pour la vie, ils ¦¦ Ato Mukhsamedshanov. _faire de I ordre... se retrouvent deux semaines sans les Dans un village tadjik , un père entraîne ses__ 

DERNIERS JOURS _____| enfants pour faire le point... ^_ deux fils dans une poursuite tragi-comique _

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2-Tél. 916 13 66 DERNIIRŜ OURS
" ERIN BROCKOVICH ¦ BLOW UP " scALAs-mmn* "
|H V.F. Samedi et dimanche 17 h .5,20 h 30. n V.O. s.-t. fr./all. 18 h, H X/ATCI  ¦

12 ans. 6e semaine. Du mercredi 24 mai au samedi 27 mai. VA I C L
j H De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, M 

12 ans. Cycle «Cinq sens». _ V.F. Samedi 20 h 15,23 h. Dimanche 20 h 15. H
Albert Finney, Peter Coyote. De Michelangelo Antonioni. Avec David 12 ans. 3e semaine.

^_ A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds 
^^ 

Hemmings.Vanessa Redgrave, Sarah Miles. 
^  ̂ De Roland Joffé. Avec Gérard Depardieu, *—et une multinationale a genoux!... ¦¦ D'une façon vertigineuse, le réalisateur  ̂ Uma Thurman, Tim Roth.

_ absolument passionnant! pose la question du sens du regard: «Le réel Pour éblouir le Roi Soleil, Vatel doit organi- _
EDEN - Tél. 913 13 79 ^  ̂ est-il une vue del 

esprit. ». ___¦ 
ser tro;s jours _je banquets inoubliables.

O /̂II A n TAI nie ii  ce Festivités, amour et trahison.
— MON VOISIN mt SCALA 2-Tel. 916 13 66 

— T - , 0C7 0n /io 
¦

LE TUEUR MISSION TO MARS ABC "TeL 967 90 42

" V.F. Samedi 16h, 18h 15, 20 h30.23 h. " V.F. Samedi23 h. "P LE HIBOU ¦

_ Dimanche 16 h, 18 h 15. 201, 30 _ Pour tous. 3e semaine. ET LA BALEINE «12 ans. 5e semaine. ™ De Brian De Palma. Avec Gary Sinise , ™ , , „ , , -
' ,. ,„..„

_ De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis . . Connie Nielsen. Don Cheadle. m Samedi 18 h 30. Dimanche 20 h 45.

Mntthpw Pprrv Rnsanna Ariiuptip ' Oes sauveteurs envoyés sur Mars décou-Matthew Perry, Rosanna Arquette. v 
De Patrici

_ p|a(tner Documentai_- sur e,
C est lorsqu il découvre I identité de son aventure de l'humanité commence.. H 

avec Nicolas Bouvier. _

"Z7ôlTàs oZMZn7e 
¦ 

DERNIERS JOURS Ce sont les animaux emblématiques de "
très drôle. Pas pourtout le monde... l'écrivain. Le film montre «le dedans elle

m̂ DERNIERS JOURS H SCALA 2-Tél.  916 13 66 ¦¦ dehors » de cet homme jamais pressé. ¦

tm PLAZA -Tél. 916 13 55 
m LE PARFUM H ABC-Tél. 967 90 42 m

À TOMBEAU D'YVONNE LA COUPE
OUVERT V.O. s.-t. fr/all. Cycle «Cinq sens» V.O. s.-t. fr/all. Samedi 20 h 45.

iflfl V.F. Samedi 15 h 30.18 h, 20 h 30. 23 h 15 iflfl D" dimanche 28 mai au mardi 30 mai 18 h. Dimanche 18 h 30. 12 ans.
Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30. 12ans- De Khyentse Norbu. Avec Tobgyal, ^
16 ans. Première suisse. De Patrice Leconte. Avec Jean-Pierre Neten Chokling.
De Martin Scorsese. Avec Nicolas Cage ™ Marielle. Hippolyte Girardot , Sandra ¦¦ Que font les écoliers d'un monastère tibe- ¦

Patricia Arquette, John Goodman. Maiani- îamJ?"and lls,veulent v°ir "e Mondial de
¦ J,_ . • lin mnrrp.ni dp tpmn>: .iisnpnHn Trnis npr- '00t - Braver la sevente du surveillant!

Empreint d humour noir, quarante-huit un morceau de temps suspenau. irois per __-_i _-_ ¦
heures de la vie de Frank, ambulancier sur- sonnages se frôlent au ralenti. Pour faire 

ABC _ Téi g6? g(J 42
-¦i mené dans un monde qu'il ne contrôle pas... Hi durer des petits riens... ^g _ _ _. . ._ _  . ,̂ _..„ m.

SCALA 1-Té, 916 13 66 SCALA 3-Té,. 916 13 66 BERNARD LIEGME
H SL/t L/ . I te t . n i o  Ubb 1m MÊ L'AUTEUR ET SES PERSONNAGES M

JE REVAIS STUART LITTLE V.F. Samedi 17 h30 12ans.

** DF I'AFRIOUF *̂ V.F. 15 h 30. Pour tous. 7e semaine. **M De Jean-Biaise Junod. Documentaire. ¦¦
De Rob Minkoff. Avec Geena Davis. Ce film n'est pas une biograp hie mais un

|B VF. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h. n Hugh Laurie Jonathan Lipnicki ^M moment de réflexion saisi aujourd'hui dans gg|
Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30. ' „ adopten, URe la vie du dramaturge neuchâtelois.

fm 
12 ans. Première suisse. petite souris. Le chat appréciera , à sa MB 

P™,ect,on en présence du réalisateur.
De Hugh Hudson. Avec Kim Bassmger, façon Pour ,oute |a farni||e|
Vincent Ferez , Liam Aiken. DERNIERS JOURS _ iL_
lls ont eu le courage de plaquer leur vie ^̂  ^̂ 1 ^^confortable pour émigrer au Kenya. Mais
I derrière la beauté des paysages...



7.00 Le journal  du Golf
36675176 7.25 Les superstars
du catch /45/66408.15 Allons
au c inéma ce week-end
40471027 8.35 Les Sexton se
mettent au vert. Film 73713379
10.30 Je règle mon pas sur le
pas de mon père. Film
71505992 11.55 Micro ciné.
Film 87484911 12.30 Infos
58298060 12.40 1 an de +
«509807713.30 C'est ouvert le
samedi 0)62473714.05 Rugby.
Super 12 82/0909215.40 Bas-
ket américain NBA 94864737
17.05 Futurama 5420699217.30
Les Renés 879025)7 18.00 Le
pire des Robins des Bois
50564584 18.20 Infos 19873911
18.30 T.V.+ 20742524 19.40
L'appartement 7//2/6022O.4O
Blague à part 7SS0.S7721.0d
Spin city 64708114 21.25 Sein-
feld 78060559 21.45 Dilibert
50396911 22.10 Beck en ocn-
cert. Musiques 732409//23.05
Légionnaire. Film 71495973
0.40 Ainsi  va la vie. Film
43151683 2.30 Surpr ises
4290)3)22.40 Au-delà de nos
rêves. Film 462527824.30 Sur-
prises 86909157 4.45 Le
cinéma de Luc Besson. In-
terview 29923480 5.45 Dance
me to my song. Film 93040157

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36953756
12.35Woof 4000844013.00 Te-
quila et Bonetti 3700035013.45
Enquêtes à Palm Springs
9348302714.40 Le Seigneur des
temps, téléfilm 8684928216.10
Street Justice 9297455316.55
Woof 4990382417.25 Mister T
5)10075617.50 Un homme aux
abois. Téléfilm 5534360219.25
Le miracle de l'amour: Ven-
geance 7)43466919.50 Ro-
seanne 737/535020.20 Caro-
line in the City 90)3744720.45
Schimanski. Série avec Sa-
bine Postel , Gotz George:
Trace de sang 6550866922.15
Derrick: Guerre d'industrie

47248244 23.20 Série rose: Un
traitement justifié , le demi-
mariage 894423500.25 Le mi-
racle de l'amour 47925190

8.45 Récré Kids 9798566910.50
Mon ami Jake 2225426311.40
Les ailes de France 12330553
12.30 HzO 93584.6613.05 High
Five 6742608913.357 jours sur
Planète 51639391 14.00 Pen-
dant la pub 4875860215.35
Pour l'amour du risque
4377879516.25 La clinique de
la Forêt-Noire 3578982417.10
Mon ami Jake 4796544017.35
Footbal l  mondial 97729534
18.35 Les ai les du destin:
Ainsi vont les choses
93872977 19.25 Flash infos
2729628219.35 Pour l'amour du
risque. Emily est morte 24091398
20.25 Les aventures de Del-
phine 29927824 20.35 Planète
animal: A pas de loup
57897778 21.30 Planète terre:
Destination Mars 79624553
22.30 Cadfael: Les ailes du
corbeau 6093W21 23.55 Che-
vaux hors-la-loi de Dublin
32828602

6.30 Petits «Pété» au Brésil
26929824 12% Légendes des
tribus perdues 19)8)973 7.55
Un temps d'avance 559)7060
8.45 Partir accompagné
75324973 9.40 Steak Tatar
5743608910.35 Ronald David
Laing, un drôle de psy
3338662 1 11.25 Hong Kong
Story 84887/9512.25 Balade
en vidéo mineure 574 1833 1
12.55 Des gens qui bougent
8365864013.55 Les Ossements
de la colère 580/ 099214.45
Sur les traces de la nature
99465/95 15.10 La course de
taureaux (NB). 8355955316.30
La ville blessée 62092)7617.05
Divorce , quand le rabbin
s'en mêle 3092905817.55 Tour
du monde 2952099218.30 Ta-
bleaux SDF 6905499219.40 Les
eaux sacrées du Cambodge

23900)9520.30 Chemins de fer.
Doc. 5756/9//  21.25 5 co-
lonnes à la une 6302079622.20
Tango argent ine 2897835C
23.20 Noam Chomsky et les
médias (2/2) 89446)760.35 Les
grandes expositions 6007546 1

7.00 Wetterkanal 9.15 Puis
10.00 Bildung 11.50 Raum-
schif f  Erde 11.55 Meilen-
steine der Naturwissenschaft
12.15FeetofFlames13.00Ta-
gesschau 13.10 Fertig lustig
13.40 K a s s e n s t u r z  14.10
Rundschau  14.55 Arena
16.25 S c h w e i z - S û d W e s t
17.30 G u t e n a c h t - G e s -
chichte 17.40 Tagesschau
17.45 Ein Fall fur Manndli
18.15 Rekrutenschule 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zah-
len lo t tos  19.30 Tages -
schau-Meteo  20.00 Wort
zum Sonntag 20.10 Casa
Nostra 21.45 Tagesschau
22.10 Sport aktuell 23.00 Co-
ogans grosser  Bluf f  0.35
Nachtbulletin/Meteo 0.45 Die
Letzten beissen die Hunde

6 30 Textvision 7.00 Euro-
news 8.45 Textvision 8.55
Swissworld 9.20 Fax 11.05
Lingua Channel 11 40 Ulisse
12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Totô cerca
casa. Film 14.05 Due dritti a
Chicago 14.50 Baywatch
15.35 I segreti del mondo
animale 16.00 Telegiornale
16.10 Only you - amore a
prima vista. Film 18 OOTele-
giornale 1 8 1 0  Natura
arnica 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20 40 Luthi e blanc 21 .10 Ri-
chie Rich: il più ricco del
mondo. Film 22.40 Telegior-
nale notte 23.00 II barattolo
mortale. Film 0.35 Buona-
notte 0 45 Fine

9.30 KIK 10.00 Dschungelpa-
trouille 10.20 Die Littles 10.30
Schloss Einstein 11.03 Tige-
renten-Club 12.30 Bruder-
chen und Schwesterchen.
Kinderfilm 13.30 Der Mann,
der Baume pflanzte. Film
14.03 Europamagazin 14.30
Kunstturnen 15.40 Tages-
schau 15.45 Fussball: England-
Brasilien 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Herzblatt
19.41 Wetterschau 19.50 Lot-
tozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Musik ohne Grenzen
22.15 Tagesthemen 22.35
Das Wort zum Sonntag 22.40
Stosstrupp Gold. Kriegsfilm
1.00 Tagesschau 1.10 Die
letzten beissen die Hunde.
Film 3.00 Flucht in Ketten.
Thriller 4.30 Wiederholungen

m'A *] .
8.55 Tabaluga-tivi 10.20 PUR
10.45 Max und Moritz 10.50
Kinderprogramm 13.03 Tennis
16.00 Conrad & Co. 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55
Freunde fur Leben 19.00
Heute-Wetter 19.25 Fast ein
Gentleman. Komddie 20.15
Ein s tarkes  Team 21.45
Heute-Journal 22.00 Sports-
tudio 23.15 Indiskrete Lei-
denschaft. Film 0.35 Heute
0.40 Sherlock Holmes 3.00 Pop-
Galerie 3.55 Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau 12.55
Herrchen/ Frauchen gesucht
13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schatz e der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Schlager-
parade 15.00 Sport extra 16.45
Rasthaus 17.30 Die Fallers
18.00 Mundart und Musik
19.15 Landesschau unter-
wegs 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Garten-
krieg.TV-Tragikomôdie 21.40
Aktuell 21.45 Pleiten, Pech

und Pannen 22.15 Lammle
live 23.45 Eine todsichere
Sache. Film 1.15 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

7.35 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Hakuna
Matata 8.30 Clever und Cool
9.00 Classic Cartoon 9.10
Classic Cartoon 9.10 Coole
Sache 9.40 Disney Club 9.40
Disneys Hercules 10.05 Die
Fab 5 10.15 Classic Cartoon
10.30 Fette Freunde 10.55 Po-
wer Rangers Lost Ga laxy
11.20 CatDog 11.45 Die Biber
Brùder 12.20 Boston Collège
12.45 Moesha 13.10 Eine
starke Familie 13.35 Hinterm
Mond gleich links 14.00 Der
Prinz von Bel-Air 14.25 Die
wilden Siebziger! 15.00 Hôr
mal , wer da hammert 16.00
Beverly Hills 9021016.50 Mel-
rose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuel weekend
19.10 Explosiv-weekend20.15
Traumhochzeit 22.00 Bayeri-
scher Fernsehpreis 2000 0.00
7 Tage - 7 Kdpfe 0.50 Die wil-
den Siebziger 1.10 Der Prinz
von Bel Air 1.35 Hor'mal.wird
da hammert2.30 Moesha 2.45
Top of the pops 3.35 Melrose
Place4.20 Beverly Hills, 90210
5.00 Zeichentrickserie

9.35 Der Regenbogenfisch
10.05 Scooby -Doo  Show
10.35 Tom und Jerry Kids
Show 11.05 Familie Feuer-
stein 11.35 Bugs Bunny 12.05
Die Peanuts 12.35 Godzilla
13.00 Heartbreak High 13.55
Raumschiff Enterprise 14.55
Star Trek 15.55 Nachrichten
16.00 Live ran-Radsport 18.00
Verrûck te  Welt 18.45 Alf
19.15 Der Dicke und der Bel-
gier 19.45 Hausmeister
Krause 20.15 Astérix bei den
Briten.Zeichentrickfilm22.00
Die Wochenshow 23.00 Die
W o c h e n s h o w - C l a s s i c s
23.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 T'Bone et Foinard. De
LewisTeague, avec Grégory
Hines , Chr is topher  Lloyd
(1992) 22.15 Frankenstein
1970. De Howard W. Koch ,
avec  Boris Kar lof f , Don
Barry l 1958) 23.40 Soleil vert.
De Richard Fleischer , avec
Char l ton Heston , Chuck
Connors (1973) 1.15 Smart
Money. De Alfred E. Green,
avec James Cagney, Boris
Karloff (1931) 2.40 La cein-
ture de chasteté. De Pas-
quale Festa Campanile , avec
Tony Curtis , Monica Vitti
(1969)

7.30 La Banda del lo Zec-
chino 9.55 L' albero azzuro
10.25 A sua immagine 10.45
Check up duemila 12.30 Tgl
- Flash 12.35 Made in Italy
13.30 Telegiornale 14.00 Li-
nea blu 15.10 Uno corne te
15.20 Set teg iorn i  Parla-
mento 15.50 Disney Club
18.00 Tgl 18.10 A sua imma-
gine - Le ragioni délia spe-
ranza 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Te leg io rna le /Spor t
20.40 Per tutta la vita 23.15
Tgl 23.20 Serata 0.10 Tgl
0.15 Stampa oggi  0.20
Agenda 0.30 Lotto 0.40 La
frontière. Film 2.20 Rainette.
Séquestre di persona. Film
TV 3.20 Buonasera signora
Campbel l .  Film 5.05 Cer-
cando cercando...

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2 -
Mattina 10.05 I v iagg i  di
giorni  d 'Europa 10.40
Amiche nemiche. Téléfilm
11.30 In Famiglia 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Mister destiny. Film 15.55 La
s i tuaz ione comica  16.30

Terzo millenio 16.55 Rac-
conti di vita 18.20 Sereno va-
riabile 19.00 II Clown. Télé-
film 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg2 20.50 Doppio le-
game. Film22.40Tg222.55Fi-
lumena Marturano. Comme-
dia 0.45 Due peliziotti a Palm
Beach 1.30 Rainotte. Italia
interroga 1.35 Tutti al ci-
néma 1.50 Incontro con...
2.00 Stazione di servizio 2.30
Anami Alfredo 3.00 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5-
Mattina 8.45 La casa
deN' anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.15 Af-
fare fatto 10.30 Vivere bene
con noi - Spéciale medicina
11.30 II sabato di A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Finalmente
soli. Téléfilm 14.10 Uomini e
donne 16.30 Giornalisti. Sé-
rie TV 18.30 Finché c 'è Ditta
c 'è speranza 19.00 Chi vuoi
essere miliardario 20.00 Tg 5
20.30 Calcio.  Italia-lnghil-
terra 22.30 2000 23.30 II com-
missario Scali. Téléfilm 0.30
Tg 5 - notte 1.00 La casa
deN' anima 1.20 La famiglia
Brock. Téléfilm 2.10 Vivere
bene con noi 3.05 Mannix.
Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45 Dieci
sono pochi 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parla-
mento 9.30 Espana de norte a
sur 10.30 Cultura con N 11.00
Los libros 12.00 TPH 13.00
Hyakutaké 13.30 Escuela del
déport 14.30 Corazôn , co-
razon 15.00 Telediario 15.35
Musica si 17.10 Calle nueva
18.15 Cine de barrio 20.30 Te-
lediario 2 21.50 Futbol. Copa
del rey: Final: At. Madrid-Es-
panyol 23.00 Noche de fiesta
2.30 Leonela4.00Cine. La jon-
gla de Marfid 5.30 Gimnasia

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Nâo es
Homem nâo es Nada 9.00
Café Lisboa 10.30 Perdidos
de Amor - Compacte 13.00
Agora é que Sâo Elas 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Par-
lamento 16.00 Andamentos
16.30 Prazer de Criar 17.00
Atlântico 18.00 Atlânt ida
20.00 Esquadra de Policia
21.00 T e l e j o r n a l  22.45
Contra Informaçâo 21.50
Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 22.00 Santa  Casa
23.00 Miss Portugal 2000
0.30 Mudança da Imagem
de St. Cristo 1.00 Jornal 2
1.45 Contra I n f o rmaçâo
2.00 As Liçôes do Tonecas
2.30 Bacalhau c/Todos 3.30
Mistérios de Lisboa 4.00 24
Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo 4.35 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 4.45Méqui-
nas 5.30 Miss Portugal 7.00
24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
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 en-
fants de l'Eglise réformée
Jura-Jura bernois 18.36 ,
22.36 Musiques - Noise of
Crubs 18.46, 22.46 Star TV. -
Une vie à deux - Première
sortie - Yahoo Internet film-
festival - Sharon Stone (2e
partie) 19.36, 23.36 Fin

I TSR B I
7.00 Les Zap 3550980511.20
Vive le cinéma! 828444711.35
Magellan Hebdo. Un impos-
sible pari? 39547992

12.10 Les fleurs de
Lampaul 885027

12.40 Zoom avant 9582718
13.00 TJ Midi 488114
13.25 Balko 2081195

Le héros de Babel
14.15 Terre de fête 205398

Les serpents de
San Dominique

14.45 Tour d'Italie 2156447
13e étape

17.10 De Si de La 284295
Aigle: Fûts et fuseaux

17.40 Planète nature
Les cobras souve-
rains de l'Inde 922933/

18.40 Luthi et Blanc 424060
L'homme de paille

19.10 Tout sport 426027
19.20 Loterie à numéros

816183
19.30 TJ Soir/Météo 628805
20.05 Le fond de la

corbeille /75)76

£Ui4U 3432843

Octopussy
Film de John Glen, avec
Roger Moore , Maud
Adams, Louis Jourdan

A la suite d un trafic de bi-
joux venantde l'Est en pas-
sant par l'Inde, 007 est ap-
pelé à neutraliser une opé-
ration nucléaire menée par
un général soviétique

22.50 Traque sur Internet
6265737

23.40 Succube 2892008
Film de James
Bond III, avec Sa-
muel L.Jackson

1.15 Fans de sport 1200770
2.00 Le fond de la

corbeille 8263683
2.30 TJ Soir 8248374

I TSRB I
7.00 Euronews 53892534 8.15
Quel temps fait-il? 75822911
9.00 Faxculture. Festival In-
ternational du Film fantas-
tique de Neuchâtel 27897350
10.00 Cadences: Jésus Lo-
pez Cobos et l'Orchestre de
Chambre de Lausanne
27808466 11.00 Faxcul ture
49898824 12.00 Quel temps
fait-il? 4P075824

12.15 L'espagnol avec
Victor 17329805

12.30 Les contes d'Avonlea
38988485

13.20 Vidéomachine
67432640

13.50 Pince-moi
{ 'halluciné 80529911

13.55 Les Simpson 46)5/992
Noël d'enfer

14.15 Pince-moi {'hallu-
ciné (suite) 11443176
Des séries choisies,
des jeux, de la mu-
sique, du sportfun

18.10 Le Saint 96697466
Mort naturelle

19.00 Makalu 1999
Portrait de l'alpi-
niste André
Georges 86466379

19.20 L'allemand avec
Victor 80252282
Das Theater
Die Panne

19.50 Images suisses
71854973

20.00 Fugue 49004398

-£U.UU 16187805

Le cercle parfait
Film de Ademir Kenovic ,
avec Mustapha Nadarevic

Deux enfants de sept et neuf
ans, ont perdu toute leur fa-
mille , sauf une tante, lls par-
tent à sa recherche et. à Sa-
ra jevo asségée par les
Serbes , ils trouvent refuge
chez un poète

21.50 Côté COUrt 55986896
La leçon de Mon-
sieur Paillasson

22.10 TJ Soir/Météo
69983553

22.50 Fans de sport9968244
23.30 L'autre télé 5652/640
23.45 100% 2000 4)055398
0.40 Festivété 6590/5/5

Guns n'roses
(2e partie)

2.10 TextVision 15844935

France 1

6.20 30 mil l ions d' amis
848506026.45 Info 7360433)6.55
Shopping à la Une 88813640
9.00 Jeunesse 80767517

12.10 Le juste prix 59/65350
12.45 A vrai dire 85695242
13.00 Journal/Météo

97418094
13.25 Reportages 62685911

Un bébé à 40 ans:
pourquoi pas moi?

13.55 MacGyver 80036485
Quiproquo

14.55 Alerte à Malibu
Croisière à haut
risque (2) 45451716

15.45 Flipper //055534
Le secret du marquis

16.40 Dingue de toi
92806534

17.10 Beverly Hills 76380553
Je suis marié

18.05 Sous le soleil
92980805

19.05 Le Bigdil 4/545534
20.00 Journal/Les

courses/Météo
Bloc modes 31971992

£Ui«JU 89322373

Drôle de zapping
Divertissement présenté
par Alexandra Kazan

Les us et coutumes des
télés des quatre coins du
monde: Pyjamas Party (An-
g le ter re) ;  Perfekt  Cup
(Pays-Bas) ;  Yanki  Panky
(Etats-Unis);TechnoGames
(Angleterre) ; Geboid

23.10 A bout de nerfs
Téléfilm de
Avi Nesher 70664737

0.50 TF1 Nuit 61194466

1.05 Très chasse 4//237371.55
Reportages 909276212.25 Croi-
sières de rêves 75620244 3.10
Histoires naturelles 2/88/35.
4.10 Histo i res nature l les
624970274.35 Musique 470927U
4.50 His to i res  naturel les
13169756 5.50 Aimer vivre en
France 14591756

râS. France2 l
7.00 Thé ou café 695006027..45
Anim '+ 23563486 8.40 La
planète de Donkey Kong
5327006011.30 Parcours olym-
pique 75204640 11.35 Les
Z'Amours 399/884312.15 Py-
ramide 82631640

12.50 Point route 46083244
12.55 Météo/Journal

84587350
13.15 L'hebdo du

médiateur 97137805
13.45 Consomag 69120195
13.50 Samedi sport

61503440
14.00 Basket 725)5973

Finale: Asvel-Limoges
15.35 Tiercé 48285911
16.00 Rugby 26953602

Coupe d'Europe
Finale
Northampton-
Munster

18.05 Police Academy
Capitaine High
Tower 82072176

18.55 Union libre 92989176
Magazine présenté
par Christine Bravo

19.55 Tirage du loto
76203737

20.00 Journal/ Météo,
31993114

20.45 Tirage du loto
54680373

-£Ua%}«) 17382244

Tapis rouge
à Roland-Garros
Divertissement présenté
par Michel Drucker

Invités: Michel Sardou, Fran-
cis Cabrel , Patrick Bruel , Roch
Voisine , Michel Jonasz , Patri-
cia Kaas , Parcal Obispo, Pa-
trich Fiori , David Hallyday,
Yannick Noah, Amélie Mau-
resmo

23.45 Guy Bedos 82940621
Spectacle enregis-
tré en 1998 au
Théâtre de la Re-
naissance

1.15 Journal 19019373 1.40
Union libre 6)885737 2.40
Bouillon de culture 28957379
3.55 Viida l'aventure lapone
574023504.20 Chutes d'Atlas -
Maroc 1986 624845534.45 Les
Z'amours 10468331 5.15 Amis
pour la vie. Voyage à Am-
sterdam 90)4)7566.15 Anime
ton week-end 29737008

iaa 1
^3 France 3

6.00 Euronews 64014621 6.40
Minikeums 264209//1O.2OLes
troubakeums 65904244 10.25
Expression directe 64299621
10.40 L'Hebdo 4068711411.10
Grands gourmands 40675379
11.40 Le 12/13 69218669

12.57 Couleur pays
250368282

13.58 Keno 368353927
14.05 Côté maison9353962)
14.35 Les pieds sur

l'herbe 97779805
15.10 Destination pêche

55005756

15.40 Couleur pays35572669
18.13 Expression directe

. WZZ R-zl

18.20 Questions pour un
champion 80308534

18.43 Un livre, un jour
335565089

18.50 Le 19/20. Météo
60029263

20.10 Tout le sport2S344S24
20.20 O.V.N.I. 60349391

Magazine

bUiUU 18219534

La Pierre à marier
Téléfilm de Chantai Pi-
cault, avec Stephan Gue-
rin-TîMie , Nadia Fossier ,
Jean-Claude Drouot

Un jeune homme apprend
que son g rand- pè re  va
mourir, orson père lui avait
caché l'existence du vieil
homme

22.25 Soir 3/Météo36960602
22.55 Aux p'tits bonheurs

la France 61745534

1<%
,:La féjB du Xe ' •''

23.45 Un siècle d'écrivains
Paul Morand 38756008

0.25 Eteignez vos
portables 80862225

0.55 Tribales 15228848
Interceltique de
Lorient

1.50 Un livre, un jour
93753935

X*J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
61995911 8.30 L'œil et la main
5380/6409.00 Les grands jours
du siècle //)692449.55 Histoire
de comprendre 9479926310.10
Net plus ultra 9254980510.20
Des hommes et des bêtes
5527/355 10.35 Utopia 64875640
10.50Soustoutes les coutures
J86/266911.00 Galilée 16195447
11.15 Cinq sur cinq 99526027
11.30 Fête des bébés 68620398
11.45 Si lence , ça pousse
9950799212.00 Le meilleur de la
Croisette )5796)95 12.35 Les
baleines boréales 5)35933 )
13.30100% questions 99321553
14.00 Les aigles du Léman
7336428214.15 Le Parlement
des enfants 8)84666915.30
Pi=3,14 993/808916.00 Les tré-
sors de l'humanité 96412621
16.55 Gaïa 12632244 17.35 Va
savoir 6392846618.05 Daktari
87395/ 9518.55 C'est quoi la
France? 83629756

¦AjTJA Arte
19.00 Histoire parallèle
19.45 Arte info 977027
20.00 Le dessous des

cartes 734244
20.15 Paysages 126282

Porte de Bagnolet

20.45
L'aventure humaine
Palettes

Lascaux,
préhistoire de l'art

Qui a décoré Lascaux? Qui
la visitait? Que signifions
ces scènes manifestement
symboliques? Y a-t-il vrai-
ment un art préhistorique?
3508)76
21.45 Metropolis 5679640
22.45 Les tricheuses

Téléfilm de Chris-
tian Petzold 992350
Les destins de
deux sœurs qui,
chacune , mènent
une double vie

0.10 Music Planet 6689827
Mikis Theodorakis
Le soleil et le temps

1.05 La vie de Jésus (R)
Film de Bruno
Dumont 8655225

2.40 Court-circuit

ï&\ M6 "
6.35 M6 kid 1602091110.35 Hit
machine 41636350

12.35 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 59908718

13.25 FX effets spéciaux
L'œil du dragon

9/53570/
14.20 Les aventures de

Sinbad 647749//
L'obélisque

15.10 Les mystères de
l'Ouest • 28616850
La nuit de l'amné-
sique

16.10 Mission impossible,
20 ans après 17816737
La dame blanche

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir 11928244
Idu bois vermooulu

18.10 Amicalement vôtre
Les pièces d'or

13366071
19.10 Turbo 25969176
19.45 Warning 37131282
19.54 Six minutes 483/6662/
20.05 Plus vite que la

musique 68078737
20.40 Vu à la télé 55072350

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 135315640
Instinct animal

21.45 The Sentinel 27046756
Révolution

22.40 Buffy contre les
vamoires 65304466

Innocence

0.25 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Un saut dans le
temps 40552225

1.15 M comme musique
52468534 3.15 Fréquenstar
78286008 4.00 Jazz 6 37728176
5.00 Patty Smith 405090085.30
Plus vite que la musique
58957602 5.50 Live stage: les
Américaines 632008056.15 M
comme musique 80929824

T8.00 Journal canadien 89840176
8.30 Les Zaps 72803824 9.05
Branché 534829459.30 Décou-
verte 7280764010.00 Le Journal
91929973 10.15 Archimède
45186805 11.05 Outremers
925/424412.05 Images de pub
2586597312.20 France Feeling
6411539812.30 Journal France 3
56771640 13.05 Reflets 75)64089
14.00 Le Journal 5735548514.15
Bouillon de culture 46749992
15.35 Bernard Pivot au Musée
Grévin 8230453416.00 Le journal
9I8)3)70l6.15QueStions 275)604
16.30Sport Africa 9268924417.05
Le luxe parisien 926/537918.00 Le
journal 969/344718.15 Métropo-
litain 3770439819.15 Reportages
+ Plateaux invités 4389320/20.00
Journal belge )5035756 20.30
Journal France 2 )503402721.00
Infos 7/90637921.05 Reportages
faut pas rêver 599/202722.00 Le
journal 8485662122.15 La vie à
l'endroit 5754)7)80.00 Journal
suisse 9267/409 0.30 Soir 3
553392061.00 Infos 68280799\S&
Le Paris branché 75)609)62.00
Journal 53)5775 ) 2.15 Tapis
rouge 483282884.30 Journal RDI
30300)385.00 Infos 65495003 5.05
Paris, je t 'aime 87799867 6.00 Le
Journale 9878446 1 6.15 Plateau
73574157

luîasPÔir Eurosport

7.00 Sport matin )4402828.30Yoz
J4360891O.OO Motocyclisme/Trial,
à Hawkstone Park 337282 10.30
Football: match amical: Pays de
Galles/Brésil )00466l2.00 Equita-
tion en selle 3247)812.30 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Italie, essais
25849/315.00 Cyclisme: Tour d'Ita-
lie, 13e étape 99648517.00 Moto-
cyclisme: essais 500 ce 14762)
18.00 Football: Festival espoirs de
Toulon, Colombie-Portugal J5S737
19.00 Football: Pays de Galles-Bré-
sil, temps forts 98966920.00 Vol-
leyball: France - Cuba 98846622.00
Football . En route pour l'Euro 2000:
Norvège-Slovaquie, temps forts
50/80523.00 Score express 52606L
23.15 Football: match amical:
Pays-Bas-Roumanie 43473980.15
Football: Festiva l espoirs Irlande -
Ghana 66/075/1.45 Score express
7/285962.00 Fin 12340799

CODES SHUWVlfcW

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



I TSR B I
7.00 Les Zap 8/75255310.45
Odyssées. Croisières à la dé-
couver te  du monde. La
Transat lant ique , une tra-
versée de légende. A bord du
Queen Elizabeth II 30145242

11.45 Droit de cité 9485094
L'adhésion tout de
suite, demain ou
jamais

13.00 TJ Midi/Mété0488//4
13.25 Friends 6407466
13.50 Charmed 1826843
14.35 Football 42451398

Finale de la Coupe
de Suisse
Lausanne-Zurich

17.20 Stargate 690466
18.10 Racines 68/0350

Nos surprenants
ancêtres

18.30 Tout sport
dimanche 8W718

19.30 TJ soir/Météo 495263
20.00 Mise au point 625718

Italie: les cousins
de Haider
Aiglon Collège: le
test de l'ADN
Cacas de chien:
faut-il punir les
maîtres

_t_U-UU 2100850

Les Cordier, juge
et flic
Le diable au cœur

Série avec Pierre Mondy
(2000)

De retour de week-end, un
couple découvre le corps
de leur fille restée seule du-
rant leur absence. L'état de
l'appartement laisse à pen-
ser qu'une fête y a été or--
ganisée, où se sontmêlées
alcool et drogues douces

22.35 Sex and the city
4816195

23.10 Friends 2004911
23.35 The League of

Gentlemen (2)
Film en VO avec
Mark Gatiss 3400000

0.05 TJ Soir 763935

I TSR» I
7.00 Euronews 6.7773.9 7.30
Quel temps fait-il? 61527896
8.00 Fans de sport 78514195
8.40 lls reviennent de loin.
Documenta i re  su isse
9989782410.00 Dieu sait quoi.
Signes d'espoir au Burundi
2780846611.00 De Si de La.
Aigle: A vol d'oiseau 51711621
11.25 Signes. Les Anglais au
N ica ragua  5707202712.10
Zoom avant 38424379

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie

82930824
14.50 Cyclisme 83610824

Tour d'Italie
14e étape

17.15 Vive ie cinéma
85377331

17.30 Faxculture 97149337
18.30 Les Robinsons

Suisses 11247466
La chasse au trésor

19.45 L'allemand avec
Victor 12820640
Das Theater

20.05 Planète nature
Everglades, dans
l'enfer des marais

94195114

bUiJU 88736534

Cadences

Amnésie
internationale

E___t_j-jjHi éBT^HI

Parmi les milliers de photos
de l' agence Magma , les
musiciens Léon Francioli et
Daniel Bourquin ont choisi
400 images de guerres, de
génocides, de révoltes, de
personnages et d'artistes
pour écrire une œuvre re-
traçant l'histoire de notre
époque.
Film de Pascal Magnin

22.25 TJ Soir/Météo
84936737

22.50 Droit de cité 20964027
0.00 Tout sport

dimanche 75503751
0.50 Mise au point

435/5205
1.40 TextVision 15856770

France 1

6.45 Jeunesse 15480398 8.10
Disney! 20/523/99.55 Spécial
sport 690)1282 10.15 Auto
moto 97176534 10.55 Téléfoot
67407737

12.05 L'esprit du foot
43097008

12.15 Le juste prix 59164621
12.50 A vrai dire 12934263
13.00 Journal/Météo

97418094

13.25 Walker Texas
Ranger 18715379
L'énergie de la
colère

14.20 Les dessous de
Palm Beach 92770749

16.05 Rick Hunter 546)0//4
17.00 7 à la maison 42386263
17.55 30 millions d'amis

37038176
18.25 Vidéo gag 49484060
19.00 19 h dimanche

41783534

20.00 Journal/Les
courses/Météo

3)99)756

-CUiOÎ) 80481843

Football
Match amical

Croatie-France
En direct de Zagreb

22.40 Les films dans les
Salles 87206534

22.50 Lame de fond
Film de Ridl ey
Scott, avec Jeff
Bridges
Le voyage initia-
tique de treize ado-
lescents embar-
qués sur un voilier
avec un capitaine
despotique tourne
au drame 38259602

1.00 La vie des médias
93475503

1.15 Maladie d'amour
Film de Dan ièl e
Thompson, avec
Nastassia Kinski

57190935

3.10TF1 nuit 23432/763.25Re-
portages 5/42/485 3.50 His-
toires naturelles 50//2/564.20
Histoires naturelles 52214553
4.50 Musique 13632089 4.55
Histoires naturelles 28285195
5.50 Ma voyante préférée
5675744/6.15 Secrets 84851331

A France 2

7.00 Thé ou café? 39471244
8.00 Rencontre à XV 23023008
8.20 Expression d i recte
20/59599 8.30 Les voix boud-
dhistes 15896718 SAS Islam
38942466 9A5 A Bible ouverte
5079573/ 9.30 Source de vie
8493935010.00 Présence pro-
testante 8494737910.30 Jour
du Seigneur 8495539811.00
Messe 9042708911.50 JDS
info 62114992

12.05 Dimanche midi
Amar 28941737

13.00 Journal 99218076
13.25 Météo/LotO 32488737
13.35 Vivement

dimanche 87587440
Christine Bravo

15.30 Emmenez moi...
San Francisco90//669

16.35 «Aventures des
mers du Sud 92070485

17.25 Jag 76378718
18.20 Stade 2 57706485
19.25 Vivement

dimanche prochain
31899398

19.55 Super tirage du
LotO 76203737

20.00 Journal 31978805

-L_U> «JU 66666814

Des enfants
abusés
Documentaire de Daniel
Karlin

Une enquête construite sur
les témoignages à visage
découvert d'un pédophile
qui a conscience de ses
actes et de sa principale
victime

23.00 Débat 329014 .0
Réunissant magis-
trats, psychiatres
et pédopsychiatres

0.20Journal 8550)5530.45 L'ins-
tant parfait: illusion ou réalité?
41139398 1.35 Thé ou café
368968052.25 Art dans les capi-
tales: Vienne 75651114 3.10 Un
autre tour de France 50191263
3.40 Nuit blanche ou l'enfer du
décor 904/42633.50 Amis pour
la vie. Nuit de noces 44898094
4.35 Stade 2 13146805 5.35 Mé-
tiers dangereux et spectacu-
laires 39599089

B 1
Â France 3

6.00 Euronews 64014621 6.40
Le magazine du cheva l
662W008 1'.10 Les Zamikeums
38143992 9.00 Superbat
93950/569.55 C'est pas sorcier
77407447 10.25 3 X + Net
64299621 10.40 Montagne
90/6362)11.15Surunaird ac-
cordéon 4066/35011.45 Le 12-
13 de l'info 62112534

13.00 Comme un
dimanche 93821447

13.30 La loi de Los
Angeles 67934534

14.20 KenO 45643398
14.25 Sports dimanche

Volley - Ligue mon-
diale
France-Cuba6905/447

16.00 Tiercé 92152756
16.35 Gymnastique

Championnats
d'Europe 32990447

17.45 Va savoir 49490021
18.20 Le Mag du

dimanche 62302060
18.50 Le 19-20/Météo

60025447

20.00 Consomag BiS26ii4
20.05 Tout le sport //5)9599
20.20 O.V.N.I. 60349391

CU.JJ 890/0/95

Enquête privée
Série avec Lee Horsley,
George Clooney

13. Les espèces les plus
mortelles
Ryan Malker, bien que sus-
pendu, ne croit pas en la
confession de Gil Murphy
et tente de prouver que
Harris a bien tué le gouver-
neur

14. De la chair et du sang
La femme d' u n ami du
maire est tuée dans un ac-
cident de voiture qui paraît
suspect au lieutenant Ben
Carroll

22.35 Météo/Soir 3 )5/59355
23.00 France Europe

Express 97825486
0.05 Cinéma de minuit

M le Maudit 550395/5

Film de Fritz Lang

j +J  La Cinquième

7.25 Emissions pour les en-
fants 61995911 8.30 Un prin-
temps de concert 53801640
9.00 La légende des musiques
538/9669 9.30 Journal de la
création 538)275610.00Claude
Monet - L'instant et la lumière
40/4)80511.00 Droit d'auteurs
89/95/3/12.05 Le cinéma des
effets spéciaux 2805/53412.30
Arrêt sur images 9193433 1
13.30 Nicoletta 9932)55314.00
L'empreinte des champions
9)95346615.00 Lonely Planet
8404/39816.00 Les yeux de la
découverte 9643248516.35 Le
club des archives 25985832
17.30 Le danger qui vient du
ciel 4889428218.00 C'estquoi la
France? 72059718 18.05 Ri-
postes 70151447

art** Arte
19.00 Maestro 721466

Arcadi Volodos
19.45 Arte info 116805
20.15 Bob et Margaret

378447

20.40-0.45
Thema

Méditerranée,
mer partagée
Berceau de notre civilisa-
tion, la Méditerranée est la
mère , la gardienne , la mé-
diatrice de notre mémoire

20.41 Plein soleil 100321824
Film de René Clé-
ment, avec Alain De-
lon, Marie Laforêt,
Maurice Ronet

Par jalousie , un
homme en tue un
autre et endosse
sa personnalité

22.35 Méditerranée,
miroir du monde
Documentaire95562)

0.05 Le dessous des
cartes 2850119
Spécial
Méditerranée

0.15 De l'huile d'olive,
un peu d'eau, une
tomate dérobée
Documentaire48946 /

0.45 Métropolis(R) 
¦¦• ¦• ¦ ¦'¦'.¦

1.45 Festival des vieilles
charrues (R) 479743s

8.25 Extra Zigda 198636218.50
Studio Sud 61/6544/ 9.20
L'étalon noir 609/073/9.45 M6
kid 322/ 735011.05 Projection
privée 92/45/7611.40 Turbo
71501114 12.20 Warning
68932027

12.25 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie,
250 CC 35385263

13.25 Poker d'amour à
Las Vegas (2+3/3)
Téléfilm de Buzz
Kulik 11579027

16.55 JourJ 99/95553
17.10 Sacha 33193485

Té léf ilm de
Williams Crepin
Un ancien chan-
teur vedette de
rock sur le déclin
est victime d'un
accident au cour
duquel son guita-
riste et ami est tué

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 9516W89

19.45 Belle et zen 37131282
19.54 6 minutes/ Météo

483166621

20.05 E = M6 650/8/3/
20.40 Sport 6 650/2350

-hUaUU 83363282

Capital
Magaz ine  présenté par
Emmanuel Chain

La course aux jobs

Reportages: Start-up: faut-
il y aller; A quoi servent les
emplois jeunes?; Hôtesses
de l'air: le prix du rêve; Re-
cherche  cuistot , dé-
sespérément

22.50 Culture pub 66658176
23.20 Corps à corps

Téléfilm erotique
19481805

0.55 Sport 6 68/205341.05 Mo-
tocyclisme. Grand Prix d'Ita-
lie 3463/263 3.30 M comme
musique 3/7434854.30 Jazz 6
377298055.30 Everlast 373/0756
6.15 M comme musique
89110244

8.00 Journal canad ien
89840)76 8.30 Le passage
Brady 72803824 9.00 Infos
98509992 9.05 Paris, je t'aime
7/355060 10.00 Le Journal
9/9299/310.15 Des racines et
des ailes , Spécial  Louvre
3056746612.00 Infos 88251669
12.05 Grands gourmands
5126862112.30 Journal France
3 567//64013.00 Infos 46091466
13.05 Grands gourmands
75)64089 14.00 le Journal
5735548514.15 La vie à l'en-
droit 4992766916.00 Le journal
91813176 16.15 Questions
27516114 16.30 Reportages
92689244 17.00 Infos 19245447
17.05 Kiosque 926/537918.00
Le journal 969/344/18.15 Vi-
vement dimanche 13442973
20.00 Journal belge /5035756
20.30 Journal  France 2
15034027 21.00 Infos 71906379
21.05 Faut pas rêver 59912027
22.00 Le journal 8485662/22.15
Cinéma: Dieu a choisi Paris
57541718 0.00 Journal suisse
92677409 0.30 Soir 3 55339206
1.00 Infos 68280799 1.05
Cinéma: Dieu a choisi Paris
4/227428 3.00 Infos 38105428
3.05 Outremers 90441003

uri&g» Eurosport
7.00 Sport matin /4402828.30
VTT: Coupe du monde UCI de
descente aux Gets 332737
9.00 Aventure Adnatura
141973 10.00 Motocyclimse:
Grand Prix d'Italie à Mugello
2634764015.00 Cyclisme: Tour
d' Italie, 14e étape 996485
17.00 Motocross: 250 ce à
Foxhill )4762) 18.00 Indy: 500
miles d'Indianapolis 87421646
22.00 Athlétisme: Meeting
d'Hnegelo 50)80523.00Score
express 52606023.15 Football:
match amical:  Croat ie -
France 325)244l.15Scoreex-
press 82450221.30 Gymnas-
tigue artistique: champion-
nats d'Europe messieurs, fi-
nales par apparel 1408206

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programme r
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec ie spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.30 Le plus secre t  des
agents secrets. Film 87318244
9.05 Pèche party.  Film
73714008 10.40 Chapeau me-
lon et bottes de cuir. Film
/383000812.O5 Le pire des Ro-
bins des Bois 54225//412.25
Infos 51832244 12.40 Le vrai
journal 8509802/13.30 Les
Shadoks 3/5699?/13.35 La se-
maine des Guignols 27575756
14.05 Les dauphins acro-
bates. Doc 664069/315.00 Le
commando et l'enfant. Film
73312896 16.25 Invasion
Planète terre 9256//9517.10
Seinfeld 53486669 17.30
Blague à part 5048026317.55
Infos 7022/64018.00 Dr. Do-
little 20765485 19.20 Infos
86062851 19.30 Ça car toon
7/5/464020.40 L'équipe du di-
manche 37267114 22.40 Les
taudis de Berverly Hills. Film
67216263 0.05 Slam. Film
13691461 1.45 Henry Fool. Film
236842064.00 Galactica la ba-
ta i l le  de l' espace .  Film
5//935!56.15Totalrecall2070.
Film 47977886

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 50985)95
12.30 Tequi la et Bonetti
7653733/ 13.20 Supermann 2,
l' aventure continue. Film
9127162 1 15.25 Homefront. 2
épisodes 18052534 17.00 Deux
flics à Miami 3229039817.50
Vivre sans elle. Téléfilm de
Wars Hussein 5534360219.25
Le miracle de l'amour
7/43466919.50 Roseanne: Le
mors aux dents 73715350
20.20 Caroline in the City: Ca-
roline and the Kink 90137447
20.45 Hot Shots! Film de Jim
Abrahams, avec Valeria Go-
lino, Charlie Sheen 65508669
22.15 Ciné-Fi les 70913089
22.30 Sec re t s  d' outre-
tombe. Téléfilm avec Patty
Duke 5/385337 0.05 Un cas
pour deux: Tiré comme un
lapin 86689225

8.05 Récré Kids 7666499212.15
Moto. Grand Prix d'Italie, 250
et 500 ce 38412534 14.55
Deuxième Grand Prix histo-
rique de Monaco 60076669
15.30 Course de voitures de
GP avant 1952 7554955316.30
Course de voitures de GP
avant 1966 5988928216.20 Les
ailes du destin 35/5/22517.05
Sud 98/39/3818.35 Hercule
Poirot: Pension Van i l os
93849683 19.25 Flash infos
2/263954 19.35 Pour l'amour
du risque: Un sacré  nez
2405/7/0 20.25 La panthère
rose 29998596 20.35 Le coup
de s i r occo .  Film de
Alexandre Arcady ,  avec
Marthe Vi l la longa , Roger
Hanin 53338/3822.25 Tour de
chauffe 482533/4 23.30 Indy
Cart. Nazareth 94220157

7.40 Les grandes expositions
/238633/8.05 Petits «Pelé» au
Brésil 2244/4859.00Légendes
des tribus perdues 72173398
9.30 Un temps d' avance
23213114 10.20 Partir accom-
pagné W404669 11.20 Steak
Tatar 2348860212.10 Ronald
David Laing, un drôle de psy
12822621 13.00 7 jours  sur
Planète 4366608913.30 Hong
KongStory 7534599214.30 Ba-
lade en v idéo mineure
8/5/255314.55 Des gens qui
bougent 17101350 15.55 Les
Ossements de la co lè re
47154008 16.45 Sur les traces
de la nature 383/535017.10 La
course de taureaux (NB)
/80269//18.30 La ville blessée
7296080519.05 Divorce , quand
le rabbin s'en mêle 90172756
20.00Tourdu monde 13411599
20.30 MacArthur , général
amér ica in .  Doc. 30503224
21.20 Un radeau sur la forêt
29664/8522.15 Chemins de fer
8833/66923.10 5 colonnes à la
une 98449534 0.05 Tango ar-
gentino 86672935

7.00 W e t t e r k a n a l  10.00
Sternstunde Religion 11.00
Phi losoph ie  12.00 Kunst
13.00 T a g e s s c h a u  13.10
Sport aktuell 14.00 Herbie
gross in Fahrt 15.30 The ma-
king of «Gladiator» 15.55 Fa-
scht e Familie 16.20 Entdec-
ken + Erleben 17.10 Gute-
n a c h t - G e s c h i c h t e  17.20
Svizra Rumantscha Cun-
trasts 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Rekrutenschule 20.30
Tatort 22.10 neXt 22.45 Ta-
gesschau 23.00 Klanghotel
Toru Takemi tsu  23.55
Sternstunde Phi losophie
0.55Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.50 Peo 9.15
Peo-Teleraga 9.45 La Parola
antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compa-
gnie bella 14.15 Compagnia
bella 14.50 Calcio: Zurigo - Lo-
sanna 17.00 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 II
cliente 19.00 II Régionale
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Natura
straordinaria 21.40 Flashback
di un omicidio. Film 23.10Te-
legiornale 23.30 Anteprima
straordinaria 0.10 Textvision
0.15 Fine

11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltrei-
sen 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 Abnehmen in
Essen 15.00 Tagesschau
15.05 Fami l ien-Bande.
Komôdie 16.50 Tom und
Jerry 17.03 Ratgeber: Tech-
nik 17.30 Unfehlbar? 18.00
Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50

ij ^ ĵ U
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Halb 12 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Bl ickpunkt 13.15 Damais
13.30 Gupp ies  zum Tee
15.00 Tourenwagen 16.00
Kunstturnen 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.15
Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30
Hbllen-fahrten (1/4) 20.15
Show-Palast 22.00 heute-
journal 22.15 Laurens - Die
besten Sport ler der Welt
23.15 Glanz und Elend eines
Mythos 0.00 Heute 0.05
Catch 22 - Der bbse Trick.
Film 2.00 Wiederholungen

Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen
23.35Tango-Fieber.Tanzfilm
1.15 Tagesschau  1.25 Du
oder beide. Drama 3.25 Wie-
derholungen

12.45 Lander-Menschen-
Abenteuer 13.30 Liebesges-
chichten 14.00 Springreiten
16.00 Kulturcafé 16.30 Hilfe
aus dem Jenseits 17.00 Re-
porter der Schopfung 17.45
Eisenbahn-Romantik 18.15
Ich trage einen grossen Na-
men 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fal lers 19.45 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 He-
reinspaziert  21.45 Aktuell
21.50 Sport im Dritten 22.35
Wortwechsel 23.20 Stuttgar-
ter Kabarett-Festival 2000
23.50 Dietrich Fuscher-Dies-
kau singt 1.05 Retrospektive
Joachim Ernst Berendt 2.35
Wildall-TV 4.00 Wiederho-
lungen

5.35 Disneys Hercules 6.00
Disneys Doug 6.25 Disneys
Pepper Ann 6.45 Die Biber

9.00 Die Wochenshow 10.00
Ein flotter Dreier 11.00 Prin-
zessin Fantaghirô 13.00 Fan-
tasy Island 14.00 MacGyver
15.00 Air America 16.00 Live
Ran - Radsport 18.30 Blitz
18.30 Nachrichten 18.45 Die
Barilla.Comedy-Kùche19.00
Nur die Liebe zahlt 20.15
French Kiss. Komôdie 22.20
Star Wosch (3/6) 22.50 Plane-
tiopia 23.35 News und Storys
0.30 Wiederholungen

Bruder7.10CatDog 7.35Ha-
kuna Matata 8.00 Coo le
Sache 8.30 Goes Classic
8.35 Classic  Cartoon 8.45
Helden Power9.25NewSpi-
derman.9.45 Beverly Hills ,
9021010.35 Party ofFive 11.25
Das A-Team 12.25 Disney Film-
parade 12.40 Polly. Spiel-
film/Musical 14.25 Conor , der
Kelte 15.10 Sliders - Das Tor in
eine fremde Dimension 16.05
Hercules 16.55 Xena 17.45 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell  19.10
Wer wird Millionàr? 20.15
008. A gent wider Willen.
Komôdie 22.15 Spiegel Ma-
gazin 23.00 Helden des All-
tags 23.55 Schluss mit lustig
0.10 Prime Time 0.55 Xena
1.45 Hercules 2.35 Barbel
Schafer 3.25 Hans Meiser
4.15 Birte Karalus 5.20 Spie-
gel TV Magazin

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le fils prodigue. De Ri-
chard Thorpe , avec Lana
Turner , Edmund Purdom
(1955)22.40Sex Kittens goto
Collège. De Albert Zugsmith,
avec Mamie Van Doren ,
Tuesday Weid (1960) 0.15
L' amie mortel le. De Wes
Craven, avec Matthew La-
borteaux , Kristy Swanson
(1986) 1.45 Le chant du
monde. De Marcel Camus.

avec Charles Vanel , Cathe-
rine Deneuve (1965) 3.20 Le
défi de Robin des Bois. De
Pennington Richards , avec
Barrielngham.GayHamilton
(1968)

6.45 Hope and Gloria. Télé-
film 7.30 Aspetta la banda
8.00 L' albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 9.55
Santa messa 12.20 Linea
verde 13.30 Teleg iornale
14.00-20.00 Domen ica  in
2000 18.00 Te leg io rna le
18.10 Sport 20.00 Telegior-
nale 20.35 Sport 20.45 Vola
Scluschù. Film TV 22.40 Te-
legiornale 22.45 Frontière
23.40 Su e gi - nel mattatoio
0.20 Tg 1 - Notte 0.35
Agenda 0.40 Sottovoce 1.15
Rainette 1.20 Segreti 1.45
Totô , un altro pianeta. Film
TV 2.40 Ricomincio da tre.
Film TV 4.25 Ispettore Tibbs.
Téléfilm 5.10Cercandocer-
cando 5.35 Tg 1 notte 5.50
Dalla cronaca..

7.00Tg 2-Matt ina 7.05 In Fa-
miglia 10.05 Domenica Dis-
ney Mattina 11.05 Motoci-
clismo. Gran Premio d'Italia.
125 ce 12.20 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Motoci-
clismo. Gran Premio d'Italia.
500 ce 15.00 Mezzogiorno e
mezzo di fuoeo. Film 16.40
FX. L'illusione.Téléfilm 18.10
Dossier 18.55 Attenti a quel
tre. Téléfilm 20.30 Tg 2 20.50
Partira finale. Film TV 22.35
La domenica sportiva 23.35
Tg2-notte 23.50 Protestan-
tes imo 0.25 V i a g g i o  nel
tempo 2.05 Rainotte 2.10
Festa di Luna 2.25 I ponti
délia storiae délia leggenda
Ponte Rosso 2.40 Barba e
capelli 2.55 Stazione di ser-
vizio. Téléfilm 3.25 Gli anten-
nati3.40 Diplomi universitari
a distanza

7.15 Agrosfera 8.15 Musica
Culta 8.50 Tiempo de créer
9.10 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Negro sobre
blanco 11.30 El conciertazo
12.00 TPH Club 13.00 Peque
prix 14.30 Euronews 15.00
Telediario 15.35 Cine. Solda-
dito espano l  17.30 Cal le
nueva 18.00 Brigada central
19.30 Ruta de Samarkand
20.00 Raquel. Busca su sitio
21.00Telediario 2 21.40 Ala...
dina! 22.15 Humor se escribe
con hache 0.25Tendido cero
1.25 Cine. D iamantes  en
bruto 2.55 Leonela 4.10 Ca-
naries a la vista 4.40 Carte-
lera 5.10 Peque prix

C6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.45 Target Ma-
chine 10.00 La famiglia Ho-
gan. Téléfilm 10.30 Ciak Ju-
nior 11.00 I figli dei Flinstones
11.30 Jetsons 12.00 Flints-
tones. Cartoni 12.30 I Robin-
son 13.00 Tg 5 13.35 Buona
domenica 18.15 Casa Via-
nello. Téléfilm 18.45 Buona
domenica 20.00 Tg 5 20.30
Stricia la notizia La voce
dell' interferenza 21.00 La sai
l'ultima? 23.00 Target 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parla-
mento 0.30 Tg 5 notte 1.00
Stricia la notizia La voce
del l' in ter ferenza 1.30 La
casa degli angeli. Film 3.25
La famiglia Brock 4.10 Tg5
4.40 Dieci sono pochi 5.30 Tg
5 notte

7.30 Festival Jovem das Com.
Portuguesas 10.00 Sena-
dores 11.30 Bom Bordo 12.00
Missa de Sto. Cristo 13.15 Ca-
tulli Carmina 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portugal
16.00 Bacalhau com Todos
16.45 Jardim das Estrelas
18.30 Procissào do Sr. St.

Cristo 19.30 Horizontes da
Memôria 20.00 A Raia dos
Medos 21.00 Telejornal 22.00
Compacto Contra Infor-
maçâo 22.15 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.30 Aqui Eu-
ropa 22.45 Avenida Brasil
23.45 Joël Xavier no Maria
Matos 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Jet
Set 2.30 Nâo és Homem Nâo
es nada 3.00 Garrett 4.00 24
Horas4.30Contra Informaçâo
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 5.00 Dinheiro vivo 5.30
Jornal d'Africa 6.00 Agora é
que Sâo Elas 7.00 24 horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible
en questions. Avec Jean-
Pierre Besse 10.00 Santé,
bien-être et foi: Tensions:
comment détruire leurs ra-
cines. Avec le Dr J.-L. Ber-
t rand 10.30 Témoignage:
James Irvin , astronaute
11.00 Reportage. La famille
avec Dieu 11.30 Passerelles.
Immigrés, réfugiés et clan-
destins: le travai l  des
églises. Avec Roland Feitk-
necht

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 a 13.00

18.30, 22.30 La fête des en-
fants de l'Eglise réformée
Jura-Jura bernois 18.36,
22.36 Musiques - Noise of
Crubs 18.46, 22.46 Star TV. -
Une vie à deux - Première
sortie - Yahoo Internet film-
festival - Sharon Stone (2e
partie) 19.36,23.36 Fin



La Coudraie: sa dès 10h, bro-
cante et dernière fête de prin-
temps.
Gare: sa dès 14h, 20e anniver-
saire de l'Association Transports
et environnement.
LIGNIÈRES
Halle des fêtes - la Gouver-
nière: sa dès 10h, 15ème ren-
dez-vous folklorique. Après le
concert: bal avec divers or-
chestres.
LE PÂQUIER
Sous la Bulle: sa 20H30, «Mé-
moire d'une région», avec Benja-
min Cuche, humoriste.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20H30, «Les
temps modernes», comédie cri-
tique et deux volets de Nicolas
Couchepin et Michel Bûhler.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 13h30-18h, di 9-
11H30, atelier choral avec Pierre
Huwiler; sa 20h30, soirée Caba-
ret-chansons; di 14h, giron des
chanteurs du Val-de-Ruz.
VALANGIN
Dans le bourg et autour de
l'église: sa dès 8h, 17ème foire
aux puces et artisanat.
VAUMARCUS
Sur l'esplanade et dans les
salles du Château: sa 9-20h,
di 9-18h, Journées des plantes
inhabituelles.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
Festival du Film fantastique
MISSION TO MARS. Sa
23h15, di 20h30. Pour tous 3me
semaine. De B. De Palma.
THE CONVENT. Di 11 h (VO st.
fr.). 16 ans. De M. Mendenz.
HEAVY METAL F.A.K.K.2. Sa
14h (Vo st. fr.). 12 ans. De M.
Ironside.
CHAOS. Sa/di 18h (VO st.
fr/angl.). 12 ans. De H. Nakata.
PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS. Sa 20H30 , di 14h30.
16 ans. De L. Deplanque.
COMPETITION CH - PRGM 1.
Sa 12h (VO st. fr/all.). 12 ans.
WAGNER. Di 20h (VO st.
fr/angl.). 12 ans. De A. Slabo-
koff.
TUVALU. Sa 14h. Vers, interna-
tionale. Pour tous. De V Helmer
COMPETITION CH - PRGM 2.
Sa 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
LA SONAMBULA. Sa 21 h (VO
st. fr/angl.). 12 ans.
RATRACE. Sa OOh, di 11 h. 18
ans. De V Hitz.
SPETTERS. Di 14h30 (VO st.
angl.). 16 ans. De P. Verhoeven.
TETSUO 2, THE BODY HAM-
MER. Di 18h (VO st. fr.). 16 ans.
De S. Tsukamoto.
LA FIDÉLITÉ. Di 20h15. 16 ans.
2me semaine. De A. Zulawski.
SOLDIER OF ORANGE. Sa 14h
(VO st. angl.). 16 ans. De P. Ve-
rhoeven.
ROBOCOP. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. De P. Verhoeven.
BULLET BALLET. Sa 20h30 (VO
st. fr.). 16 ans. De S. Tsukamoto.
BUSINESS IS BUSINESS. Sa
OOh (VO st. angl.). 16 ans. De P.
Verhoeven.
CHARISMA. Di 14h30 (VO st.
fr.). 12 ans. De K. Kurosawa.
FORGOTTEN SILVER. Di 181.
(VO st. fr.). Pour tous. De P.
Jackson.
ARCADES (710 10 44)
UNE VIE A DEUX. (Sa 18h15,
di 18h VO st. fr/all.) - sa 20h30,
di 16h. 12 ans. 2me semaine.
De R. Reiner.
POKEMON. Sa 16h, di 14h.
7me semaine. Pour tous. De K.
Yuyama.
PARISIENNE SURPRISE
NIGHT. Sa noct. 23h (VO st.
fr/all.). Fim surprise.
FANTASIA 2000. Di 20h (VO st
fr/all.). Film de clôture.
BIO (710 10 55)
ERIN BROCKOVICH. 14H30-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De S. Soderbergh.
BLOW OUT. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinq
sens». De B. De Palma.
LE TEMPS D'UN WEK-END. Di
17h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. De
M. Brest.
PALACE (710 10 66)
JE RÊVAIS DE L'AFRIOJUE. 15F
- (18h VO st. fr/all.) - 20h30 - sa
aussi noct. 23h. 12 ans. Pre-
mière suisse. De H. Hudson.
REX (710 10 77)
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
7me semaine. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. 18h-
20h15 (sa aussi noct. 23h). 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. 20h30.
16 ans.
POKEMON: LE FILM. Sa
17h30, di 15h-17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
MAN ON THE MOON. 20H30
(di aussi 16h). 14 ans. De M. For-
man.
LES BREULEUX
LUX
L'ENFER DU DIMANCHE. Sa
20h30, di 20h. 12 ans. De O.
Stone.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
À L'ATTAQUE. Sa 21 h, di
20h30. 14 ans. De R. Guédi-
guian.
SAINT-IMIER .
ESPACE NOIR (941 35 35)
FUCKING AMAL. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
L. Moodysson.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
L'ENFER DU DIMANCHE. 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. Sa 14h-21h, di 17h. 12
ans. De G. Krawczyk.
LA FIN D'UNE LIAISON. Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De N.
Jordan.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
lesjours 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 Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurines
en bois sculptées d'André Brug-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Behka,
«rythmes de papier», composi-
tion en papier végétal artisanal,
jusqu'au 4.6. François Schnei-
der, céramiques, jusqu'au 18.9;
«Comme un arbre dans la Ville»,
exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'envi-
ronnement, jusqu'au 30.9. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-20h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-
ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous lesjours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Croi-
sière sur les trois lacs, tous
les jours (sauf lundi) départ à
9h, retour à 18h40. Apéro
Night, croisière sur le lac, tous
les soirs départ à 18h10, retour
à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace 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
lesjours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère », ex-
position par des jeunes artistes
du Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
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 4.6.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe", Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Montres-bi-
joux du 19e siècle», très rares
bracelets et montres d'une
beauté et d'une richesse incom-
parables, jusqu'au 3.9. «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le 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. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spùhler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 3.6/17.6
et 1er juillet de 11h à 16h. Jus-
qu'au 14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.

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 - oide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 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:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (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: sa, Pilloud, 941 21 94, di, Voi
roi 942 86 86, sa 13h30-16h/19h-
19h30, di et jours fériés 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de ces
heures 111). Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: du Vauseyon, rue des Pou-
drières, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: d'Herborence, Bou-
dry, 845 04 00, dimanche et jours
fériés 11-12h/18h-18h30. En de-
hors de ces heures, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Médecin
de garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 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. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Dahinden, La Neuveville, 751 30
80. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30.
En cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service, de
sa 8h au lu 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Brugger, 863 13 05.
Pharmacie de service: de l'Areuse,
di et jours fériés 11-12h/ 17-18h,
863 13 39. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17,
sa/di ou jours fériés de 11h à 12h.
Hôpital et maternité, Couvet, 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
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
Promenade des Six-pompes:
sa 8-01 h, fête de mai.
Patinoire des Mélèzes: sa 9-
21h, di 10-17h, exposition de
modèles réduits + mini bourse.
Théâtre Superflu: sa 20h30,
«Aquarium» de L. Calaferte avec
Guy Delafontaine et Rita Gay.
Villa Blanche/ch. de Pouille-
rel 12: sa 20h30, di 11 h et 18h,
concert de musique contempo-
raine avec Mireille Bellenot et
Daniel Pintaudi, pianistes.
Bikini Test: sa 21 h, Groove Col-
lective (NYC), funk.
MONT-SOLEIL
Fête de la bière: sa dès 21 h,
bal avec l'orchestre Bodensee
Quintett tyrolien; di dès 11 h,
journée familiale.
LE LOCLE
Temple: sa 20h15, Les Compa-
gnons du Jourdain, gospels et
negro spirituals.
LA SAGNE
Fête villageoise: sa dès
20h30, bal avec l'orchestre Lo-
garythm. Di dès 15h et dès 20h,
bal avec l'orchestre Les Zmoos.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir: sa dès
18h, vernissage de l'exposition
Giorgio Veralli.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
concert de Fou et Fatal Jack.
NEUCHATEL
Port: découvrez des oiseaux et
les réserves naturelles du Bas-
Lac et du Fanel sous la conduite
d'un guide. Départ samedi à
13h15, retour à 18h40.
Librairie Reymond: sa 14-16h,
démonstration gratuite de tarot
Galerie-Atelier du Château:
sa dès 17h, vernissage de l'ex-
position Anne Perrenoud.
Galerie Ditesheim: sa de 17h
à 20h, vernissage en présence
de l'artiste de l'exposition Mik-
los Bokor.
Musée d'art et d'histoire: sa
17h, vernissage de l'exposition
Hanns Schimansky.
Collège de la Promenade: sa
20h30, di 17h, «Mon nom est
Macbeth», avec Patrice de
Montmollin.
Salle de l'Atelier/Evole 31a:
sa 20h30, di 17h, «Impressions
de route», par la Cie La Dé-
route.
Au Taco. Sa 20h30, «Chapeau
bas à Barbara», spectacle musi-
cal.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, «La commère», spectacle
de l'Ecole de Théâtre du CCN.
Théâtre régional: sa 20h30, di
16h, «Les grenouilles», d'Aristo-
phane.
La Case à chocs: sa 22H30 ,
Regina Ribeiro et Grupo (Afro-
Brazilian Music).
Musée d'histoire naturelle:
di 11h, dans le cadre de l'expo-
sition «Né pour sentir», anima-
tion pour enfants par la
conteuse et comédienne Lau-
rence Imhoff.
BOUDRY
Caveau de dégustation des
vins: sa dès 11 h, fête du vin
nouveau.
Salle de spectacles: sa 20h,
Chorale de la Police Cantonale
neuchâteloise. 2ème partie: Mu-
sicomédie chante Starmania.
La Passade: sa 20h30, di 17h,
«Gare de Milan - Gare! 2000
ans»^ 

par les Amis de la 
scène.

CHEZARD - SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa dès 10h, 20e anniver-
saire du Moto club des neiges.
COLOMBIER
Planeyse: sa 8-18h, di 9-17h,
Journée du chien.
CORTAILLOD
Dans le village: sa 9-17h, mar-
ché de printemps.
CRESSIER
Sur la Place du village: sa 9-
14h, marché. Artisanat, fleurs,
légumes, pains.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: sa
20h15, «On m'appelle Emilie»,
par le groupe théâtral L'Bou-
chon.
FLEURIER
Au Méli-Mélo d'RG: sa 21 h,
Morda chante Bourvil Ten-
dresse.
LES GENEVEYS/SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: sa 9-16h,
«Construire la paix en ex-Yougo-
slavie», journée de réflexion: sa
18h, vernissage de l'exposition
«Le Val-de-Ruz en jachère»; sa
20h, «Hercule», pièce de F. Dûr-
renmatt, par les étudiants en
théologie de l'Université de
Neuchâtel; di 9h45, culte radio-
diffusé et fête 2000.



f 1SAINT-IMIER Un bateau s 'en va au loin et disparaît,
ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus
qu'il n'existe plus.

Son épouse
Simone Godat-Bregnard

Sa fille
Martine et Pierre-Alain Vuille-Godat et leurs enfants Julien, Vincent, Marion

à Bassecourt

Ses frères, sœur et belles-sœurs
André et Elisabeth Godat-Heer et leurs enfants et petits-enfants à Lostorf
Annemarie Gosteli-Godat , ses enfants et petits-enfants à Hauterive
François Godât à Saint-lmier
Madeleine Varrin et ses enfants aux Etats-Unis
Claudine Bregnard à Saint-lmier

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Bernard GODAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 79e année.

SAINT-IMIER, le 26 mai 2000.

Domicile de la famille: Baptiste-Savoye 60, 2610 Saint-lmier

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 29 mai à 14 h à l'église catholique romaine de
Saint-lmier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

L'Evangile au quotidien
Dignité et justice

En rentrant lundi soir
passé, j 'entends la Radio
suisse romande. Elle an-
nonce et commente l'étude
commandée par l'USS
concernant la possibilité,
pour l'économie, de verser
des salaires bruts d'au moins
3000 fr. à tout salarié en
Suisse. Graduellement, dit en
substance cette étude, il se-
rait possible d'y arriver sans
dommage pour l'économie.
Quelques paroles glanées
dans l'information font tilt en
moi: «La reprise économique
ne prof ite p as à tout le
monde.» - «En Suisse,
250.000 salariés doivent faire
avec un revenu qui les met en
dessous de ce qui est considéré
comme le seuil de pauvreté.»
- «L'écart entre le 20% de la

populatio n la p lus fortunée et
le 20% la p lus pauvre ne cesse
de croître.»

Qu'on le veuille ou non ,
toutes les questions qui tou-
chent à l'organisation sociale ,
à la justice, entretiennent un
rapport direct avec l'Evan-
gile, sauf à vouloir le réduire
à de la bondieuserie ou à l'é-
touffer à la sacristie - ce qui
revient au même.

Les situations économiques
sont certes complexes dans
un contexte - voulu et choisi
- où la logique veut la mort
du plus petit pour la survie ou
l' embonpoint du plus gros;
les responsabilités et les
compétences des uns et des
autres sont sans doute diffé-
rentes et justifient des traite-
ments différents , il n'y a que

les rêveurs à le contester.
Mais une chose est sûre pour
quiconque se réclame des
droits fondamentaux de la
personne humaine: c'est l'é-
gale dignité de toute per-
sonne, et par conséquent son
droit à pouvoir vivre du fruit
de son travail. Avoir un travail
à temps complet et devoir en
même temps demander une
aide sociale , c'est le 'signe
d'une non reconnaissance de
la dignité humaine.

Celles et ceux qui se bat-
tent pour la reconnaissance
de cette dignité dans la jus-
tice, je les reconnais dans
cette parole de l'Evangile:
«Heureux ceux qui ont faim et
soif de Injustice, ils seront ras-
sasiés.» (Mt 5,6).

Canisius Oberson

ACCIDENTS

Mercredi , vers 20h , un ha-
bitant de Neuchâtel circulait
en voiture sur la rue du Ver-
ger-Rond à Neuchâtel en direc-
tion est, avec l'intention d'em-
prunter l'avenue des Cadolles.
Alors qu'il s'engageait dans le
giratoire, une moto conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
qui circulait dans le giratoire
avec l'intention d'emprunter
la rue du Plan , a effectué un
freinage pour éviter la colli-
sion avec la voiture. Suite à ce
freinage , la moto s'est Couchée
et a heurté l'auto.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

Témoins svp
Jeudi , vers 17h05, une voi-

ture de couleur foncée, à la-
quelle était attelée une petite
remorque en alu sans bâche,
circulait sur la voie de gauche
de la RC5 à Serrières en direc-
tion de Lausanne. Vers les
FTR, la remorque a perdu un
carrelet de bois , lequel s'est
retrouvé sous les roues d'une
voiture qui circulait aussi sur
la voie de gauche.

Ce faisant, ledit carrelet a
été projeté contre une autre
auto qui circulait dans le
même sens. Le conducteur de
la voiture avec la remorque,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Collision
Hier, vers 8h40, un automo-

biliste de Neuchâtel , circulait
sur l'autoroute A5 de Ser-
rières en direction de Bienne.
A proximité de la bretelle
d'entrée de la Maladière, il
s'est fait dépasser par un ca-
mion conduit par un habitant
de Zweisimmen. Lors de cette

manœuvre, une collision se
produisit entre les deux véhi-
cules, /comm

Thielle
Conducteur
blessé

Au volant d'une voiture, un
habitant de La Neuveville, cir-
culait sur l'autoroute A5 en di-
rection de Bienne, hier vers
2h20. Peu après la sortie de
Thielle-Wavre, il a dévié sur la
droite , traversé la chaussée de
droite à gauche, pour heurter
violemment la glissière cen-
trale de sécurité. Suite à ce
choc, la voiture a retraversé la
route à droite, heurté la glis-
sière de sécurité et a fini sa
course sur la bretelle d'arrêt
d'urgence. Blessé, le conduc-
teur a été transporté en ambu-
lance à l'hô pital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

Chaux-de-Fonds
Ecolier renversé

Jeudi, vers 15h45, un jeune
habitant de La Chaux-de-
Fonds, jouait avec ses cama-
rades , sur le trottoir sud de la
rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds. A un moment donné, il
s'est élancé entre deux véhi-
cules stationnés sur cette rue,
pour traverser la chaussée du
sud au nord.

A ce moment-là, il a été
heurté par une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circu-
lait sur ladite rue en direction
ouest. Blessé, le jeune habi-
tant de La Chaux-de-Fonds a
été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Corcelles
Appel aux témoins
après collision

Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, circulait ,
je udi vers 18h, sur la rue de
la Cure à Corcelles avec l'in-
tention de s'engager sur la

Grand-Rue pour ensuite tour-
ner à gauche , afin d' emprun-
ter la rue du Petit-Berne. Peu
après s'être engagé sur ladite
Grand-Ru e pour se mettre en
présélection , une collision
s'est produite avec une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle, lequel circulait de
Peseux en direction du Locle
et , avait entrepris le dépasse-
ment par la gauche du pre-
mier véhicule cité. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (032) 889 62 24. /comm

Aile
Conducteur
éjecté

Hier, vers 17h30, sur la
route principale Aile - Porren-
truy, un automobiliste circu-
lant d'Aile en direction de Por-
rentruy a, pour une raison
indéterminée, perdu la maî-
trise de sa machine et a fini sa
course contre un rocher. Sous
l'effet du choc, le conducteur a
été éjecté. Blessé, il a été héli-
porté dans un établissement
bernois, /comm

Neuchâtel
Moto
contre voiture
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Et quand tu seras consolé (on se console toujours)
tu seras content de m'avoir connu.

Le Petit Prince

Huguette Perrenoud
Claude et Pierre Jeanmonod

Stefan, Yoann, Michael, Myriam
Yves Perrenoud et Anita

Benjamin
Michaela Perrenoud, Lloyd et Naomi

Florianne Perrenoud et Lutz
Yvonne et Cédric Perrenoud

Jérémie et Cécile

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur André PERRENOUD
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 29 mai 2000 à 15 heures.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Claude et Pierre Jeanmonod
Nord 127

Veuillez penser à la Mission du Père René Brossard en Ouganda, où André voulait
retourner «chez lui», Africanum - Fribourg, cep 17-3605-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-73826

LE LOCLE
MARIAGES - 11.5. Fuchs,

Marcel et Cuche, Francine.
12. Perret , Claude André et
Scherrer, Maroussia Lau-
rence; Ferreira e Silva , Vitor
José et Ramos Cardoso, Marta
Sofia; Blanc, Cédric et Mar-
guet, Alexandra Martine Ray-
monde; Baume, Didier André
Louis et Jeannot, Ginette Jac-
queline.

DÉCÈS - 5.5. Fluhmann,
Hans , époux de Flùmann, née
Kâser, Edwige.

DÉCÈS

Vaumarcus
Margrit Nussbaum, 1904
Boncourt
Anne Gelin, 1914

ETAT CIVIL

r ' 1LE CHŒUR D'HOMMES L'ECHO DE LA MONTAGNE
DES PONTS-DE-MARTEL

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame L.IN MUSY
Maman de Messieurs Jean-Bernard et Christian Musy, membres dévoués de la société.

. 132-73815 ,

f >
— 1 Profondément émus par les très nombreux témoignages de

_ a^^a sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Maxime CHAPATTE
J architecte

i$ffî_kX ses en^ants et sa famille remercient très sincèrement toutes les
y||| fs||^̂ ÉIËÈ personnes 

qui ont 
honoré sa mémoire.

Un merci tout particulier à tout le personnel soignant de l'hôpital
ltiI_ww™rcMrl8IPffl. de St-Imier pour son dévouement.

TRAMELAN, mai 2000.
L 160-731169 A

r y,
Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
k. . J

r 1
Mei Lin Cheung, sa fille

La famille et les amis ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Danielle ZAHND
survenu à l'aube de ses 50 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire lundi 29 mai 2000 à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L 132-73767 .

r >
VILLERET

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur YV6S STENGEL
remercie de tout coeur 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.

k 160-731223 ,



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 21°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: beau, 26°
Zurich: très nuageux, 20°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 27°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: pluie, 12°
Madrid: peu nuageux, 23°
Moscou: très nuageux, 24°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: nuageux,-28°
Rio de Janeiro: beau, 26°
San Francisco: nuageux, 18e

Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux , 27°

Carte isobarique
prévue pour aujourd'hui à 14 heures
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Situation générale: ça a lé mérite d'être clair, nos
projets d'activités en plein air du week-end tombent à l'eau.

Des masses nuageuses bien constituées et chargées de pluies
s'enroulent autour de la dépression centrée au vosinage des îles

Britanniques. L'une d'elles jette son dévolu sur notre contrée ce
matin et la suivante en fait de même demain après-midi. La nature
va apprécier ces dons du ciel.

Prévisions pour la journée: d'épais et sombres nuages coiffent
notre région et le j our ne semble pas vouloir se lever. Le mieux à faire
ce matin est de rester calfeutré sous les draps car les précipitations
ne se gênent pas. Elles se font plutôt rares ensuite mais les rayons
de soleil sont fainéants, surtout sur le massif. Le mercure
n'apprécie guère cette humidité et culmine à 19 degrés en
plaine, 13 à 17 dans les vallées.

Demain: une nouvelle perturbation arrive en trombe.
Lundi: pénombre pluvieuse et fraîche. /

Mardi: amélioration. / /
Jean-François Rumley f\

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 29°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°
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Aujourd'hui
Ce n'est pas du gâteau

«A l'aise aussi bien en jeans qu'en smoking...».
Alors là, c'est la formule qui tue. On lit ça, on tourne
la page! Reprenons. Nous raffolons des petites an-
nonces, rubrique amitié et p lus si entente. Nous nous
enchantons de ces «jeune nomme de cinquante ans»,

de ces «jeune femme ravissante, atti-
rante, charmante, gaie, douce, cultivée,
ayant le sens de l'humour». Nous nous
ébaubissons devant cette galerie de
jeunes, riches, polyglottes, cultivés,

minces et beaux personnages. Aimant aussi oien tes as-
censions sur l'Anapurna que les soirées au coin du feu.
Aussi à l'aise en jeans qu 'en... non! Va pour les clichés,
mais celui-là est d'une affli geante bêtise. Et d'abord, ça
veut dire quoi, mmm? Vous avez souvent l'occasion de
porter un smoking, vous? D'autre part, on vous ferait
remarquer que n'est pas à l 'aise en jeans qui veut.

Nos quêteurs d'âme sœur - comment ne l'ont-ils pas
encore trouvée avec un tel palmarès? - ont tellement de
qualités à faire valoir qu'il faut recourir aux abrévia-
tions, vu le tarif de ta ligne. Ce qui vous donne des
«JH , m. b. dés. rené. JF p .  omit. + si ent.» un p eu ar-
dus. Ainsi, nous nous perdons en conjectures sur un
«NE» assortissant la plup art des petites annonces. Une
chose est certaine: cela ne signifie pas Non Frimeur.

Claire-Lise Droz

Billet
NF '

tntree: <_arpaccio de saumon.
Plat principal: Côtes de veau

aux petits oignons.
Dessert: BANANES AU

FOUR.

Ingrédients pour 4 personnes:
8 bananes, le jus de 2 citrons
verts, beurre, 3 c. à soupe de
rhum, 80g de sucre en poudre.

Préparation: épluchez les
bananes et coupez-les en deux
dans le sens de la longueur.

Disposez les fruits dans un
grand plat beurré.

Arrosez de jus de citron ,
saupoudrez de sucre et déposez
dessus quelques noisettes de
beurre.

Enfournez pendant 15
minutes.

Chauffez le rhum dans une
casserole, arrosez les bananes et
flambez le tout.

Servez sans attendre.

ÉCHECS

Chronique No 176

Pilonnage payant
Comment les Blancs au trait
forcent-ils le gain en quelques
coups? A vous de jouer!
(Haïk-Maroja , Virovitica 1980).

Solution de la chronique No 175
1. Dxb6!! Dxb6 2. Td7+ Re8 (2...Rg8 3. f7+ Rh8 4. Fg7 + ! Rxg7 5. f8: D mat) 3. Te7+
RD8 4. Td1+ 1-0.

Cuisine La recette
du jour
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