
Cabines téléphoniques
Une inexorable diminution

La libéralisation des télécommunications et le succès des natels ont porté un rude coup aux cabines télépho-
niques. Dans le canton de Neuchâtel, 44 d'entre elles ont déjà disparu et une trentaine vont bientôt subir le même
sort. Les communes grognent, mais doivent se résigner.

La Chaux-de-Fonds
Lise Berthet élue
Le nouveau Conseil général de La Chaux-de-Fonds a élu
hier un exécutif ayant la même composition que l'an-
cien: deux socialistes, un libéral, une popiste et une ra-
dicale, Lise Berthet, qui reprend le fauteuil laissé vacant
par Daniel Vogel. photo Galley

Les Promos du Locle au-
ront leur monnaie: le
Promo, d'une valeur de 10
francs, qui sortira bientôt
de chez Huguenin et Kra-
mer, et qui circulera avant,
pendant et après la fête.
Jusqu'au 14 juillet! photo sp

Le Locle
Le Promo,
monnaie des
Promos 2000

Sport handicap Performances
de choix pour athlètes de pointe

Hier, le meeting de Colombier a connu un franc succès avec les tout meilleurs
athlètes de la planète. Le champion du monde David Holding (photo) a remporté le
100 m. photo Galley

Hier matin avant l'ouver-
ture, une employée de la
succursale Denner, à La
Chaux-de-Fonds, a été
agressée par un inconnu.
Entrant par la porte de ser-
vice, celui-ci a pu faire main
basse sur plusieurs milliers
de francs, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Hold-up
chez Denner

Pays Patience!
Pour des raisons indépendantes de
notre volonté , le guide touristique

«Pays de Neuchâtel» sera encarté dans
L'Express du mercredi 31 mai.

Merci de votre compréhension.
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La politique est un cu-
rieux sport où les gagnants à
la f i n  du temps réglemen-
taire sont tout sauf certains
de se retrouver sur le po-
dium.

Peut-être parce que cer-
tains états-majors de partis
oublient, dans l 'euphorie
des grands soirs, qu'ils pra-
tiquent un jeu d 'équipe et
que les tactiques individua-
listes mènent à l'échec.

Seuls bénéficiaires des ré-
centes élections communales
à La Chaux-de-Fonds, les
écologistes (+ 2 sièges) et les
libéraux (+ 1 )  en ont fait
l'exp érience hier soir.

Expérience salutaire,
parce qu elle a permis de
rappeler quelques principes
fondamentaux de notre pra -
tique démocratique.

Un exécutif doit avant
tout être cohérent, représen-
tatif certes des grands cou-
rants politiques de la cité,
mais aussi d 'une pérennité,
parce qu'il est l'image de la
ville.

Face aux divisions de la
droite, face aux appétits
qu'elles suscitaient sur sa
gauche, le Parti socialiste a
bien fait de le rappeler, et de
l'imposer par son vote arbi-

tral. Après les réélections
confortables des sortants et
l'élection brillante de Didier
Berberat, la nomination de
la radicale Elisabeth Berthet
était logique. Elle est le gage
d'une gestion consensuelle
et donc efficace de la cité en
des temps qui, malgré le sur-
saut conjoncturel, demeu-
rent difficiles.

Parce qu'il doit avant tout
gérer, un Conseil communal
n'a pas à être perturbé par
des combats idéologiques
qui sont par contre souhai-
tables au sein du législatif.

Ces grands principes sou-
lignés comme ils le méritent,
il faut bien admettre que cer-
tains calculs politiciens ont
aussi joué leur rôle.

Sans conseiller commu-
nal, le Parti radical courait
le risque majeur de dispa-
raître à brève échéance de la
scène locale, au profit les
libéraux-PPN. Ce n'est pas
l'intérêt des socialistes. Pas
p lus que ces derniers ne sou-
haitaient vraiment renfor-
cer leurs partenaires de
gauche en leur offrant un se-
cond siège à l 'exécutif.¦ Les bons conseillers com-
munaux sont d'efficaces loco-
motives électorales, ainsi que
l'a démontré a contrario la
défaite radicale consécutive
au retrait de Daniel Vogel...

Alors, quand les petits
calculs politiciens vont dans
le sens des grands principes
politiques...

Roland Graf

Opinion
Bon sens et
petits calculs

Taubenloch
Escalade
biennoise
pour l'Ascension

La ville de Bienne a fait le
nécessaire, les gorges du
Taubenloch peuvent être
rouvertes. photo a
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à coups
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Ecole La classe intégrée
restera à Cescole en 2001
L'expérience qui se dé-
roule durant la présente
année à l'école secon-
daire de Colombier sera
prolongée: en août pro-
chain, les élèves du Centre
pédagogique des Perce-
Neige continueront d'être
associés à la vie scolaire
du collège. Davantage
même.

C'est un sourire réjoui
qu'affiche Pierre-André Stei-
ner, le directeur du Centre sco-
laire secondaire de Colombier
et environs (Cescole): la com-
mission scolaire, mais aussi
les enseignants ont donné leur
feu vert au maintien de la
classe intégrée en août pro-
chain. «C'est une très bonne
nouvelle, cela même si p lu-
sieurs années seront néces-
saires pour que se créent, de
p art et d'autre, de véritables
ouvertures.»

La classe intégrée du Centre
pédagogique, qui est rattaché
à la fondation Les Perce-Neige,
participe à nombre d'activités
du collège, et ce depuis août
dernier - date à laquelle a dé-
buté cette première expé-
rience au niveau secondaire
dans le canton.

Ainsi, les six élèves de 11 à
18 ans prennent part aux ACO
(activités complémentaires à
option) d'une classe de 6e et,
plus globalement, à des ren-
dez-vous ponctuels (courses
d'école, fête de Noël, etc.). In-
dividuellement, certains
élèves suivent les leçons de
géographie et d'histoire avec
une autre classe.

Dès la prochaine rentrée scolaire, l'intégration au sein de Cescole des élèves de la
classe des Perce-Neige sera élargie. photo Marchon

Durant la prochaine année
scolaire, il est prévu d'élargir
quelque peu l'intégration.
Ainsi , de faire participer les
jeunes garçons de la classe
intégrée aux activités dite de
cartonnage et à l'atelier bois.

Un pas de plus
Pour le reste, quelques-uns

des élèves continueront de par-
ticiper à certaines leçons.
«L'objectif est de faire un pas
de p lus. Mais toujo urs sans
contrainte aucune, que ce soit

pour les élèves ou pour les
maîtres», remarque Pierre-An-
dré Steiner.

Directrice adjointe de la
fondation Les Perce-Neige, Ca-
therine Bosshard se réjouit
certes de la réussite, partant ,
de la poursuite de cette expé-
rience. Cela étant, elle re-
marque que tout ne va pas de
soi: «Nos élèves se rendent
compte qu 'ils ne peuvent pas
faire tout à fait la même chose
que les autres élèves du
collège.» Raison aussi pour la-

quelle ces jeunes, en plus
d'avoir leur propre ensei-
gnante, Françoise Etienne,
bénéficient du soutien ponc-
tuel d'une ergothérapeute et
d'une psychologue.

L'an prochain , la classe
intégrée comptera sept
garçons , dont deux sont nou-
veaux. Il s'agit, rappelons-le,
de jeunes qui ont vécu une
expérience analogue au pri-
maire. Et qui souffrent d'un
handicap léger.

SSP

Journalisme L'Uni
élargit sa formation
L enseignement du journa-
lisme prend une nouvelle
dimension à l'Université
de Neuchâtel. Celle-ci an-
nonce la création d'un Ins-
titut de journalisme el
communication. L'offre de
cours sera étoffée dès la
rentrée.

C'est fait! Comme nous
l'annoncions en février, l'Uni-
versité de Neuchâtel a concré-
tisé sa volonté de se position-
ner encore mieux dans l'ensei-
gnement du journalisme. Elle
vient de poser les bases d'un
Institut de journalisme et com-
munication.

Cette appellation n'est pas
innocente: l'Université enri-
chit sa filière pour que celle-ci
soit en cohérence avec une
vaste palette de métiers. En ef-
fet, la majorité des quelque
120 étudiants actuels ne se
destinent pas au journalisme
proprement dit. Mais plus du
tiers exerceront des profes-
sions où les questions de com-
munication sont cruciales.

Branche principale?
A la rentrée d'octobre, les

cours de culture générale vont
diminuer au profit de
branches plus spécifiques. Il
n'est pourtant pas question de
donner une formation profes-
sionnelle pratique. Journa-
lisme et communication se-
ront-ils à terme une branche
principale de licence? «L'éven-
tualité existe», laisse entendre
l'Université.

A raison de sept heures par
semaine sur trois ans, les
études seront essentiellement

axées sur le journalisme et la
communication écrits. Mais
leur responsable Antoine
Maurice prévoit une ouverture
à l'image, «car l'image conti-
nue d'influencer notre rapport
à l'écrit». Le rédacteur de la
«Tribune de Genève» pourra
bientôt compter sur un
deuxième assistant (à mi-
temps).

Le cours de droit des mé-
dias de Denis Barrelet sera
étoffé. Au menu des cours à
option , les étudiants pourront
choisir le marketing interna-
tional. Le professeur Michel
Kostecki leur proposera une
étude des stratégies des
grands groupes de presse. An-
toine Maurice proposera un
cours sur l'actualité de la mé-
moire à travers la presse (les
cas de l'Allemagne et de la
Suisse entre 1939 et 1945).
Un troisième cours se focali-
sera sur l'analyse des discours
et des genres journalistiques:
il sera proposé par la chaire de
linguistique de l'Université de
Lausanne. Pour rappel , près
de la moitié des étudiants en
journalisme sont immatri-
culés à Lausanne. Enfin , le sé-
minaire sur l'illettrisme du
professeur Bernard Py sera vi-
vement conseillé aux étudiants
de la filière.

Comme le souligne Antoine
Maurice, les phénomènes de
la communication seront
disséqués dans leurs enjeux
avec tout ce que la science
offre comme outils: de l'an-
thropologie à la sociologie, en
passant par la linguistique.

CHG

Justice Engrais
à l'eau pour un million

Un hangar avait été bourré
de plusieurs mffiiers de tonnes
d'engrais à Cortaillod. En
1991, on s'est aperçu que des
infiltrations d'eau avaient en-
dommagé les stocks. Préju-
dice estimé: 1,5 million de
francs. Qui allait payer les
dégâts?

Dans un premier temps, la
justice neuchâteloise a dé-
bouté les producteurs d'en-
grais qui attaquaient le pro-
priétaire du hangar. Mais le
Tribunal fédéral a annulé cette
décision. Il appartenait donc
hier à la Cour civile de rendre
un nouveau verdict.

Les juges ont estimé que le
hangar était déjà défectueux
quand B.P. l'a acquis, après
cinq ans de stockage. Il était
alors quasiment impossible de
contrôler à fond l'état du bâti-
ment (il restait un espace de
60 cm sous le toit et les ex-
perts allaient vérifier l'état des
engrais en rampant avec un
masque de protection). Pour
les juges, le propriétaire peut
être tenu responsable de dé-
fauts d'entretien. Mais l'office
chargé de surveiller l'entrepo-

sage pour le compte de la
Confédération a quant à lui
commis une faute grave en
donnant son aval à la légère.
Le préjudice a été réévalué à
1,2 million. Le propriétaire du
hangar en assumera la moitié
et l'office l'autre moitié.

Patient menteur
Mentir à sa caisse-maladie

peut coûter cher. En juillet
1996, M. M. avait complété
son contrat d'assurance pour
obtenir une indemnité journa-
lière pour perte de gain en cas
de maladie. Il avait alors dé-
claré être en parfaite santé. La
suite a montré que le patient
abusait d'alcool , souffrait de
lombalgies et d'un état
anxieux dépressif qui le ren-
dait inapte à travailler à plein
temps. L'homme a réclamé
deux années d'indemnités
(72.000 francs). La caisse a re-
fusé, s'estimant en droit d'an-
nuler un contrat basé sur des
informations fausses. La Cour
civile lui a donné raison. Le
patient paiera les frais de la
cause.

CHG

Secrétaires Les lauréats
reçoivent leur certificat

«C'est une formation diffi-
cile et vous avez réalisé un ef-
fo rt important pou r y  arriver:
j e vous en f élicite vivement!»
C'est avec ces mots que Mar-
cel Jeanneret, directeur de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, a ac-
cueilli hier matin les 18 jeunes
gens venus recevoir leur certi-
ficat de secrétariat. Ce titre
clôt un cours accéléré d'une
année, donné au Lycée Jean-
Piaget de Neuchâtel et destiné
aux futurs secrétaires de di-
rection.

Marcel Jeanneret a tenu à
rappeler aux lauréats et à la
trentaine de spectateurs venus
assister à la cérémonie com-
bien le métier de secrétaire
pouvait être exigeant. «Tech-
nique professionnelle, rigueur,
réflexion , volonté et surtout
nerf s d'acier, voilà des qualités
qui vous sont acquises aujour-

d'hui. Et qui prouvent que
vous méritez amplement votre
titre.»

Le directeur a ensuite distri-
bué les certificats , accompa-
gnés - délicate attention -
d'une rose. Ce qui n'a pas
manqué de provoquer
quelques sourires quand ar-
riva le tour du seul garçon de
la volée.

A côté des résultats, ce sont
trois prix qui ont été distri-
bués. Le prix de l'Assap (Asso-
ciation suisse de sténographie
Aimé Paris) qui récompense
du meilleur «titre supérieur»
et les prix du Lycée Jean Pia-
get qui est décerné aux deux
meilleures moyennes géné-
rales.

NHU

Les lauréats
Véronique Aubert, Coraline

Chapatte, Marylaure Chenuz
Marcel Jeanneret a donné à chaque lauréat son certifi-
cat, accompagné d'une rose. photo Marchon

(2e prix du Lycée Jean-Piaget) ,
Géraldine Claude, Aline de
Meuron, Maryline Favre (1er
prix du Lycée Jean-Piaget) ,
Gaëlle Jaquet, Amélie Kiss-
ling, Carole Lecomte, Virginie

Mattatia , Jana Neuberger, Sé-
bastien Raccio, Katia Schenk,
Muriel Schneider, Véronique
Silva, Céline Simoni, Anne-
Emilie Stucker (prix de l'As-
sap), Sophie Treuthardt.

COFFRANE
MERCREDI 31 MAI 2000

À 20 HEURES

GRAND LOTO
DU CHŒUR D'HOMMES

Valeur totale des lots: Fr. 10 000 -
Quine Fr. 50.- / Double Fr. 100.- /

Carton Fr. 200.-
Bons d'achats, viandes, corbeilles garnies

2 Royales d'une valeur de Fr. 1600 -

Abonnement: Fr. 12- la carte
Fr. 40.-: 4 cartes / Fr. 50.- cartes illimitées

(à la même personne)
24 tours: Royales Fr. 5.- pour 3 cartes

Salle non fumeur

Contrôlé par lototronic 028 25S4oi
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&

ASSOCIÉS
AVOCATS AU BARREAU & NOTAIRE ,

vous informent qu'à compter du 1er juin 2000,
ils s'assureront la collaboration de

Me Shokraneh Habib! Amini, avocate

qui succède à

Me Claire-Lise Mayor Aubert, avocate

qui a choisi de réduire ses activités et
quittera l'étude à la fin de ce mois.

028-260109/DUO
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Pour occuper des emplois
de longue durée pouvant
déboucher sur des engage-
ments FIXES, nous recher-
chons des:

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les'
travaux d'usine sur
machines ou l'assemblage
minutieux.
Bonne vue indispensable.
Demandez Gérard Forino,
Patrick Parel ou
Pascal Guisolan.

028-258488
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OFFRES D'EMPLOI

PUY™|s SERVICE Cherche pour
H**"

0*** poste fixe, un

INGÉNIEUR FR/ANG
• Expérience de 5 ans dans la

mécanique
• Connaissances d'automatisa-

tion et de construction
• Gestion de projets techniques

internes et externes
•Amélioration du système de

production et de fabrication
Pour plus de renseignements,
Monsieur Coubès Olivier se tient
volontiers à votre disposition.
DISCRÉTION GARANTIE

H 028-260080/DUO «-Bflff



Téléphonie Les cabines, victimes
résignées de la libéralisation
A la fin de l'année, Swisscom
aura retiré environ 75 ca-
bines téléphoniques dans le
canton de Neuchâtel. Com-
mencé l'été dernier, ce «plan
d'optimisation», qui touche
spécialement les petites
communes, fait grincer bien
des dents. Très vite pourtant,
la résignation l'emporte.

Nicolas Huber

Vous en êtes-vous rendu
compte? Les cabines télépho-
niques semblent disparaître. Sur
la vingtaine de cabines du Locle,
par exemple, deux ont été sup-
primées ces derniers mois, et
quatre sont en passe de les
suivre. A Fontainemelon, ce sont
deux cabines sur trois qui ont été
retirées, et une sur deux à Mô-
tiers et à Vilars. La liste est
longue puisque Swisscom aura
retiré d'ici la fin de l'année 74
des 390 cabines que comptait le
canton au premier semestre
1999. Soit une sur cinq.

«Nous avons constaté que
cette cabine n'était pas rentable
et nous vous annonçons que nous
allons la retirer. Si, contre toute

attente, vous désirez la garder,
une redevance annuelle de 5600
francs vous sera perçue. » C'est,
en substance, le contenu de la
lettre que de nombreuses com-
munes ont reçu de Swisscom au
cours de ces derniers mois. La
somme demandée peut paraître
importante, mais elle n'est en
fait qu'une participation. Pour
Swisscom, une cabine n'est en
effet rentable que si elle rapporte
au moins 10.000 francs par
année.

Face au retrait de certaines ca-
bines téléphoniques, la première
réaction des pouvoirs commu-
naux est parfois vive (voir enca-
dré). Un réflexe que Swisscom
comprend. «Les gens ont telle-
ment l'habitude d'avoir «leurs»
cabines qu'ils considèrent qu 'elles
sont un dû, constate Michel Ro-
bert, responsable de Swisscom
pour le canton. Mais ils ne
connaissent pas le coût de ce ser-
vice.»

Aucune cabine «sauvée»
L'opérateur, lui , le connaît

bien. Entreprise sous pression de
la concurrence depuis le 1 er jan-
vier 1998, Swisscom a dû se

plier au joug de la rationalisa-
tion. Or, l'étude de rentabilité de
ses 12.500 cabines télépho-
niques, menée au niveau natio-
nal et cabine par cabine, est
sévère: des milliers d'entre elles
perdent de l'argent, notamment
à cause du «boum» de la télé-
phonie mobile.

Si l'opérateur ne peut pas tou-
cher aux cabines estampillées
«service universel», dont une au
minimum par commune poli-
tique (voir encadré) , il peut par
contre supprimer les autres.
C'est le but de son plan d'optimi-
sation.

En offrant la possibilité aux
communes de participer au fi-
nancement de la cabine défici-
taire, Swisscom ne fait que for-
cer les pouvoirs locaux à se poser
la même question que lui: vaut-il
la peine de maintenir une cabine
qui coûte plus qu 'elle ne rap-
porte? Jusqu'aujourd 'hui, la ré-
ponse a été non: pas une seule
cabine n'a été «sauvée» par une
participation communale. Et les
trente qui vont encore disparaître
ne le seront probablement pas
non plus.

NHU

Swisscom ne multiplie les cabines que là où elles sont rentables (ici à Neuchâtel).
Dans de nombreuses communes, trop petites ou trop excentrées, leur nombre dimi-
nue, photo Marchon

«Nous comprenons , mais nous regrettons»
Dans les communes, l'an-

nonce de la suppression
d'une ou de plusieurs ca-
bines a parfois provoqué la
colère, souvent l'indignation:
lettres de protestation, for-
mation d'une délégation pour
aller parler avec Swisscom,
menaces de passer à la
concurrence...

«Bien sûr, nous compre-
nons la situation de Swiss-
com, lance, Michel Brossard ,
administrateur des Hauts-
Geneveys, résumant bien le
sentiment ' général. On doit
reconnaître que ces cabines
ne sont pas rentables. Mais
nous regrettons quand même
que ce service à la popula-
tion diminue.» Dans sa com-
mune, il faut maintenant al-
ler à la gare pour dénicher la
dernière cabine publique...

A l'Office , fédéral de la
communication (Ofcom) , on
comprend les griefs des com-
munes touchées. C'est entre

«Pour ceux qui n'ont pas de natel, il restera toujours des
cabines», assure-t-on à l'Ofcom. photo Marchon

autres pour défendre les
intérêts des régions périphé-
riques que cet office a éla-
boré la concession de service
universel (voir ci-contre).
Aux yeux de son porte-pa-
role , Roberto Rivola, le natel
«tue» les cabines , mais en
les remplaçant. «La princi-
pale exigence du service uni-
versel - un accès partout et
pour tous, notamment pour
les appels d'urgence - est
ainsi respectée! Pour l'Of-
com, c 'est là le p lus impor-
tant.» - ¦ * ¦ i\M

Quant aux personnes ne
pouvant utiliser de natel ,
pour des raisons techniques
ou économiques , l'Ofcom
veillera à ce qu 'elles aient
toujours la possibilité de
contacter le reste du monde.
«Nous ne les laisserons pas
sans cabines télép honiques,
qu 'ils soient touristes ou de-
mandeurs d'asile.»

NHU

Un service universel?
Que deviendraient, sur un

marché des télécommunica-
tions fondé uniquement sur les
lois du marché, une offre in-
cluant le maintien de cabines
téléphoniques dans de petites
communes reculées, un accès
généralisé aux appels d'urgence
et aux annuaires téléphoniques
ou encore un service spécial
pour malentendants et mal-
voyants? Forcément déficitaire ,
cette offre serait supprimée.

C'est pour éviter cela qu'à la
libéralisation des"télécommuni--
cations en Suisse, effective de-
puis le 1er janvier 1998, on a re-
groupé ces services dans une
concession. Dite «de service
universel», parce que les ser-
vices qu'elle comprend doivent
être accessible à tous et de par-
tout.

Aucun opérateur n'étant ca^
pable d'assumer ce mandat en
janvier 1998, le législateur a
«contraint» Swisscom à assurer

le service universel jusqu'en
janvier 2003. Et après? 11 faudra
trouver un remplaçant.

En attendant, la concession
garantit la présence d'au moins
une cabine par commune pou-
tique (de nombreuses petites lo-
calités neuchâteloises doivent
aujourd'hui se contenter de ce
minimum), ainsi que sur les
lieux de fortes circulations de
gens ou de véhicules: gares, aé-
roports, lieux touristiques , hô-
pitaux... Au total , ce sont ainsi
environ 9800 cabines qui sont
déclarées «de service univer-
sel». Donc «intouchables» pour
Swisscom, même si elles se
révèlent déficitaires . L'opéra-
teur, qui en comptait 12.500 au
début de son plan d'optimisa-
tion, peut ainsi en supprimer
encore plusieurs centaines sans
déroger à son mandat. Les 74
cabines du canton qui auront
bientôt disparu en font partie.

NHU

TCS Pour fêter le centre technique, les «old timers» ont rallié Fontaines
Bonne humeur et belles car-

rosseries: samedi dernier, le
centre technique de la section
neuchâteloise du TCS à Fon-
taines fêtait ses 25 ans. Pour
l'occasion, les bâtiments du
centre étaient pleins à craquer

puisque près de 350 per-
sonnes se sont massées au-
tours des tables pour déguster
les grillades proposées.

Clou de la fête, 85 «old ti-
mers» - des voitures de 25 ans
ou plus - ont offert leurs ruti-

Pour souffler les 25 bougies du centre technique, 85 vénérables voitures ont fait le déplacement. photo Galley

lantes carrosseries aux regards.
Ces vénérables machines, par-
ties en cortège du Landeron,
sont passées par Colombier
puis Rochefort avant de gagner
le Val-de-Ruz. Un convoi qui
n'est pas passé inaperçu.

A Fontaines, les visiteurs
ont aussi pu tester leur habi-
leté au guidon d'un simulateur
de moto et au volant d'un si-
mulateur... d'ébriété. Sur ce
dernier modèle, il faut com-
mencer par entrer son taux

d'alcoolémie avant de se lan-
cer sur une route heureuse-
ment virtuelle.

Le centre technique du
TCS neuchâtelois se consacre
uniquement au contrôle des
véhicules. En plus de l'offi-
cielle et obligatoire «visite»,
les automobilistes peuvent y
faire vérifier l'état de leur voi-
ture tout au long de l'année.

Sur rendez-vous de préfé-
rence: le centre connaît un tel
succès qu 'il a fallu engager
un deuxième mécanicien à
plein temps. En 1999, ce sont
en effet près de 3000
contrôles de véhicules qui ont
été effectués à Fontaines. Un
chiffre qui continue de pro-
gresser.

NHU

PUBLICITE 

Délais pour la remise des annonces

Ascension
Mercredi 31 mai 2000 Lundi 29 mai, à 12 heures

Jeudi 1er ju in 2000 Pas d'édition

Vendredi 2 juin 2000 Mardi 30 mai, à 12 heures

Samedi 3 juin 2000 Mercredi 31 mai, à 12 heures

Lundi 5 juin 2000 Mercredi 31 mai, à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu 'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60,
en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS 
ta Chaux-deJ"onds - Place du Marché - Case postale 2054 -Tél. 032/91124 10-Téiéfa x 032/968 48 63
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Brigandage Employée
de Denner agressée
Hier matin avant l'ouverture,
la succursale Denner a été
braquée par un inconnu âgé
d'une trentaine d'années.
Entré par la porte de service,
il a menacé une employée
qui a dû ouvrir le coffre. Plu-
sieurs milliers de francs ont
été emportés.

Hier matin lundi , le magasin
Denner devait ouvrir ses portes à
8h30, compte tenu de la ferme-
ture de l'Ascension, jeud i. Vers
7h30, quel qu 'un a sonné à l'en-
trée de service, sur le côté est en
direction de Métropole-Centre. A
l'intérieur, la première employée
présente a cru qu 'il s'agissait de
sa collègue. Elle a ouvert et s'est
trouvée face un homme le visage
masqué par un bas de femme.

Sous la menace d'un couteau,
l'individu a poussé l'employée
dans les bureaux. Là, il lui a de-
mandé les clés du coffre-fort, sur
lequel il s'est escrimé pendant
quelques dizaines de secondes,
avant de demander à l'employée
de l'ouvrir elle-même. La femme
n'a pas été agressée physique-
ment, mais a été menottée. Pen-
dant que l'agresseur faisait main
basse sur une caissette dans le
coffre, il a demandé à sa victime
de se retourner.

La scène n'a pas duré plus de
cinq minutes. L'homme a pu
prendre la fuite avant que la se-
conde employée arrive et donne
l'alarme. La police est arrivée
trois minutes après l'appel. Mal-
gré un impressionnant déploie-
ment de force autour de la gare, il
était trop tard.

Selon la police, l'agresseur a
pu s'emparer de plusieurs mil-
liers de francs. Du côté de Den-
ner, toutefois, aucun chiffre n'é-

Plusieurs milliers de
francs dérobés chez Den-
ner. photo Leuenberger

tait articulé. Seul commentaire:
«Il a fait sa journée», a indiqué
un responsable.

L'employée, choquée, a été re-
conduite chez elle. Le magasin
n'a finalement ouvert ses portes
qu 'en début d'après-midi.

L'auteur du brigandage a peu
parlé, mais la police précise qu 'il
s'exprimait en français avec un
accent étranger indéterminé.
D'après le signalement, l'in-
connu est âgé de 30 ans environ,
mesure dans les 165 cm, de cor-
pulence forte, cheveux noirs
frisés. Il portait un pantalon bleu,
peut-être un jeans, ainsi qu'une
chemise ou une veste grise.

La police cantonale lance un
appel aux témoins qui auraient
pu remarquer des comporte-
ments suspects à proximité de
Denner aux alentours de 7h et
pourraient fournir des informa-
tions (tél. 888 90 00).

RON

Politique Un cinquième
siège disputé jusqu'au bout
La «formule magique»
chaux-de-fonnière est
sauvée. Au terme d'une
séance mouvementée, le
Conseil général a choisi
hier soir de continuer la
tradition. La ville sera
gérée comme avant par
trois élus de gauche et
deux de droite.

A droite comme à gauche,
l'équilibre classique a été re-

conduit. Le socialiste Didier
Berberat succède à son
collègue de parti Jean-Martin
Monsch. Le siège abandonné
par Daniel Vogel revient à Lise
Berthet. Cette dernière a été
élue au troisième tour, à la ma-
jo rité simp le, avec l'appui
quasi unanime des élus socia-
listes.

Au fil des trois tours de
scrutin, le deuxième candidat
libéral , Pierre Golay, n'a ob-

tenu que les seules voix des
membres de son groupe, soit
11 suffrages. Quant à la candi-
dature du Vert Patrick Era rd ,
lancée en réponse aux trois
candidatures de droite , elle
n'a pas ébranlé les socialistes ,
attachés au respect de la pro-
portionnelle.

Ainsi, le nouveau Conseil
communal est composé de
trois anciens - Charles Aug-
sburger (PS), Georges Jean-

bourquin (lib-PPN), Claudine
Stâhli-Wolf (POP-us) - et de
deux nouveaux: Didier Berbe-
rat (PS) et Lise Berthet (rad).

Le nouveau Conseil commu-
nal entre en fonction dès l'é-
lection. Mais , cette année, vu
les circonstances , la réparti-
tion des dicastères n'a pas pu
se faire à l'avance. Le nouvel
exécutif doit en décider au-
jourd 'hui.

Léo Bysaeth

Le match politique d'hier minute par minute
Après l'ouverture de la
séance (lire ci-dessous),
le Conseil général a en-
tamé le plat de résis-
tance: l'élection du nou-
veau Conseil communal.
Une partie de chaises mu-
sicales à sept pour cinq
chaises dont l'issue était,
sinon incertaine, du
moins ouverte. Tentative
de restitution en forme de
feuille de route minutée.

18H54 - Le bureau du
Conseil général s'installe à la
tribune.

18H56 - Président du lé-
gislatif, l'écologiste Patrick
Erard ouvre la séance.

18h58 - Francis Stâhli ,
pour le Parti ouvrier et popu-
laire , prend le premier la pa-
role. Au terme de son ana-
lyse, il appelle le Parti libéral
à retirer son deuxième candi-
dat. Idée défendue: quel que
soit le point de vue adopté
(chiffres électoraux, poli-
tique), la prétention libérale
à obtenir deux sièges est in-
fondée.

19h15 - Intervention de
Sylvia Morel , pour le Parti
radical. Le centre de l' argu-
mentation: la droite toutes

tendances confondues a droit
à ses deux sièges et le Parti
radical , en dépit de son échec
électoral , représente une ten-
dance importante de l'électo-
rat sur les plans suisse et
cantonal.

19h22 - Phili ppe Lagger,
pour les Verts. Centre de l'ar-
gumentation: les écologistes
ont désormais droit à un
siège dans les commissions
permanentes, en lieu et place
des radicaux qui n'y ont plus
accès. Par analogie, la reven-
dication d'un siège à l' exécu-
tif apparaît comme légitime.
L'élu vert dit vouloir viser
«un autre consensus» que ce-
lui qui a prévalu j usqu'ici.

19h30 - Irène Cornali ,
prend la parole pour le
groupe socialiste. Centre de
l' argumentation: la droite a
droit à ses deux sièges à
l'exécutif, simple question de
proportion (26 élus pour la
gauche, 15 pour la droite).
D'autre part , elle rappelle
que le PS est attaché au res-
pect des minorités. Si elle
stigmatise l'attitude de la
droite, elle égratignç aussi
les écolo-popistes coupables
à'«entrer à leur tour dans la
surenchère». Elle demande à

la droite de retirer l'un de ses
trois candidats.

19h45 - Gérard Bosshart ,
pour les libéraux , commence
par défendre les thèmes poli-
tiques portés par son parti
durant les élections. Appe-
lant à «ne pas maintenir à
l'exécutif des fictions qui ne
sont pas l 'émanation des ré-
sultats des votes», il conclut
par le maintien des deux can-
didats libéraux.

20H07 - Irène Cornali dé-
plore que le précédent inter-
venant se soit contenté de
lire une intervention rédigée
à l'avance, sans répondre en
fonction de la prise de posi-
tion socialiste.

20H09 - Distribution des
bulletins pour le 1er tour, à
la majorité absolue.

20h10 - Les bulletins
sont ramassés, les scruta-
teurs se retirent dans l' ar-
rière-salle.

20h23 - Le président
Erard agite la cloche. Sont
élus: Charles Augsburger
(PS), et Didier Berberat (PS),
30 voix chacun , Georges
Jeanbourquin (lib-PPN) , 23
voix , Claudine Stâhli-Wolf
(POP-us), 23. La majorité ab-
solue se situe à 21. Obtien-

nent des voix: Pierre Golay
(lib-PPN), 11, Patrick Erard
(E+L) , 14; Lise Berthet (rad),
4; et deux imprévus: Yves
Morel (rad), 1; Josiane Nico-
let (PS), 1.

20H28 - A la demande du
PS, le Conseil général vote
une suspension de séance.

20H46 - Pour le groupe
socialiste , Claude-Eric Hip-
penmeyer réaffirme sa posi-
tion de princi pe en faveur du
modèle 3 (droite) - 2
(gauche). Il annonce que le
PS votera au deuxième tour
pour la candidate radicale
Lise Berthet.

20h48 - Francis Stâhli ,
Irène Cornali et Phili ppe Lag-
ger confirment leurs posi-
tions.

20H50 - Bulletins distri-
bués pour le 2e tour de scru-
tin , à la majorité absolue.

21h00 - La cloche. Ob-
tiennent des voix: Lise Ber-
thet, 17, Patrick Erard , 13,
Pierre Golay.

21 h et des poussières -
Après distribution des bulle-
tins pour le troisième tour, à
la majorité simple, le résultat
tombe: est élue, avec 17 voix ,
la radicale Lise Berthet.

LBY

Le bureau du législatif nommé sereinement
Avant les passes d'armes
de l'élection des conseillers
communaux, le Conseil
général a nommé son nou-
veau bureau, sereinement.

En tant que président du
Conseil communal, c'est
Charles Augsburger qui a ou-
vert la première séance du nou-
veau Conseil général. Il a en
particulier remis à l'éphémère
président de l' assemblée provi-
soire, le doyen Henri Von Kae-
nel, l'arrêté du Conseil com-
munal proclamant élus les pre-
miers viennent-ensuite des
communales qui siégeront en
lieu et place des candidats au
Conseil communal qui ont dé-
missionné du Conseil général
(Charles Augsburger, Didier
Berberat , Georges Jeanbour-
quin , Claudine Stâhli-Wolf,
Lise Berthet) . Il s'agit de Pierre-
Alain Borel (soc, ancien), Alex
Fischli (soc, nouveau); André
Geiser (lib-PPN, nouveau)
Amaël John (POP, nouveau) et
Dominique Stocco (rad , nou-
velle).

Pour quelques minutes,
c'est donc Henri Von Kaenel
qui a présidé de manière «fu-
gace» le législatif de la ville. A
la tribune, dans un dialogue
avec sa petite-fille, le jeune aîné
de 66 ans a résumé sa vision
politique par une parabole sur
des «Andromédiens» d'une
autre galaxie, qui ressem-
blaient fort à des hommes! A
l'appel du secrétaire tout aussi
éphémère - le cadet du Conseil
général Amaël John , 20 ans -
les 41 élu(e)s sans exception
ont répondu «présent(e)!»

Contrairement à celle du
Conseil communal, l'élection
du bureau du Conseil général
s'est faite tacitement, sur pro-
position des partis. Un change-

ment important par rapport a
la dernière législature: le Parti
radical n'y est plus représenté.
La présidence revient aux
Verts, et c'est Patrick Erard
qui devient le premier citoyen
de la ville, au terme du mandat
du socialiste Serge Vuilleu-
mier. Eva Fernandez Aebe-

Le nouveau bureau du Conseil général, présidé par l'écologiste Patrick Erard (au
centre). photo Galley

rhard (POP) est Ire vice-prési-
dente, Patrick Haldimann 2e
vice-président , Fabienne Mon-
tandon (soc) Ire secrétaire,
Pierre-Alain Borel (soc), 2e se-
crétaire, Pascal Guillet (soc) et
JeanTripet (lib-PPN), ques-
teurs.

Election contestée au

Conseil communal oblige, Pa-
trick Erard n'a pas fait le tradi-
tionnel discours inaugural.
Quant à la fête toute aussi tra-
ditionnelle du nouveau prési-
dent, elle a été renvoyée à un
jour meilleur, à l'issue de la
séance de fin juin...

RON

AVIS URGENTS 

Urgent à 20 mn de La
Chx-de-Fds, à 50%:

Téléphoniste-
Réceptionniste
A/F-pour 4 mois
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22.

132-73935

Entrée immédiate
à 20 mn du centre-ville:

Opérateurs
pour travail
d'équipes
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22.

132-73881

Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

AVIS URGENT

JOB ONE
RECHERCHE

• POLISSEURS-
AVIVEURS
Exp. Boîtes montres
haut de gamme

• RÉGLEURS CNC
Travail en équipe
(Tournage/fraisage)

Vous avez un permis valable,
Vous êtes rapidement

disponible,

Appelez Martine Jacot

Job One SA
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 - 910 6161
Fax. 032 - 910 6160

14-46453

NAISSANCES 

Nous sommes
très heureux d'annoncer

la naissance de

THOMAS
le 25 mai 2000

Prazeres et Claude
BERBERAT

Chemin Perdu 6
2300 La Chaux-de-Fonds

132-73866

A 1 "
Je m'appelle

SAMUEL
Je suis né le 28 mai 2000
à la Maternité de l'Hôpital

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

de mes parents.

Katia et Joël PERRET
132-73934

A
SOPHIE et ses parents

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

ARMIN
le 25 mai 2000.

Andréas et Joëlle
Kolomyjczuk Perrenoud

Schwaigwall 2
D - 82538 GETETSRIED

132-73933

Urgence

Depuis dimanche 18h à hier même heure, le service de
l'ambulance est intervenu pour quatre malaises, deux trans-
ports de malades et une chute. Les premiers secours ont eux
été alarmés pour une inondation, la rupture d'une conduite
d'eau provisoire rue Charles-Naine 7.

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

pold-Robert 39, jusqu'à 19h30; ensuite, police locale, 913 10
17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mardi, 0h-2h, 2 turbines; 2h-

6h, 1 turbine; 6h-7h, 0 turbine; 7h-15h , 1 turbine.

Agenda
Aujourd'hui mardi
Echanges littéraires, 19h à la Bibliothèque, présentation

du poète anglais T.S. Eliot , par le professeur à l'Ecole secon-
daire Philippe Cygan.

Conservatoire Salle Faller, audition de classe profes-
sionnelle de violon , 19h30.

Demain mercredi
Conservatoire Salle Faller, audition de classe profes-

sionnelle de violon, 20h. Même heure, salle de rythmique,
classe de trombone.

Parcs et plantations Portes ouvertes, Pâquerette 34.

En ville



Education Morteau
à l'école du goût

C'est dans le cadre de la
convention passée entre les
services de l'académie de Be-
sançon, les écoles primaires et
la ville de Morteau que les éco-
liers de la cité ont été associés
à la semaine d'action en faveur
de la promotion de la cuisine,
du goût et des saveurs. C'est le
chef Paul Bocuse qui a eu
l'idée, il y a quelques années,
d'assurer la promotion de la
bonne cuisine auprès des plus
jeunes à travers des opérations
menées en milieu scolaire.

«La chimie des saveurs»,
une exposition didactique a
ouvert les activités de cette
année suivie par des sé-
quences découvertes animées
par «le petit colporteur des
sciences» un enseignant itiné-
rant affecté au pavillon des
sciences et qui , avec un maté-
riel simple et complet, initie
les jeunes à la recherche du
goût vrai. Toute une série
d'expériences qui mettent en

Le «petit colporteur des sciences» pour apprendre à ne
pas se fier aux apparences. photo Roy

garde contre des apparences
souvent trompeuses. «On a
goûté du sirop vert et du sirop
rouge. Tout le monde croyait
que c 'était de la menthe et de
la grenadine, c 'était du citron
avec deux colorants diffé-
rents», s'étonne Maïté, élève
de CM1 à l'école Pergaud.

Comme leurs camarades de
collège avaient pu déguster les
plats mitonnes par Philippe
Feuvrier, les élèves qui fré-
quentent les cantines scolaires
ont eu droit à un repas gastro-
nomique réalisé par la maison
Puig, traiteur à Morteau.
Outre le plaisir de déjeuner à
la salle des fêtes , un cadre
bien différent de celui de la
cantine quotidienne , les en-
fants ont apprécié la délica-
tesse des mets qui leur ont été
proposés. «On voudrait bien
que ce soit tous les jo urs
comme ça!» C'était le com-
mentaire unanime.

DRY

Mutualité du Doubs Bilan
positif et proj ets nombreux
C'est à Besançon que les
représentants des caisses
mutualistes locales du
Doubs et des mutuelles
adhérentes de la fédéra-
tion nationale de la mu-
tualité française se sont
retrouvés pour leur assem-
blée générale annuelle.
Les délégués du Haut-
Doubs, et particulière-
ment ceux des secteurs de
Pontarlier et Morteau, ont
participé activement aux
travaux sous la houlette
de Jean Nicolas, président
de la mutualité française
du Doubs.

Denis Roy

L'examen des rapports sta-
tutaires et les comptes rendus
d'activité ont, comme toujours
dans ce genre de réunion, re-
tenu l'essentiel de l'attention.
[I en ressort que la situation fi-
nancière est saine même si les
différents secteurs d'interven-
tion ne dégagent pas tous des
sxcédents . La diversification
des prestations apportées aux
adhérents dans les soins den-
taires, l'optique, l'audio-pro-
thèse ne va pas sans poser des
problèmes au niveau du recru-
tement des praticiens ou de
l'équilibre financier des diffé-
rentes antennes locales.

Une politique volontariste
Caisse complémentaire de

la sécurité sociale pour une
bonne part de son activité, la
Mutualité française Doubs
n'entend pas rester inactive

La mutualité française du Doubs à Morteau, une équipe
compétente et disponible. photo Roy

face aux grands enjeux des
équilibres des comptes so-
ciaux.

C'est la raison pour laquelle
elle va mettre en place une
concertation avec les pharma-
ciens pour développer la diffu-
sion des médicaments géné-
riques beaucoup moins chers
mais dont l'utilisation est chez
nous dix fois moins impor-
tante que chez nos voisins eu-
ropéens. Elle entend égale-
ment travailler dans le sens
souhaité par les pouvoirs pu-
blics à la prise en charge des
personnes âgées et au dévelop-
pement de l'hospitalisation à
domicile qui , pour un service
équivalent en terme de sécu-

rité du patient, revient beau-
coup moins cher.

Ces orientations ont été pré-
sentées et approuvées à l'una-
nimité même si, comme l'a
précisé Jean Nicolas: «Ce n'est
pas p arce que nous décidons
ces orientations que nous arri-
verons à les réaliser dès de-
main. Il restera encore beau-
coup à faire sur le p lan admi-
nistratif et matériel mais il faut
que nous manifestions claire-
ment nos intentions à nos par-
tenaires institutionnels.»

Maison de retraite de
Maîche

C'est ainsi que la mutualité
s'est positionnée pour la ges-

tion de la maison de retraite et
d'accueil des personnes âgées
qui devrait voir le jour dans les
anciens locaux du séminaire
de Maîche: «Nous avons été
saisis d'une demande de Mon-
sieur le député maire et nous
avons étudié la faisabilité de
cette gestion des locaux et du
personnel, sans doute entre
vingt et trente emplois par nos
services».

Les diri geants ont sollicité
l'intervention d'un respon-
sable de la mutuelle de Côte-
d'Or qui gère quatorze mai-
sons de retraite. Son exposé
très documenté a permis de
mieux cerner l'utilité sociale,
familiale et économique ainsi
que la nécessité pour la mu-
tualité de s'investir comme
elle l'a déj à fait, également à
Maîche, dans le domaine de la
petite enfance avec le relais as-
sistantes maternelles. Concer-
nant l'hosp italisation à domi-
cile, deux services de vingt-
cinq lits, l'un à Besançon et
l'autre à Audincourt, de-
vraient être inscrits au schéma
régional.

En conclusion de cette im-
portante séance de travail, les
délégués, dont Bernard Dre-
zet, Robert Samson et Joseph
Mille pour le secteur de Mor-
teau, ont entendu l'exposé
d'un responsable national sur
la transposition des directives
européennes et la réforme du
code de la mutualité. Deux su-
j ets préoccupants pour l'ave-
nir des structures mutualistes
à la française.

DRY
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Rail Journée historique pour l'avenir
des transports transfrontaliers
Journée historique, lundi,
avec la première liaison
ferroviaire directe La
Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Morteau - Besançon. Le
train inaugural est parti
hier matin à 8 heures pré-
cises, avec une forte délé-
gation des autorités can-
tonales et communales.

Biaise Nussbaum

C'est une nouvelle ère dans
les transports régionaux
franco-suisses , devait se ré-
jouir le président de la région
de Franche-Comté, Jean-
François Humbert, au mo-
ment d'accueillir ses amis
suisses venus en force à Be-
sançon.

Président du gouvernement
neuchâtelois, Pierre Hirschy a
lui aussi souligné l'impor-
tance de cette journée déter-
minante pour l'avenir des rela-
tions entre la Franche-Comté
et tout l'Arc jurassien suisse.
Le principe est d'offrir aux
pendulaires frontaliers une al-
ternative à la route de plus en
plus saturée. Songeons que
l'on enregistre 2500 véhicules
au Col-des-Roches et quelque
800 voitures aux Verrières.
Sur ces deux axes, Morteau -

La Chaux-de-Fonds et Pontar-
lier - Neuchâtel , il existe dé-
sormais un aller et retour quo-
tidien pour les frontaliers ,
avec de bonnes correspon-
dances avec le Car postal et les
Transports régionaux neuchâ-
telois.

Les horaires ont été entière-
ment refondus pour les tra-
vailleurs comtois ainsi que
pour les touristes suisses avec
une bonne correspondance
matinale à Besançon pour le
TGV de Paris. Et Pierre Hir-
schy de s'enthousiasmer de ce
«petit miracle», car une telle
réalisation a pu être faite en
tout juste neuf mois. A l'ave-
nir, on souhaite étoffer l'offre
et promouvoir le tourisme ré-
gional. Sans oublier l'intérêt
stratégique du TGV pour le
canton de Neuchâtel. «Que la
future ligne Rhin-Rhône se rap-
proche le p lus possible de Dole,
tel est notre vœu. Quant au
tracé, nous vous laissons le
libre choix!»

Valeur d'exemple
Coprésident de la Commu-

nauté de travail du Jura (CTJ),
le conseiller d'Etat bernois
Mario Annoni devait avouer
qu'il empruntait pour la pre-
mière fois cette ligne pour se

rendre à Besançon. Ce qui est
un comble, a-t-il reconnu pour
le représentant d'une organi-
sation qui se bat pour l'amé-
lioration des liaisons ferro-
viaires transfrontalières!

La ligne Besançon - La
Chaux-de-Fonds a valeur
d'exemple, car il y a quelques
années, on n'aurait pas parié
sur l'avenir de cette ligne. La
nouvelle liaison est le fruit
d'une coopération de mul-
tiples organismes qui ont
réussi à surmonter la fron-
tière. Reste encore à renforcer
la composante touristique
avec tous les acteurs franco-
suisses.

Volonté comtoise
Pour sa part, le président de

région Jean-François Humbert
a montré une ferme volonté du
Conseil régional de renverser
la vapeur dans les transports
express régionaux (TER), en
travaillant autour de quatre
axes: repenser le service à la
clientèle dans les zones urba-
nisées; moderniser le confort
du matériel , avec des voitures
Corail rénovées pour l'axe du
Doubs (Belfort-Ûij on) et des
autorails neufs dès 2001 en di-
rection de la Suisse; assurer la
chaîne de transport jusque

L autorail français en gare de La Chaux-de-Fonds avant son premier départ pour Be-
sançon, photo Leuenberger

dans le réseau urbain; enfin
mieux maîtriser la gestion fi-
nancière par une réduction
des coûts et une augmentation
de la fréquentation.

A ce propos , en tant que sé-
nateur du Doubs, le président
Humbert demande à l'Etat

français de donner les moyens
nécessaires aux régions d'as-
sumer ces nouvelles tâches de
transports régionaux. D'au-
tant plus qu'il y aura encore
de gros travaux d'infrastruc-
ture à engager sur les lignes
dites de montagne. Ainsi ,

l'année prochaine, il est prévu
de rénover le tronçon Le Locle
- Morteau , actuellement en
très mauvais état. Ce sera un
premier pas important vers la
réduction du temps de par-
cours entre la Suisse et Be-
sançon. BLN

Centre de santé L'aide
familiale, c'est l'œil de la famille

Annelise Berger, présidente du comité (à gauche) et Danièle Neuenschwander, direc-
trice du Service d'aide familiale (à droite). photo Droz

Le Service d'aide familiale
du Locle (SAF) marche fort
bien. L'offre et la demande
sont bien équilibrés. Et,
membre du Centre de
santé inauguré l'automne
dernier comme Pro Senec-
tute, les soins infirmiers
ou la ligue contre les mala-
dies pulmonaires, le SAF
apprécie une collabora-
tion interprofessionnelle
renforcée.

«L'aide familiale, c'est l 'œil
de la famille!» Danièle Neuen-
schwander, directrice du SAF
du Locle a cette jolie formule.
En effet , le métier d'aide fami-
liale évolue. On demande
moins de ménage, d'économie
familiale, et davantage de
soins de base. Un changement
suscité par l'évolution des
soins à domicile, notamment.
Les aides familiales du Locle
font aussi ce qu'elles nom-
ment des «passages de sécu-
rité»: passer deux minutes,
dire bonjour, voir comment ça
va. Ce qui sécurise les fa-
milles.

Certes, l'essentiel de la
clientèle du SAF est âgée.
Mais celui-ci s'occupe aussi de
jeunes familles, par exemple

lorsqu il y a de mauvaises
chutes à ski. Ou après une
naissance: «Nous intervenons,
pour aider le démarrage!»
L'une des caractéristiques du
SAF loclois, c'est le nombre
des interventions. «Il est cou-
rant que nous allions chaque
matin chez une personne» et
parfois même deux fois par
jour .

L'offre et la demande s'équi-
librent au SAF du Locle. L'ef-
fectif reste stable, mais cer-
taines aides familiales sont
parties à la retraite, d'autres
ont été engagées.

Précieuse expérience
Evidemment, «le but est

d'engager des aides familiales
dip lômées», précisent Danièle
Neuenschwander et Annelise
Berger, présidente du comité.
Le SAF veille tout particulière-
ment à ce que ses aides se per-
fectionnent et répondent aux
normes de qualité exigées par
la Lamal, qui seront pleine-
ment applicables en 2002.
Mais le service compte aussi
dans ses rangs, par exemple
une aide en gériatrie ou trois
nurses de formation. Ce qui se
révèle précieux , en matière
d'expérience.

Les aides familiales du
Locle sont locloises en majo-
rité; l'une vient de Neuchâtel,
trois de La Chaux-de-Fonds.
Une bonne équipe, apprécie
Danièle Neuenschwander.
Une sortie en plein air, une
fois par an , permet d'ailleurs
de constater «qu 'on ne s'en-
tend pas si mal que ça!»

Avec les dons qu 'il reçoit, le
SAF du Locle offre à ses
clients un service promenade,
et des après-midi récréatifs qui
ont un succès considérable,
d'autant qu 'ils sont occasion-
nels. «C'est le petit p lus, le pe-
tit côté social que le comité a
voulu garder.»

Bonne coordination
Le SAF fait donc partie du

Centre de santé du Locle, inau-
guré l'automne passé et re-
groupant des services comme
Pro Senectute, les soins infir-
miers ou l'ergothérapie. «Les
associations restent indépen -
dantes, mais cela facilite la co-
ordination. Nous collaborons
sur le terrain», puisque ces ser-
vices comptent environ 40% de
clients communs. Le vœu d'An-
nelise Berger, c'est que cette
collaboration s'intensifie en-
core. CLD

Le Promo, tel est son nom:
la pièce des Promotions 2000
sortira tout prochainement de
chez Lluguenin et Kramer.
C'est une première.

Pour illustrer ce Promo, Za-
line a imaginé un proje t très
dansant, représentatif de la
fête. Cette pièce, d'une valeur
de 10 francs , sera à disposi-
tion auprès des commerçants
du CID et des banques du
Locle. Elle circulera librement
dans les commerces du CID
jusqu'au 14 juillet , date d'é-
chéance de sa validité. Et, cela

va de soi , elle circulera aussi
dans tous les stands, aux Pro-
mos!

A préciser enfin que, jus-
qu 'au 14 juillet, on peut se la
faire rembourser en tout
temps, mais auprès des
banques locloises unique-
ment. On peut aussi la garder
en souvenir...

Cela dit , ce Promo ne
concurrence pas le pin's, il
faut croire, puisque le comité
est en rupture de stock et vient
de repasser commande!

CLD

Le Promo arbore les ar-
moiries locloises et une
image de la fête signée Za-
line. photo sp

Monnaie La pièce
des Promos, c'est le Promo

Les élèves des collèges de Beau-Site et du Corbusier ont donné des spectacles fort
appréciés, à la fin de la semaine. Mais parfois, le monde est bien mal partagé: dans
notre édition de samedi 27 mai, nous avons par une regrettable erreur publié deux
photos du même spectacle, celui de Beau-Site. Les élèves du collège du Corbusier se
trouvaient ainsi fort dépourvus. Rendons-leur justice, d'autant que sur le thème de
l'eau et du pain, ils ont présenté chants et poèmes avec un cœur gros comme ça!

photo Droz

Spectacle Et voilà les interprètes
du collège du Corbusier
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au lieu de -.95 Ĵr M̂ffff " Plantes vertes
(+ dépôt) %0Wy  ̂ hauteur jusqu'à 120

f \, Toutes les Pizzas Êtèd „ ^  ̂ î f̂l
Lunga Anna's best pfe^  ̂y, LfL_r

B a u  
lieu de 3.80 

^

Tous les vinaigres T̂,

•*¦ ^1 C mM%r~~~~ al (sans M-Budget) . V

» J M %\ 4 p,èces/230-240 g *| 7ftvWW •¦••̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦r̂ l̂ 
^̂  

|/U 
Jr?L

IM^^HV I
EÏB

BIA\\ __¦ 
B̂BBBBBBBM_~—~_^ t̂ttfaBaBBBB^MM»«.'.ib il-- '' ¦«¦<^—u ' -¦ ¦_ '*:, - ¦- '• '- 'y '. IBB t 'Z'~ - ''ï * kî'Ci r'fc î  MW Uf '  ûwMB^^Mm '̂ /êê mflaW .. < _d(****HB
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Cortaillod Plus de cent scrabbleurs
au championnat de Suisse
Samedi et dimanche, Cor-
taillod accueillait le 24e
championnat de Suisse in-
dividuel de scrabble, qui a
réuni 108 passionnés de
ce jeu de lettres.

Organisée à la salle
Cort'Agora par la Fédération
suisse de scrabble et le club
local Jouer à tout, la manifes-
tation s'est déroulée en cinq
manches. Tous les joueurs
participent individuellement
et simultanément à chaque
partie en essayant de former
et de placer au meilleur en-
droit le mot qui rapportera le
plus de points possible.

Avec sept lettres , dont un
joker, le meilleur mot de la
compétition a été «wehnelt»,
qui a totalisé 106 points.
Vient ensuite «skierai», avec
102 points. A l'occasion d'un
vin d'honneur offert par la
commune de Cortaillod , le
conseiller communal Jean-Mi-
chel Gaberell s'est déclaré
très surpris du «silence de ca-
thédrale» qui a régné tout au
long de l'épreuve.

Six Neuchâtelois
bien classés

Au sein de la fédération
suisse, les scrabbleurs licen-
ciés sont répartis en diffé-
rentes catégories: benjamins,
cadets , seniors et vermeilles.
A Cortaillod , deux prodiges
du club de La Blécherette, Be-
noît et Hugo Delafontaine (12
et 15 ans), se sont classés aux
13e et 14e places! Parmi les
meilleurs résultats des Neu-

Un silence de cathédrale a régné lors du 24e championnat de Suisse de scrabble.
photo Gentizon

châtelois, il faut mentionner
le 10e rang obtenu par
Claude Tharin , du club La
Croisée Val-de-Ruz. Deux
j oueuses de Boudry, Marie-
Josée • Kissling et Germaine
Gobbo , occupent les 19e et
21e rangs.

Président de l'organisation ,
Michel Jeanneret s'est mon-
tré totalement satisfait de la
bonne marche de cette mani-
festation: «Les joueurs ont ap-

précié l 'infrastructure pra -
tique des locaux qui les ont ac-
cueillis», souligne-t-il. Rappe-
lons que le club Jouer à tout
a été fondé à Cortaillod en
1991. Chacun peut participer
aux soirées de jeu qui se dé-
roulent à la salle Cort'Agora ,
tous les mardis , à 20 heures.

CLG

Résultats des meilleurs
neuchâtelois: 10. Claude

Tharin (La Croisée Val-de-
Ruz); 19. Marie-Josée Kiss-
ling (Boudry) ; 21. Germaine
Gobbo (Boudry) ; 26. Patrice
Jeanneret (Areuse-FIeurier);
27. Claudine Gretillat (Neu-
châtel); 34. Lisette Bettex
(La Chaux-de-Fonds); 43.
Jacqueline Peclard (La
Croisée); 44. Françoise
Strahm (Areuse); 45. Lau-
rence Magnenat (La Chaux-
de-Fonds).

Neuchâtel Tentative
de meurtre dans la cour
d'un immeuble

Des cris provenant d'une
cour intérieure ont alerté, di-
manche aux environs de
16h30, les habitants du com-
plexe locatif Ecluse 2000, à
Neuchâtel. Quelques mi-
nutes plus tard, un jeune
homme blessé au thorax par
des coups de couteau et sai-
gnant abondamment était re-
trouvé dans l'entrée de l'un
des immeubles. Rapidement
secouru, il a été transporté
par hélicoptère à l'hôpital de
l'Ile, à Berne, et, selon le
porte-parole de la police can-
tonale, André Duvillard, ses
jours ne sont plus en danger.

Sous les verrous
Pour un motif que Pen-

Îuête devra déterminer, une
ispute avait éclaté entre la

victime - un résidant de l'im-
meuble âgé de 30 ans - deux
ressortissants français de 24
et 25 ans et une jeune fille de
15 ans, domiciliée à Neuchâ-
tel. A un certain moment,
l'un des protagonistes a porté
un ou plusieurs coups de cou-
teau à la victime, avant de
prendre la fuite, accompagné
de ses deux comparses, en di-

Le drame s'est déroulé dans la cour intérieure située
entre les numéros 36 et 38 de la rue de l'Ecluse.

photo Leuenberger

rection de la rue des Parcs.
«De nombreux habitants
sont sortis de leur app arte-
ment pour voir ce qui se pas-
sait et ont donc assisté à une
partie de la scène, indique
André Duvillard. Grâce à
leurs témoignages et à cer-
tains indices, un signale-
ment très précis des auteurs
présumés a p u être rapide-
ment établi.» Interpellés au
centre-ville dimanche en dé-
but de soirée, les agresseurs
présumés sont, pour
l'heure, détenus dans les lo-
caux de la police cantonale,
mais ne sont pas encore
passés aux aveux.

«Leur signalement a été
déterminé de f açon suffi-
samment précise pou r que
nous soyons certains de leur
culpabilité, souligne le
porte-parole de la police
cantonale. Néanmoins, il
faud ra déterminer leur part
de responsabilité respective,
ainsi que les circonstances et
mobiles exacts de cette ten-
tative d'homicide.» La vic-
time devrait, pour sa part ,
être en mesure d'être inter-
rogée aujourd 'hui. FLV

Pourtalès L'expérience
d'une pédiatre haïtienne
Impressionnée par la ri-
chesse technologique de La
Suisse, Andrémène Vilton
vient de s'envoler à destina-
tion d'Haïti, son pays d'ori-
gine. Arrivé fin mars à Neu-
châtel, ce jeune médecin a
effectué un stage de deux
mois dans le service de pé-
diatrie de l'hôpital Pour-
talès. Ceci dans le cadre
d'échanges entre cet éta-
blissement et l'hôpital de
Port-au-Prince.

«Je connais les technologies
existantes , mais je n'avais en-
core jamais vu certains appa-
reils avec lesquels j 'ai eu l'occa-
sion de travailler ici.» A 30 ans,
l'Haïtienne Andrémène Vilton
est arrivée au terme de sa for-
mation de pédiatre il y a
quelques mois et vient d'en pas-
ser deux à l'hôpital Pourtalès , à
Neuchâtel.

«Globalement, j e  tire un bi-
lan positif de cette expérience.
J 'ai eu l'occasion de visiter les
hôp itaux de Lausanne et
Genève et de participe r à p lu-
sieurs colloques en Suisse ro-
mande. Et puis, j 'ai appris cer-
taines choses sur la manière de
pose r un diagnostic, mais c'est
surtout la technologie qui m'a le
p lus impressionné. Malheureu-
sement, nous ne disposons pas

Andrémène Vilton.
photo Marchon

de ce type de matériel en Haïti,
et il est dép lorable de devoir
laisser mourir un enfant parce
qu 'il est né au mauvais en-
droit.»

Santé à deux vitesses
La jeune pédiatre est repar-

tie, vendredi , dans son pays.
Auparavant, elle travaillait à
l'hôpital universitaire d'Etat
d'Haïti , à Port-au-Prince. Pro-
chainement, elle rejoindra un
établissement provincial «où le
service de p édiatrie se résume à
une minuscule p ièce avec huit
petits lits, mais qui paradoxale-
ment reçoit de nombreux en-
fants souffrants de troubles in-
fe ctieux graves ou de malnutri-
tion».

Andrémène Vilton relève que
seuls cinq à dix pour cent des
habitants de son pays sont suf-
fisamment riches pour fréquen-
ter les cabinets privés. «Les
autres viennent dans les hôp i-
taux où, en principe, les soins
sont gratuits, mais où nous
sommes en p énurie de méde-
cins, de médicaments, (réd. les
antibiotiques sont une rareté),
et d'infrastructure adéquate.
Par ailleurs, les malades doi-
vent acheter leurs médicaments
et payer les examens. Or, la p lu-
p art du temps, ils n'en ont pas
les moyens et, par conséquent,
les enfants des familles les p lus
démunies n'ont pas accès à l'hô-
p ital.»

La jeune pédiatre a déjà ef-
fectué, l'automne dernier, un
stage d' un mois en Guade-
loupe. N'aurait-elle pas envie de
s'expatrier pour travailler dans
de meilleures conditions? «Ma
p lace est à Haïti, dans ce pays
où Ton compte un médecin pour
dix mille habitants. Plus encore,
j e dois travailler dans les pro-
vinces où personne ne veut al-
ler, le 80% des praticiens restant
dans la capitale. Il faut se for -
mer ailleurs pour pouvoir aider
notre pays», affirme An-
drémène Vilton qui nourrit le
rêve d'ouvrir un jour un orphe-
linat en Haïti. FLV

Savagnier Le chant a
fait vibrer dix sociétés

L'art choral reste bien vivant au Val-de-Ruz. photo Galley

Le plaisir de chanter est en-
core plein de vitalité au Val-de-
Ruz! La participation des di-
verses chorales au Giron, ce
week-end à Savagnier, tout
comme l'intérêt manifesté par
le nombreux public présent l'a
démontré si besoin était. Tou-
tefois , comme l'a souligné la
présidente de la chorale mixte
La Tarentelle, société organi-
satrice de la fête, «il faut en-
courager l 'étude du chant à l 'é-
cole déjà pour assurer la
relève».

Môtiers Du café
et des j eux pour le
100e du collège

Les festivités du 100e anni-
versaire du Collège de Môtiers
démarrent. Hier, les Môtisans
recevaient la visite d'une déléga-
tion de leur parrain chaux-de-
fonnier, la Semeuse. Accueillie
par les écoliers du village - qui
ont entonné le chant du 100e -,
la délégation chaux-de-fonnière
a assisté à la plantation symbo-
lique de caféiers et à l'inaugura-
tion des jeux , avant de partir à
la découverte du prieuré millé-
naire et de la pisciculture canto-
nale, et de rejoindre le plat de
Riaux à pied au cours d'une ba-
lade commentée par Georges
Guibentif. Cors des alpes et fée
étaient au rendez-vous. MDC

Les deux concerts publics
ont eu lieu à la salle de sport
de La Corbière. Le concert de
gala de la Chorale du Brassus,
vendredi soir, et la rencontre
des chœurs du Val-de-Ruz, di-
manche après-midi. Deux
temps forts de ce Giron 2000,
mais aussi deux manières
différentes de sentir et d'inter-
préter.

Débutant par l'interpréta-
tion des morceaux travaillés
en atelier sous la conduite de
Pierre Huwiler, la rencontre
de dimanche s'est poursuivie
avec les productions des dix
sociétés chorales de la vallée.

Samedi soir, la soirée chan-
sons a connu également un vif
succès. La Tarentelle peut être
fière de tout ce qu 'elle a réussi
à mettre sur pied. MWA

Val-de-Ruz Les bus
roulent pour l'Expo
L'Expo.02 a déjà indirecte-
ment ses entrées au Val-
de-Ruz, vu que la Compa-
gnie des transports VR a
déjà conçu ses nouveaux
horaires en fonction de ce
grand événement. Cela se
traduit par l'amélioration
des correspondances aux
divers nœuds routiers du
district, notamment à Cer-
nier et à Boudevilliers.

Depuis dimanche, les VR
ont introduit un bus toutes les
quinze minutes sur la ligne V,
entre Villiers et Neuchâtel via
Cernier.

Tracé repensé
Ce qui double la qualité de

la desserte de Valangin, de
Fontaines, de Fontainemelon,
de Landeyeux et de Boudevil-
liers. La compagnie parle
d'une «dessertep ériurbaine de
qualité» , dans l' optique de
l' amélioration des relations
entre la vallée et le Littoral

Rubrique
Val-de-Ruz

Philippe Chopard

Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

neuchâtelois. Les VR avaient
promis de privilégier égale-
ment les correspondances à
Boudevilliers , en faveur des
habitants de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane. La
compagnie a tenu parole, en
insistant sur les heures de
pointe, et en complémentarité
avec la ligne CFF. Toujours
aux Geneveys-sur-Coffrane, le
tracé villageois des bus a été
repensé par l'introduction
d'une boucle via la route du
Carabinier - n'en déplaise aux
adeptes de la luge en hiver - et
la création d'un arrêt supp lé-
mentaire à proximité de la
gare et des entreprises.

Correspondances
optimales

Les VR ont aussi introduit
une desserte cadencée de la
piscine et du village d'Engol-
lon , sur demande et toutes les
deux heures. Ils ont aussi
conçu leurs nouveaux horaires
pour que les correspondances
à Neuchâtel soient optimales ,
tant avec les lignes des TN
qu'à la gare. L'arrêt à Vau-
seyon (ligne V) est à nouveau
desservi. Cela à condition de
demander au conducteur pour
le trafic descendant. Enfin , la
compagnie injectera sur son
réseau de nouveaux véhicules
au plancher surbaissé. Soit
nettement plus pratiques!
/comm-phc
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Jimmy, Ariane et Denis
ZAHND-ZWAHLEN

ont la grande joie
d'annoncer l'arrivée
dans leur famille de

VIRGILE
le 29 mai 2000

à la maternité de Landeyeux.

Les Grattes
2203 Rochefort



Gorges du Taubenloch Marcheurs
à nouveau autorisés à y flâner
Placée devant ses respon-
sabilités, la Ville de Bienne
va les assumer. Après
avoir ordonné une ferme-
ture provisoire des gorges
du Taubenloch, le temps
de procéder à une inspec-
tion des lieux et à des tra-
vaux d'entretien, elle dé-
cide de lever cette interdic-
tion. Dès mercredi les mar-
cheurs pourront à nou-
veau s'y promener.

De tout temps, une balade
dans les gorges du Tauben-
loch a constitué un but d'ex-
cursion prisé. La beauté natu-
relle du site et ses possibilités
de marches adaptées au ni-
veau de chacun se complé-
taient pour garantir l'attrait
de l'endroit. Tout était pour le
mieux dans le meilleur des
mondes quand un drame a
obscurci cet idyllique ta-
bleau.

Engagement respecté
En août 1998, des chutes

de pierres blessaient un
groupe d'enfants occupé à
jouer et tuaient un gosse de
huit ans. Depuis la justice
s'en est mêlée et les événe-
ments se sont précipités. Son
président reconnu coupable
d'homicide par négligence,
amendé et appelé à supporter
des frais considérables -
sanctions contre lesquelles un
recours a été déposé - la So-

ciété des gorges du Tauben-
loch décidait de ne plus en-
dosser la responsabilité de
leur sécurité. Cette décision
contraignait la ville de Bienne
à sortir du bois , puisque léga-
lement c'est à elle que reve-
nait dès lors cette charge.

Ce mercredi, la ville de Bienne lèvera la mesure de fermeture provisoire des gorges
du Taubenloch en vigueur début mars. photo a

En même temps que les
gorges étaient provisoirement
fermées, Ulrich Haag direc-
teur des Travaux publics bien-
nois, promettait au début du
mois de mars dernier d'entre-
prendre l'impossible pour que
tout rentre dans l'ordre la

belle saison venue. La ville
s'est démenée pour se montrer
digne de cet engagement.

Conséquemment , les pro-
meneurs retrouveront un de
leurs buts d'excursions favoris
dès mercredi en fin d'après-
midi , la réouverture du portail

d'entrée étant programmée à
17 heures. A l'occasion de
l'Ascension, nombreux seront
sans doute les marcheurs à se
laisser séduire par la possibi-
lité d'escalader les hauteurs
biennoises. Ils prendront
garde à se comporter prudem-
ment, comme des panneaux
placés aux endroits straté-
giques le leur recommande-
ront vivement.

Cette nouveauté dans le do-
maine de l'information directe
illustre les efforts déployés
pour améliorer la sécurité
dans les gorges même si ad-
met Ulrich Haag «le risque
zéro n'existe pas. A moins bien
sûr, de fe rmer déf initivement
les gorges, solution d'entrée
écartée».

Conseils de spécialistes
Ne voulant pas s'y résigner,

la Ville de Bienne a préféré re-
courir à des guides che-
vronnés et à un géologue pour
qu'ils dressent un catalogue
des travaux prioritaires à ef-
fectuer.

Même si leur coût reste à
chiffrer avec exactitude la dé-
pense totale consentie ne de-
vrait pas dépasser 100.000
francs. Le prix à investir pour
permettre aux gorges du Tau-
benloch de retrouver une place
dans le haut du classement na-
tional des destinations touris-
tiques les plus attirantes.

Nicolas Chiesa

Aide sociale Léger recul
des bénéficiaires
Pour la première fois de-
puis 1990, le nombre des
tributaires de l'aide so-
ciale a baissé l'an dernier
dans le canton de Berne.
La diminution est pourtant
faible (43.051 personnes,
contre 43.757 en 1998),
mais la tendance semble
se confirmer pour 2000.

L'année 1998 a marqué
un renversement de ten-
dance sur le marché de l'em-
ploi. Le nombre de chô-
meurs dans le canton a
passé d'environ 20.000 à
quelque 14.000, puis à un
peu plus de 9000 en 1999.
Deux ans plus tard , le
nombre des chômeurs en fin
de droit a baissé: 5123 per-
sonnes sont arrivées en fin
de droit en 1998, 4238 en
1999. Cette évolution a eu
des répercussions sensibles
sur celui des bénéficiaires
de l'aide sociale.

La modification du décret
concernant les allocations
spéciales, en juillet 1998, a
entraîné une diminution sen-
sible du nombre des tribu-
taires , de 6271 pour 1998 à
4148 pour 1999 (-34 pour
cent) . Mais une grande par-
tie de ces personnes a en
réalité toujours été assistée,
non plus dans le cadre du
décret sur les allocations
spéciales , mais dans celui de
la loi sur les œuvres so-

ciales , laquelle a touché
1417 personnes de plus en
1999 (+3 ,8 pour cent) .

Toutefois, on enregistre
une légère baisse du total
des tributaires de l'aide so-
ciale, de l'ordre de 1,6 pour
cent. Les dépenses brutes en
matière d'œuvres sociales et
d'allocations se sont élevées
à 335 millions de francs , ce
qui correspond à une aug-
mentation de 11,8 millions
(3,7 pour cent) par rapport à
l'année précédente.

Un bilan amer
Pendant les années 1991-

1999 , marquées par la ré-
cession, les bénéficiaires de
l'aide sociale ont plus que
doublé (+120 pour cent) ,
alors que la population n'a
crû que de 2,5 pour cent. La
récession a contribué à ce
que 20.000 personnes sup-
plémentaires se soient re-
trouvées dépendantes des
œuvres sociales.

De 1991 à 1999, les dé-
penses nettes des œuvres so-
ciales ont augmenté de 70
millions de francs pour s'é-
tablir à 214 millions de
francs. Au total , 1,444 mil-
liard de francs ont été dé-
boursés sur cette période en
prestations d'assistance et
en allocations. Ces dépenses
supplémentaires sont princi-
palement imputables au chô-
mage et à la crise, /oid-réd

La Neuveville Le Centre de jeunesse
attend un service de bus pour le Plateau
Le Centre d'animation
jeunesse a officiellement
été inauguré samedi. En
marge des discours, un
sujet revenait sur toutes
les lèvres: à quand un ser-
vice de transport noc-
turne pour les jeunes du
Plateau de Diesse?

Inauguré samedi, le Centre
d'animation j eunesse (CAJ) a
pris un départ en fanfare: ou-
vert le 15 mars, il a déj à en-
registré plus de 1000 pas-
sages.

A l'heure des discours, le
municipal Jean Stoepfer rap-
pelait que le centre était né
d'une réflexion cherchant à
répondre aux problèmes liés

à la jeunesse . Ce faisant, il a
souligné qu 'un seul objectif
avait pu être atteint par le
groupe de travail intitulé
«Point de fuite»: «Le but était
non seulement d'ouvrir un lo-
cal pour les jeunes âgés de 13
à 18 ans, mais aussi d'étudier
la création d'un skate park et
de trouver un endroit dévolu
à la création de tags. Or l'idée
d'un skate park a été aban-
donnée, les intéressés ayant
disparu de la circulation,
alors que l'espace tags n'a pas
pu se concrétiser.»

Le CAJ, lui , est là et bien
là, mais souffre d'une lacune:
«Une sorte de noctambus est
sans aucun doute nécessaire
le vendredi soir. Les jeunes du

Le municipal Jean Stoepfer
a évoqué la création très
probable d'un service de
bus permettant de
reconduire à leur domicile
les jeunes du Plateau de
Diesse. photo Racine

Plateau représentent à peu
près les 20% de la population
à laquelle est destinée le
centre. Nous avons déjà une
offre d'un transporteur local.
Nous espérons arriver à nos
fi ns d'ici à cet automne», a re-
levé Jean Stoepfer. Avant de
mettre le doigt sur deux
autres volets «jeunesse» qui
le préoccupent: «En regard
de T affluence enregistrée au
CAJ, il faudrait déjà doubler
ses heures d'ouverture. Ce qui
engendrerait la création d'un
second poste d'animateur. Et
puis, nous ne devons pas ou-
blier les p lus de 18 ans. Fau-
dra-t-il un jour ouvrir un local
pour eux?»

PHR

Oberland Le cas de Loèche-les-Bains
rend canton et stations très prudents
La situation financière des
stations bernoises n'est
pas comparable à celle de
Loèche-les-Bains. Mais elle
pourrait le devenir si elles
consentaient de gros in-
vestissements hors straté-
gie claire.

Le cas de Loèche-les-Bains a
soulevé des questions sur les
communes touristiques du

canton. Le conseiller d'Etat
Werner Luginbùhl, directeur
de la Justice, a chargé l'Office
cantonal des affaires commu-
nales et de l'organisation du
territoire (Oacot) d'examiner
la situation financière de huit
stations oberlandaises (Adelbo-
den, Grindelwald, Hasliberg,
Lauterbrunnen, La Lenk, Mei-
ringen, Kandersteg, Gessenay)
et de la comparer avec celles de

Loèche-les-Bains et d une com-
mune saine située sur le Pla-
teau. L'étude conclut que les
engagements financiers de ces
communes ne sont en rien
comparables à ceux de Loèche.
Si certaines accusent déficits et
problèmes structurels, leur si-
tuation financière n'a rien de
dramatique. Il devrait leur suf-
fire de se concentrer sur leurs
tâches prioritaires pour assu-

rer leur équilibre budgétaire à
moyen terme. Leur endette-
ment n'est pas dramatique non
plus: la dette brute par habi-
tant atteint 86.000 francs à
Loèche et 10.000 dans la com-
mune la plus endettée, La
Lenk. Malgré ce bilan positif,
l'étude prévient: aucun inves-
tissement touristique ne doit
être fait sans planification pré-
cise, /réd-oid

VcCet

Assemblée
Commune bourgeoise

d'Orvin, halle de
gymnastique, 20hl5.

Musique
- Audition d'une ving-

taine d'élèves de violoncelle
à l'Ecole de musique de
Bienne, rue de la Gare 11,
salle 301, entrée libre.
19h30.

Tamar fut contraint de se
conduire comme une prosti-
tuée, Rahab l'était , Bathshéba
était mariée lorsqu'elle devint
la maîtresse du roi David , Ma-
rie portait Jésus avant d'être
mariée: ces femmes ont été,
peu ou prou , des marginales.
Et pourtant, elles figurent en
bonne place dans la généalo-
gie de Jésus: elles sont en-
trées, et comment, dans l'his-

toire! Qui furent-elles, qu'ont-
elles à nous dire? Pour ré-
pondre à ces questions, Yo-
lande Boinnard , théologienne,
codirectrice d'Evangile et cul-
ture, à Lausanne, guidera sur
la route biblique les partici-
pants à la rencontre qu'orga-
nise le Centre de Sornetan , les
16 et 17 juin prochain. Rensei-
gnements et inscriptions au
tél. 484 95 35. /sor

Sornetan Femmes de l'Evangile:
qui étaient-elles?

Les paroissiens neuvevillois
sont soulagés: un nouveau pas-
teur vient d'être nommé, en
l'occurrence Adrien Morel . Il
aura fallu près de deux ans à la
commission chargée de trouver
un successeur à Lucien Boder,
parti en juillet 1998. Après ses
études, Adrien Morel assuma
un court ministère à l'église
suisse de Londres. Rentré au
pays, il officia successivement

à la paroisse française de
Thoune, à Reconvilier, Bévilard
et Villeret. Le nouveau pasteur
est bilingue et membre de la
commission des examens de la
faculté de théologie de l'Uni-
versité de Berne. Adrien Mo-
rel , 56 ans, et son épouse Syl-
via sont parents de trois en-
fants qui leur ont déjà conféré
le «grade» de grands-parents,
/réd

La Neuveville Adrien Morel
élu nouveau pasteur
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sont très heureuses
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

JOE
à la maternité
de Saint-Imier

le 26 mai 2000.

Les heureux parents:
Diamantine et Marcel

LEIBER-COMBREMONT
2720 Tramelan

14-46444

Les services de l'adminis-
tration cantonale bernoise spé-
cialisés dans la protection de
l'environnement disposent dé-
sormais d'un portail d'accès
commun sur internet. De A
comme «Air» à S comme
«Substances dangereuses
pour l'environnement», la ru-
brique intitulée «L'environne-
ment bernois» du site canto-
nal , que l'on atteint par l'inter-
médiaire de l'adresse:
http:www.be.ch, propose des
informations détaillées sur les
thèmes et problématiques les
plus divers ressortissant à ce
domaine. Les différentes
adresses proposées permet-
tent aux utilisateurs d'entrer
directement en contact avec
les services compétents.
Toutes leurs demandes seront
traités dans les meilleurs dé-
lais.

La rubrique comporte éga-
lement des liens vers les offres
web des services spécialisés.
Parmi les informations dis-
pensées, les nouvelles pages
donnent notamment, un
aperçu du droit de l'environ-
nement à l'échelon cantonal et
fédéral. Le rapport sur l'état
de l'environnement est égale-
ment téléchargeable sous
forme de document. Cette
offre très variée se trouve judi-
cieusement complétée par la
possibilité de consulter un ca-
lendrier des manifestations
programmées, /oid

Environnement
Les sites
naturels
peuvent aussi
être virtuels



La Courtine Fête de la géométrie
et guerre des boutons grandeur nature
«Vieille canaille! Sac à
merde, crève-misère!»... Non
seulement les élèves de la
Courtine, qui usent de ces
termes et d'autres expres-
sions très rabelaisiennes, ne
s'attireront aucune re-
marque, mais ils sont même
encouragés à y recourir, de
manière très convaincante,
sous la direction d'un de
leurs enseignants. On ne s'in-
sulte plus entre Coqs de La-
joux et Taille-Fromage des
Genevez, (les anciens sobri-
quets des habitants de ces
villages), mais entre les
bandes rivales des Longe-
vernes et des Velrans. Ceci
pour jouer, en grandeur na-
ture, «La guerre des bou-
tons», de Louis Pergaud.

Jean-Claude Perrin

Ce spectacle de trois heures
sera l'un des points forts de la
Fête de la géométrie préparée
par les 235 élèves des écoles
primaires des Genevez, Lajoux
et secondaire de la Courtine, à
Bellelay. L'idée d'une telle fête a
vu le jour en 1998, com-
mençant à se concrétiser avec la
venue de Bernadette Guéritte-
Hess, une spécialiste française
de rééducation mathématique.
Le financement de départ a été
assuré par un chèque de forma-
tion de 7000 francs destiné à la
réalisation d'activités forma-
trices. Finalement treize proj ets

ont été retenus et le montage de
«La guerre des boutons», sans
réel lien avec le thème, ex-
plique son adaptateur et met-
teur en scène André Schaffter ,
enseignant aux Genevez, ren-
force les liens entre les trois
écoles.

Elèves de six à seize ans
Pour la première partie de

cette fête, treize groupes ont été
formés, avec des élèves de tous
les degrés (enfantine, primaire
et secondaire), fréquentant les
écoles primaires de Lajoux et
des Genevez ainsi que l'école
secondaire de Bellelay-Le Petit

Le directeur de l'école secondaire, Willy Houriet (à
gauche) et, entourant l'enseignant et metteur en scène,
André Schaffter, Jasmine Mouche et Mariette Gogniat,
directrices des écoles primaires des Genevez et de La-
joux. photo Perrin

Val, explique le directeur de
celle-ci, Willy Houriet. Tous ces
ateliers ont un lien direct avec
la géométrie, s'agissant notam-
ment de sculptures contempo-
raines, de cerfs-volants, de tipis
pyramides, de mosaïques et
origamis et même de cuisine,
dès lors que les repas, qui se-
ront servis aux Genevez, seront
«gastrométriques.» II y a aussi
le pont en spaghetti (de 600
grammes au maximum), que
tout en chacun peut construire
en respectant un règlement très
précis. Le record actuel de la
charge maximale d'une telle
construction est de 62 ,950 ki-

los! Les travaux sortis de tous
ces ateliers seront exposés
dans les établissements sco-
laires de Bellelay et des Gene-
vez. Ces deux premiers points
ont été reliés, d'abord sur une
carte de géographie, à Lajoux
pour ainsi former un triangle,
dit «triangle d'union.» D'une
part les lignes de ce triangle se-
ront matérialisées, dans la na-
ture, par 10.000 ballons atta-
chés par grappes de cinquante.
Ainsi, vu du ciel (des vols en hé-
licoptère sont prévus dimanche
11 juin), le lien physique entre
les trois écoles apparaîtra nette-
ment.

Par ailleurs , à l'intersection
des médiatrices du triangle, a
été érigé le Pavillon 2000. Il
s'agit d'un dodécagone de
douze mètres de diamètre, tout
de bois , dont le faîte culmine à
huit mètres. Implanté au cœur
de la forêt, entre le Pré-Flageo-
let et le Creux-au-Loup, sur un
point équidistant aux trois loca-
lités, il survivra à la fête comme
lieu de pique-nique.

Cette construction renfer-
mera une tour escalier et abri-
tera trois cheminées, des tables
et bancs de bois ainsi que trois
grandes bornes portant les
noms de tous les élèves fré-

quentant les trois écoles organi-
satrices de cette fête «qui est de-
venue celle de toute une région»
constate avec plaisir André
Schaffter.

Le budget, de 45.000 francs ,
a été couvert par l'appui des
sponsors, des communes
concernées et des commu-
nautés scolaires.

JCP

Fête de la géométrie, du 11 au
18 juin, expositions à Bellelay
et Les Genevez. Repas gas-
trométriques les 12, 14 et 17
juin, réservations obligatoires
au 484 94 88

Le projet du Parc régional du
Doubs, proposé et financé en
bonne partie par le WWF, de-
vrait entrer dans une phase d'é-
laboration des projets concrets
après celles de sa préparation
et de sa présentation. Â ce pro-
pos le WWF Jura n'ignore pas
que cette idée rencontre beau-
coup de scepticisme ou soulève
même de franches oppositions
dans certains milieux. Lors de
l'assemblée générale de cette
association, sa secrétaire, Véro-
nique Andreoli , a justement
lancé un appel à la concerta-
tion, relevant que les opposi-
tions qui se manifestent pro-
viennent souvent d'un manque
de connaissance de ce projet.
De ce fait, le WWF Jura entend
poursuivre et intensifier sa po-
litique d'information. Actuelle-
ment, cette association compte
quelque 1000 membres dans le
Jura . Elle entend intensifier
des contacts avec les autres or-
ganisations protectrices de la
nature qui poursuivent les
mêmes buts qu'elle, comme
c'est le cas récemment avec Pro
Natura . JCP

Doubs Le dossier
du parc régional
se concrétise

Décharge de Bonfol
L'armée l'a utilisée

Alors que Greenpeace oc-
cupe la décharge de Bonfol de-
puis 16 jours et que ses mili-
tants ont hissé, lundi matin à
Bâle, un fût diffusant de la
fumée sur le toit d'un des bâti-
ments de Ciba, le Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS) admet
avoir entreposé quelques
tonnes de déchets dans ce site,
mais assure qu'ils ne conte-
naient pas d'engins pyrotech-
niques ni d'explosifs.

Lundi à 7h, sous des hurle-
ments de sirène et en survête-
ments orange, des militants de
Greenpeace ont remis un fut
d'eau polluée, crachant de la
fumée, pour exiger de l'indus-
trie chimique bâloise (BCI)
qu'elle assainisse rapidement
et sérieusement cette dé-
charge. Une banderole a aussi
été accrochée à la façade de
l'immeuble de Ciba. Depuis
vendredi, ce mouvement a
reçu le soutien actif de l'Asso-
ciation belfortaine d'étude et
de protection de la nature.
Pour sa part, la Division de la

politique de l'aménagement et
de l'environnement (DPAE) du
DDPS a remis un rapport au
Gouvernement jurassien ainsi
qu'à l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) dans lequel
elle admet que , de 1961 à
1975, l'armée a aussi déposé
quelques tonnes de déchets à
Bonfol. Il s'agissait de piles
usagées et d'accumulateurs
provenant principalement des
anciens engins filoguidés anti-
chars du type Bantam, et de
projectiles des balles traçantes
pour fusil d'assaut, dont la
partie arrière contient un pro-
duit chimique éclairant qui se
consume lors du tir.

La DPAE assure que, suite
aux contrôles effectués par les
services de la Confédération
auprès des usines d'armement
(fabrique de munitions SM, de
Thoune), «aucune trace d'en-
gins pyrotechniques ou d'ex-
p losif s n'a été trouvée dans les
inventaires des déchets livrés
pa r l'armée à Bonfol», assure
le porte-parole du DDPS,
Claude-Henri Schaller. JCP

Le village frontalier de Bon-
court sera invité d'honneur du
festival Pùlly-Québec, qui" se
déroule à la mi-juin dans la
banlieue de Lausanne. Bon-
court dressera un stand au
centre même de la fête, où se
produiront de nombreuses ve-
dettes de la chanson et du
spectacle québécois, dont
Claude LéveÛlé, Robert Char-
lebois, Mario Brassard , Linda
Lemay ou Isabelle Boulay. En
plus de ce festival d'une se-
maine, un groupe orchestral,
le Suroît (nom qui désigne un
vent chaud au Québec) partici-
pera à la fête de Boncourt, qui
se déroulera du 16 au 18 juin.
S'exprimant dans le genre jaz-
zistique de la soûl, le groupe
Suroît est connu par son dyna-
misme et par la musique en-
traînante qu'il distille dans
une fête, stimulant la popula-
tion et favorisant la fête dans
une ambiance débridée. En
outre, la localité ajoulote profi-
tera de ces manifestations
pour conclure un jumelage
avec la localité de Quincieux.

VIG

Boncourt Une
invitation et
une grande fête

La chapelle de l'Unité, amé-
nagée à Develier-Dessus, sera
inaugurée le 25 juin. Cet événe-
ment marquera le jubilé 2000
dans le Jura pastoral , en pré-
sence de Mgr Kurt Koch,
évêque du diocèse. Mais, ce
mardi, la chapelle sera ouverte
au public, de 17 à 19 heures.
Les travaux de rénovation ont
été précédés par une prise de
conscience d'une communion
vers l'unité des chrétiens, no-
tamment des abbés Edgar Imer
et Maurice Queloz, de Courte-
telle. Un chemin menant du car-
mel de Notre-Dame de la Soli-
tude à la chapelle a en outre été
inauguré en 1996. Quelque
deux cents bénévoles ont ap-
porté leur appui à des profes-
sionnels et une communauté or-
thodoxe a été constituée dans le
Jura , en prolongement de ces
contacts interreligieux. Cette
chapelle, dédiée à sainte Phi-
lomène, a été érigée en 1837,
dans le style néoclassique
propre au début du XIXe siècle.
Elle fut qn but de pèlerinage des
rogations durant de nom-
breuses années. VIG

Unité Portes
ouvertes
à la chapelle

Le spectacle , un tour de force
Quelque 50 élèves, de l'école

enfantine à la dernière année de
secondaire, ainsi qu'une quin-
zaine d'adultes sont engagés
dans le spectacle théâtral de «La
guerre de boutons». Le récit de
Louis Pergaud sera joué en
grandeur nature, la plupart du
temps en plein air, à travers et
dans les environs de Lajoux.
Pour le monter, des ateliers d'ex-
pression, de création de décors,
d'accessoires et de costumes, de
sonorisation, de création vidéo
(deux petits films ont été réa-
lisés pour présenter des pas-
sages impossibles à mettre en
scène), ont été créés. II aura
fallu une cinquantaine de répéti-

tions, parfois hors des horaires
scolaires, pour réussir ce tour de
force. Les spectateurs , auxquels
il est vivement conseillé de chau-
dement s'habiller, se déplace-
ront, parfois en bus, pour suivre
les différents actes de la pièce et
retrouver plusieurs lieux scé-
niques. L'éclatement géogra-
phique de cette représentation a
obligé ses concepteurs à
construire des podiums en plu-
sieurs endroits, à parfois les
équiper d'éclairage et toujours
de sonorisation. La plupart des
rôles sont tenus par des filles
qui endossent des personnages
masculins, car elles ont été plus
nombreuses que les garçons à

s'intéresser à cette activité.
Mais, lorsqu'elles incarnent les
protagonistes des bandes op-
posées des Longevernes et des
Velrans, elles sont tout aussi vi-
rulentes que leurs camarades
masculins. Chacune des cinq re-
présentations est limitée à 180
personnes.

JCP

Lajoux, «La guerre des bou-
tons», les 11, 12 juin (17h),
15, 16, (19h) et 17 (17h). Ré-
servations obligatoires jus-
qu'à deux jours avant le
spectacle, tél. 484 94 27.
En cas de temps incertain,
le 1600-1 renseignera

Dans un communiqué, le
Parti chrétien-social indépen-
dant (PCSI) souligne que les
allégements fiscaux consentis
récemment par le Parlement
apporteront une bien maigre
réduction de la charge fiscale
pour le contribuable jurassien.
Or, toutes les études montrent
de manière claire que la dimi-
nution de la charge fiscale est
un des éléments moteurs de la
croissance économique. La
différer ne peut que «servir
l'Etat qui se complaît dans la
léthargie de sa réforme admi-
nistrative». Attendre, c'est
aussi voir s'installer hors du
canton des personnes réalisant
de hauts revenus chez nous.
Dans ce contexte, le PCSI es-
time que le peuple doit pouvoir
donner son avis. C'est pour-
quoi il lancera une initiative en
vue de diminuer la pression fis-
cale imposant les revenus
faibles et moyens. Divers
modèles seront retenus, en
fonction du sort que connaîtra
la péréquation financière entre
la Confédération et les cantons.

VIG

Impôts Le PCSI
veut donner la
parole au peuple

Samedi 17 juin aura lieu le
15e marché aux puces du Boé-
chet. Une bonne vingtaine de
marchands, venant de tous les
horizons, sont attendus.
Comme de coutume, ils dres-
seront leur stand aux abords
du restaurant de la Gare. Une
salle du 1er étage de l'établis-
sement public sera d'ailleurs
mise à disposition pour les
marchands de vieux docu-
ments et d'anciennes cartes
postales. Ce marché est aussi
ouvert aux amateurs désireux
d'écouler les trouvailles de
leur grenier ou de leur cave,
ainsi qu'aux enfants inté-
ressés par la vente, l'achat ou
l'échange de livres, disques,
CD, BD... /hoz-réd

Le Boechet
Quinzième
marché aux puces

Présidée par Jean Marulier,
l'assemblée de paroisse du
Noirmont a vu la participation
de 16 personnes. Celle-ci a no-
tamment accepté un crédit de
45.000 francs destiné à la ré-
fection du toit de la sacristie.
Une petite poutraison à faible
inclinaison, permettant la
pose d'une couverture en
plaques zinguées, sera
construite sur l'actuel toit plat
afin de l'étancher. Présentés
par le trésorier, Alphonse Froi-
devaux, les comptes bouclent
avec une perte de 14.903,05
francs , compte tenu d'un total
de produits de 302.450,10 fr.
et des charges s'élevant à
316.643,15 francs.

HOZ

Le Noirmont
Assemblée
de paroisse

Jeudi 8 juin , à 20hl5 à l'hô-
tel-restaurant de la Gare de
Saignelégier, aura lieu l'as-
semblée générale du Syndicat
d'initiative des Franches-Mon-
tagnes. La partie statutaire
prévoit le rapport d'activité de
l'année écoulée, l'adoption de
comptes 1999, ainsi que le
budget 2001 et diverses nomi-
nations. Après les délibéra-
tions, Gisèle Ory, du WWF
Neuchâtel, entretiendra l'audi-
toire du projet de création du
Parc régional du Doubs, allant
des Brenets jusqu 'aux confins
du Clos-du-Ûoubs, y compris
les communes françaises. Le
WWF entend, à son propos ,
renforcer son information.

JCP

Franches-Montagnes
Assemblée du
Syndicat d'initiative

Dans une interpellation ,
Emilie Schindelholz (CS-
POP) relève que le Centre
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle a mis sur pied
une seconde séance d'infor-
mation dans un restaurant
de Glovelier, permettant à
des jeunes de 15 à 18 ans de
rencontrer des conseillers en
orientation. Elle aimerait sa-
voir comment les . jeunes
concernés ont été contactés ,
quel est le but véritable de
cette journée, quels sont les
résultats obtenus et si des
collaborations ont pu être
mises sur pied pour l'avenir.
Pourquoi enfin avoir orga-
nisé une seconde séance?

VIG

Formation Les
raisons d'une
information

Dans une question écrite,
Rémy Meury (CS-POP) relève
que l'engagement de chô-
meurs dans l'économie privée
présente le risque de cher-
cher, par des programmes
d'occupation, d'engager du
personnel à bon marché. II se-
rait regrettable que pareille
pratique ait cours aussi dans
l'administration. Il demande
donc au Gouvernement com-
bien de chômeurs y ont été oc-
cupés depuis 1998, pendant
combien de temps, à des
postes existants ou créés à
cette fin. Le cas échéant, après
un an, une analyse est-elle
faite afin de savoir si le poste
en question doit être créé?

VIG

Chômeurs
Quel emploi dans
1 ' administration?

L'évêque du diocèse de Bâle
Mgr Kurt Koch a nommé Mgr
Denis Theurillat, nouvel évêque
auxiliaire qui sera ordonné pro-
chainement, soit le 22 juin, à
Soleure, en qualité de chanoine
du canton de Berne. Il le sera
aux côtés des chanoines Hans
Baur et Aloïs Stemmler, de
sorte que la minorité franco-
phone reste représentée au sein
du chapitre cathédral. Le jour
de l'ordination , Mgr Joseph
Candolfi , chanoine résidant ac-
tuel sera nommé chanoine ho-
noraire. La désignation d'un
nouveau vicaire épiscopal fait,
elle, l'objet d'une consultation
parmi les agents pastoraux du
Jura .

VIG

Chanoine
Jurassien
nommé à Berne



Russie-U E Une nouvelle ère
de coopération inaugurée
La Russie et l'UE ont salué
hier le début d'une nou-
velle ère de coopération
économique et politique
après leur premier sommet
depuis l'élection du prési-
dent russe Vladimir Pou-
tine. Moscou s'est engagé
une nouvelle fois à punir
les exactions en Tchétché-
nie.

«Je suis convaincu que nous
entrons dans une nouvelle ère
de coopération», a déclaré le
président de la Commission eu-
ropéenne Romano Prodi lors
d'une conférence de presse
commune avec Vladimir Pou-
tine. Selon lui , l'amélioration
de la situation en Russie a per-
mis de poser les bases d'une
accélération du commerce
entre la Russie et les Quinze.

Romano Prodi a néanmoins
ajouté que la Russie devait en-
core réformer son système de
taxes afin d'attirer les investis-
seurs étrangers. En 1999, un
tiers du commerce de la Russie
s'effectuait avec l'Union eu-
ropéenne.

Vladimir Poutine a pour sa
part déclaré que les discus-
sions avaient été «très construc-
tives, très franches et très fruc-

Romano Prodi salue l'ex-premier ministre russe Evgueni Primakov sous les yeux de
Mikhaïl Gorbatchev. photo Keystone

tueuses». Il a assuré les diri-
geants européens que toutes
les violations de la loi seraient
punies en Tchétchénie, y com-

pris celles commises par les
militaires.

Mais M. Poutine a claire-
ment indiqué que la coopéra-

tion avait ses limites. Il n'est
pas question , selon lui, d'utili-
ser l'argument des droits de
l'homme «pour empêcher la
Russie de mettre de Tordre dans
ce territoire».

L'Union européenne, a dé-
claré de son côté M. Prodi , ne
demande rien d'autre à la Rus-
sie que de mettre en applica-
tion ce à quoi elle s'est en-
gagée: accès des organisations
humanitaires à la zone du
conflit , ouverture d'enquêtes
sur les violations des droits de
l'homme, et recherche d'une
solution politique.

Coopération
dans les Balkans

Antonio Guterres, le pre-
mier ministre du Portugal, qui
assure actuellement la prési-
dence de l'UE , a pour sa part
déclaré que la Russie et l'UE
envisageaient une plus grande
coopération dans le domaine
de la sécurité internationale,
notamment dans les Balkans.
Moscou entretient des rela-
tions étroites avec la Yougosla-
vie./ats-afp

Pérou Début de mandat
difficile pour Fujimori
Le président péruvien Al-
berto Fujimori a été réélu
dimanche dans des condi-
tions controversées avec
à peine plus de 50% des
suffrages. Le début de son
3e quinquennat s'an-
nonce difficile, tant sur le
plan interne qu'internatio-
nal.

En suffrages valides, le pré
sident Fujimori , 61 ans, candi-
dat unique après le retrait de
son rival Alej andro Toledo, re
cueille une majorité écrasante
de 75%. Mais des millions d'é-
lecteurs ont suivi l'appel d'Ale-
jandro Toledo et se sont abste-
nus de voter ou ont marqué
sur leur bulletin «non à la
fraude» , ce qui entraîne sa
nullité. Les élections se sont
déroulées en l'absence d'ob-
servateurs internationaux.
Les organismes compétents
ont jugé que les conditions

Ce Péruvien découvrait hier les titres de la presse fai-
sant état de la victoire de Fujimori. photo Keystone

d'un scrutin libre n'étaient
pas réunies.

Scrutin frauduleux?
Le rival du président sor-

tant, un économiste de 54 ans
d'origine quechua formé aux
Etats-Unis, avait dénoncé ce
qu 'il avait appelé un scrutin
frauduleux. Durant sa cam-
pagne, Alej andro Toledo avait
insisté sur «une indispensable
démocratisation du pays» afin
de ne pas le couper de la com-
munauté internationale. Rêvé
latrices de l'exaspération
d'une partie de la population ,
des échauffourées ont éclaté
dans différentes villes de pro-
vince peu après la clôture du
vote. Le candidat de l'opposi-
tion a rejeté le résultat du
scrutin devant 50.000 per-
sonnes à Lima. Il a lancé un
appel aux forces armées pour
qu'elles abandonnent leur
soutien au vainqueur, /ats-afp

Naturalisation Trop lente,
arbitraire et discriminatoire
Le Parlement va s'atta-
quer à la procédure de na-
turalisation des étrangers.
Une commission du Natio-
nal l'estime beaucoup
trop lente (15.000 de-
mandes pendantes). Une
autre, se référant aux
votes récents d'Emmen
(LU), veut éliminer tout
risque d'arbitraire et de
discrimination. Ruth Metz-
ler est ouverte à ces ré-
formes. Mais elles pren-
dront du temps.

De Berne:
François Nussbaum

La commission de gestion
du Conseil national reçoit de
nombreuses plaintes au suje t
de la durée des procédures en
matière de naturalisation. Elle
s'est aperçue que 15.000 de-
mandes étaient en suspens au-
près de l'Office fédéral des
étrangers (OFE) et que le trai-
tement de chacune prenait jus -
qu'à deux ans, rappelait-elle
hier dans un rapport.

Accélérer et simplifier
La commission a déposé

une motion pour que soit mis
fin à cette situation «intolé-
rable» qui , de l'avis de l'OFE,
ne peut qu'empirer. La solu-
tion devrait donc passer par
l'engagement de nouveaux col-
laborateurs. La motion a été
approuvée en mars au Natio-
nal et transmise au Conseil
des Etats, qui pourrait l'exa-
miner en juin.

A plus long terme, la com-
mission propose de simplifier
l'actuelle procédure à trois
étages (commune, canton,
Confédération). La Confédéra-
tion , dit-elle, doit déléguer da-
vantage de compétences aux
cantons, en se réservant un
simple droit de recours ou de
veto. Ce qui nécessiterait une
modification de la Constitu-
tion et de la loi.

Des votes «douteux»
Vendredi dernier, la com-

mission des institutions poli-
tiques du National s'est aussi
intéressée à la question de la
naturalisation, davantage sous
l'angle des droits fondamen-
taux que du point de vue ad-
ministratif. Elle avait
d'ailleurs invité les profes-
seurs de droit constitutionnel
Andréas Auer (Genève) et Ul-
rich Zimmerli (Berne).

Le débat avait pour origine
le vote de la commune d'Em-
men (LU) , début mars, lors du-
quel la population avait refusé
la nationalité suisse à 48 res-
sortissants de l'Est. La majo -
rité de la commission s'est
convaincue que de tels votes
sont «douteux quant au res-
pect des droits fondamentaux
et des principes d'un Etat de
droit».

Pour une voie
de recours

Elle a décidé (par 12 voix
contre 9) de lancer sur le suje t
la commission spéciale
chargée du programme de lé-
gislature. Par voie de motion,
le Conseil fédéral serait chargé

de présenter, dans la pro-
chaine législature, un projet
aux termes duquel la procé-
dure de naturalisation ne per-
mettrait «aucune décision de
nature discriminatoire ou arbi-
traire».

Il est en outre impératif, se-
lon la commission, que toute
décision en matière de natura-
lisation soit accompagnée
d'un exposé des motifs et qu'il
existe une voie de recours pos-
sible. On rappellera que plu-
sieurs motions, déposées au
lendemain du vote d'Emmen,
réclament cette voie de re-
cours, conformément à la
Convention européenne sur la
nationalité.

Ruth Metzler d'accord
Les professeurs Auer et

Zimmerli ont souligné que le
droit à un traitement sans ar-
bitraire et sans discrimination
figurait désormais parmi les
droits fondamentaux garantis
par la nouvelle Constitution.
Le Tribunal fédéral sera donc
probablement appelé à dénon-
cer des procédures cantonales
sur la naturalisation qui ne ga-
rantissent pas ces droits.

La conseillère fédérale Ruth
Metzler a déjà accepté l'idée
d'un droit de recours obliga-
toire et d'une simplification
des procédures. Elle propo-
sera, en priorité, un nouveau
projet de naturalisation faci-
litée pour les étrangers de la
deuxième génération (nés en
Suisse), malgré un premier
échec en 1994. Pour le reste,
beaucoup dépend des cantons.

FNU

Dernier voyage officiel de Bill Clinton en Europe
Bill Clinton est encore à la
recherche d'un grand
succès en matière de poli-
tique étrangère. Mais à
huit mois de son départ de
la Maison-Blanche, le pré-
sident américain, qui de-
vait s'envoler hier soir
pour ce qui sera sans
doute son dernier voyage
officiel en Europe, n'a plus
beaucoup de temps.

Pour de nombreux obser-
vateurs, il est fort probable

que Bill Clinton laissera
dans l'histoire l'image d'un
président absorbé par des
questions intérieures et l'af-
faire Lewinsky. «Il ne sera
probablement pas considéré
comme un président de poli-
tique étrangère», estime
Miles Kahler, politologue à
l'université de Californie. «Il
est frappant de voir, notam-
ment si on le compare avec la
p lupart sinon tous les prési-
dents de la Guerre froide , le
peu d'intérêt qu 'a semblé sus-

citer chez lui la politique
étrangère.»

Le président américain de-
vait quitter hier soir Wa-
shington pour le Portugal,
première étape de sa tournée
de dix j ours sur le vieux
continent. Il doit rencontrer
les dirigeants europ éens à
Lisbonne. Il les retrouvera
samedi à Berlin à l'occasion
du deuxième «sommet des
modernisateurs», qui réu-
nira notamment le chance-
lier allemand Gerhard

Schroeder et les premiers mi-
nistres israélien Ehud Barak ,
britannique Tony Blair et
français Lionel Jospin. Il se
rendra ensuite en Russie,
pour un premier sommet
avec Vladimir Poutine, puis
en Ukraine.

Selon Sandy Berger,
conseiller à la Sécurité natio-
nale, la visite à Moscou ne
devrait pas déboucher sur
une quelconque percée dans
le dossier du désarmement.
Elle ne devrait pas davantage

permettre de lever le refus de
Moscou d'une modification
du traité antimissile ABM ,
souhaité par Washington.

Malgré les efforts de Clin-
ton, de nombreux chantiers
comme le Proche-Orient, les
Balkans et l'Irlande du Nord ,
restent inachevés. En Irak,
Saddam Hussein est toujours
au pouvoir. Haïti est toujours
ravagé par la violence et la
pauvreté, malgré l'engage-
ment, aujourd'hui terminé, de
20.000 Gl américains./ap

La ville de Bienne veut déblo-
quer deux millions de francs
pour réaménager son port. Ce
crédit doit servir à élargir un gou-
lot d'étranglement qui constitue
un passage obligé pour les futurs
visiteurs du site de I'Expo.02.
Comme cette voie est le principal
point de passage pour se rendre
sur le futur site de l'Expo.02, un
élargissement s'avère indispen-
sable, a indiqué hier le directeur
des travaux publics Ulrich Haag.
La direction d'Expo.02 a accepté
de participer aux frais. Les tra-
vaux devraient durer d'octobre
2000 à avril 2001 ./ats

Expo.02 Deux
millions pour
le port de Bienne

L'affaire du vote de la
commune d 'Emmen a mis le
f eu aux poudres, tant le ré-
sultat était clair. A une
gauche p rompte à réagir sur
ce thème, Ruth Metzler
avait immédiatement fait
écho en admettant le ca-
ractère clairement discrimi-
natoire et arbitraire du vote.

Le tollé soulevé peu' l 'af-
f a i r e  a entraîné le blocage de
toutes les procédures qui al-
laient dans le même sens,
que ce soit à Zurich, à Prat-
teln ou à Emmen même.
Mais rien n'est résolu quant
au fond: les compétences res-
tent cantonales et commu-
nales, sans directives claires.

Et Ruth Metzler craint, à
juste titre, que si la volonté
des cantons f a i t  défaut, la
marge de manœuvre fédérale
ne soit pas suffisante pour
imposer de nouvelles règles,
du moins pas avant une révi-
sion constitutionnelle et des
lois d 'exécution harmonisées
et simplifiées.

C'est pourquoi on atten-
dait une impulsion du Tribu-
nal f édéra l  (TF), qui avait la
possibilité - pour ne pas dire
l 'obligation - d'imposer rapi-
dement des changements,
sur la base de nouveaux
droits fondamentaux de la
Constitution: la protection
contre l'arbitraire et la dis-
crimination.

Jusqu'ici , le TF traîne les
pieds. D 'où la colère de René
Rhinow et Ulrich Zimmerli,
tous deux professeurs de
droit et anciens conseillers
aux Etats. Procès-verbaux à
l'appui , ils ont démontré que
les droits contre l'arbitraire
et la discrimination avaient
été conçus comme fondamen-
taux.

A ce titre, ils devaient don-
ner lieu à un changement ra-
pide de la jurisprudence du
TF. On ne peut, devait-il
dire, soumettre au peuple des
cas de naturalisation,
puisque les citoyens ne sont
pas en mesure de prendre
une décision exempte d'arbi-
traire: c'est une limite à la
démocratie.

Ruth Metzler veut com-
mencer par accélérer la natu-
ralisation des étrangers nés
en Suisse. Décision à la fais
humaine et pragmatique qui,
accessoirement, réduira la
montagne de dossiers de na-
turalisation en suspens de-
vant l'Office f édéra l  des
étrangers.

Ce serait aussi une réponse
à l'initiative qui veut limiter
la proportion d'étrangers à
18% de la population rési-
dente: avec le projet Metzler,
on descendrait sous cette li-
mite. Malheureusement, il
arrivera trop tard: le vote
sur l'initiative est f i x é  au 24
septembre prochain.

François Nussbaum

Commentaire
Lente
progression



La Poste
Envois pour
l'étranger
plus chers
L'envoi de lettres priori-
taires et de paquets pour
l'étranger, d'un poids infé-
rieur à 500 grammes, coû-
tera plus cher dès le 1er
juillet. La Posté justifie
cette augmentation par le
coût du transport aérien
et la hausse des frais de
distribution en Europe.

L'augmentation des indem-
nités versées aux partenaires
européens contraint La Poste
suisse à relever le prix du tra-
fic international , indi que l'en-
treprise lundi dans un com-
muniqué.

Les lettres prioritaires jus -
qu 'à 500 grammes pour l'Eu-
rope et les pays méditer-
ranéens augmenteront de 20 à
50 centimes. Le prix des
lettres d'un poids supérieur à
500 grammes diminuera en
moyenne de 5%. Celui des
lettres envoyées vers d'autres
destinations restera inchangé.
Dans le secteur des lettres
«économiques» , l' augmenta-
tion atteindra de 30 centimes
à 1,5 franc pour les lettres les
plus légères et de 1 franc à 1,5
franc pour les envois plus
lourds.

Le prix des colis A les plus
légers augmentera en
moyenne de 5%, alors que les
colis plus lourds coûteront en
moyenne 10% de moins. Il fau-
dra débourser en moyenne 7%
de plus pour les paquets en
courrier B. Le prix des pa-
quets «économique» les plus
lourds baisseront de 7%. /ats

UE Le contre-proj et Deiss
pourrait j ouer son destin demain
Deiss veut préparer l'adhé-
sion. Couchepin bondit. Villi-
ger s'étonne. Les quatre
autres Sages, pour l'instant,
restent calmes. En tout cas,
Deiss, hier à Zurich, a en-
foncé le clou. Bourrasque.

De Berne:
Georges Plomb

Joseph Deiss , en présen-
tant vendredi à la commission
de politique extérieure du
Conseil des Etats un contre-
projet «actualisé» sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne, avait-il le Conseil
fédéral derrière lui? L'épisode
provoque à Berne de gros re-
mous. C'est du côté des deux
radicaux Pascal Couchepin et
Kaspar Villiger que l'on res-
sent de la surprise. En re-
vanche, les réactions sont plus
détendues chez les autres
Sages: Adolf Ogi (UDC), Ruth
Metzler (PDC comme Deiss),
Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger (les deux socia-
listes). Et, hier soir, à Zurich,
Deiss mettait les points sur les
«i». Le gouvernement devrait
tirer l'affaire au clair lors de
sa séance de demain (ou plus
tard). Au Parlement aussi , ça
va barder.

Réformes
Selon le contre-projet «ac-

tualisé», le Conseil fédéral
prépare les négociations
d'adhésion à l'Union. «Dans
ce but, il examine les consé-
quences d'une adhésion à
TUE, en particulier en matière
de fédéralisme, de droits popu-

Entre Joseph Deiss et Pascal Couchepin le temps n'est plus au beau fixe.
photo a-Keystone

laires, d'organisation du gou-
vernement, de régime finan-
cier, de politique économique
et monétaire, d'agriculture, de
politique étrangère et de sécu-
rité, et il soumet pendant la lé-
gislature actuelle des proposi-
tions en vue des réformes né-
cessaires». La réactivation de
la demande d'adhésion sera
décidée «à la lumière du dé-
bat sur les réformes proposées
et des premières expériences
avec les accords sectoriels».

Collège informé
Ce contre-projet «actualisé»

est perçu par une partie des

acteurs comme un calendrier
contraignant et comme un
coup d'accélérateur malvenu.
Aux Affaires étrangères, le
porte-parole Ruedi Christen
affirme qu 'il ne s'agit pas
d'une initiative solitaire de
son chef. Lors de la séance du
Conseil fédéral de mercredi
passé, Joseph Deiss avait , en
substance, informé ses
collègues de ses intentions.
Personne ne s'y était opposé.

Ni l'UDC Adolf Ogi (Dé-
fense), ni la PDC Ruth Metzler
(Justice et Police), ni les socia-
listes Ruth Dreifuss (Inté-
rieur) et Moritz Leuenberger

(Environnement, Transports ,
Energie, Communication)
n'ont laissé transparaître de
surprise en prenant connais-
sance du contre-projet écrit
présenté vendredi par Joseph
Deiss à la commission du
Conseil des Etats. Adolf Ogi
l'aurait même pris avec natu-
rel. Ruth Metzler attend la
nouvelle discussion au
Conseil fédéral avant de se
prononcer. Ruth Dreifuss re-
vient du Proche-Orient. Mais ,
selon ses proches, elle ne
prendra pas l'affaire au tra-
gique. Quant à Moritz Leuen-
berger, il préfère ne pas com-

menter, afin de ne pas jeter de
l'huile sur le feu.

Couchepin vif
C'est au Département de

l'économie que les réactions
sont les plus vives. Pascal
Couchepin aurait déclaré: «Je
combattrai cette proposition»
(selon le «SonntagsBlick»).
Aujou rd'hui, son porte-parole
Robin Tickle note que le dé-
partement n'a pas eu connais-
sance du document présenté
vendredi. Aux Finances, Da-
niel Eckmann observe sobre-
ment que, pour Kaspar Villi-
ger, le contre-projet présenté
vendredi par Joseph Deiss
«était nouveau».

Deiss ne recule pas
Deiss, hier soir, n'a pas re-

culé d'un pouce. Le chef des
Affaires étrangères parlait à
l'Institut européen de Zurich.
Tout en rappelant que sa prio-
rité était l'adhésion à l'ONU ,
il ajou tai t sur l'adhésion à
l'UE: «Je me permets de vous
rappeler que huit années se
sont écoulées entre la votation
sur l'Espace économique eu-
ropéen et celle sur les accords
bilatéraux. Ce qui signifie que
si nous voulons réaliser cet ob-
jec tif à long terme, nous de-
vons commencer maintenant,
sans p lus attendre». Ou en-
core: «Nous devons cesser de
parler d'«Objectif straté-
gique». Dorénavant, l'objectif
de l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne ne sera p lus «straté-
gique»: c'est un projet en
cours».

GPB

Mesurés à l'aune des man-
dats de conseils d'administra-
tion détenus par ses membres,
les liens du nouveau Parle-
ment avec l'économie sont
moins étroits que ce n'était le
cas auparavant. La radicale
Vreni Spoerry et l'UDC Walter
Frey restent les plus influents
du point du vue de l'impor-
tance du capital représenté
pour la première et du nombre
de mandats pour le second.
C'est ce qui ressort du «Ré-
pertoire des administrateurs».
Les 200 membres du Conseil
national et les 46 du Conseil
des Etats détiennent au total
709 mandats de conseils d'ad-
ministration , soit 93 de moins
(-12%) que lors de la précé-
dente législature, /ap

C'est l'UDC Walter Frey
qui compte le plus grand
nombre de mandats de
conseils d'administration
sous la Coupole.
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Parlement Liens
moins étroits
avec l'économieImposition L'UCS pour

le splitting familial
La Confédération doit da-
vantage favoriser la fa-
mille, estime l'Union chré-
tienne-sociale (UCS). Dans
le cadre de la consultation
de la réforme de l'imposi-
tion des couples et des fa-
milles, elle penche pour le
splitting familial.

Ce modèle est le seul qui
soulagerait vraiment et exclu-
sivement les personnes qui
ont une responsabilité éduca-
tive, indique la prise de posi-
tion publiée par les délégués
de l'UCS hier.

Modèles
du Conseil fédéral

Le 17 mai , le Conseil fédéral
a mis en consultation cinq
modèles d'allégement fiscal
pour les couples et les fa-
milles.

Le splitting familial prévoit
que toutes les personnes assu-
jetties soient taxées individuel-
lement. Mais les couples ma-

riés ou non qui ont des enfants
mineurs pourraient , sur de-
mande, continuer d'être im-
posés en commun.

Déductions
pour enfants

Selon l'UCS , en complé-
ment au splitting familial , les
déductions pour les enfants et
l'éducation devront être amé-
liorées dans la nouvelle loi sur
l'harmonisation fiscale.

Pour les allocations fami-
liales , les chrétiens-sociaux
soutiennent la solution du
Conseil fédéral. Le montant de
175 francs par enfant doit
dans tous les cas être massive-
ment augmenté.

L'UCS succède au Mouve-
ment social chrétien de
Suisse. Elle est l'organisation
faîtière du Parti chrétien-social
suisse (PCS), du Mouvement
suisse des ouvriers et em-
ployés catholiques et de la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC), /ats

AVS Retraite dès 62 ans:
vote probable en novembre
Le peuple devra probable-
ment se prononcer le 26 no-
vembre sur les deux initia-
tives populaires en faveur
d'une retraite flexible dès
62 ans pour les hommes et
les femmes. Les Verts ont
décidé de maintenir leur
texte, tout comme les so-
ciétés d'employés.

«Une double couture tient
mieux qu 'une seule», a assuré
le président des Verts Ruedi
Baumann hier devant la
presse à Berne.

Deux textes
en même temps

Le parti n'a en tout cas pas
réussi à se mettre d'accord
avec la Société suisse des em-
ployés de commerce et la
Fédération des sociétés
suisses d'employés sur le re-
trait d'une des initiatives en
raison notamment de ques-

tions de financement de la
campagne.

Les textes «pour une re-
traite ci la carte dès 62 ans,
tant pour les femmes que pour
les hommes», des Verts, et
«pour un assouplissement de
l'AVS - contre le relèvement
de l'âge de la retraite des
fe mmes», des employés, de-
vraient être soumis au vote en
même temps, d'après Ruedi
Baumann. Mais le gouverne-
ment doit encore donner son
aval et choisir la date.

Taxer l'énergie
Les deux initiatives sont

complémentaires, puis-
qu 'elles visent à accorder aux
travailleurs des deux sexes
un droit à une rente AVS
complète dès 62 ans à condi-
tion de cesser toute activité
lucrative, a affirmé le nou-
veau secrétaire général des
Verts Hubert Zurkinden.

Mais celle du parti écolo-
giste offre l'avantage d'intro-
duire une rente partielle en
cas de réduction de l'activité,
d'après lui. En outre, ce texte
est étroitement lié à l'autre
initiative populaire des Verts
intitulée «pour garantir
l'AVS, taxer l'énergie et non le
travail», a ajouté la
conseillère nationale vau-
doise Anne-Catherine Méné-
trey.

Contre la limite
des 65 ans

Avec ce tandem d'initia-
tives, les Verts estiment ap-
porter une réponse concrète
aux problèmes de finance-
ment des assurances so-
ciales.

Ils veulent aussi créer une
alternative à l'idée bour-
geoise que 65 ans devraient
être la limite inférieure pour
la retraite, /ats
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La situation financière des
stations touristiques de
I'Oberland bernois est bonne.
Il n'y a pas de risque de
débâcle dans le style de
Loèche-les-Bains. La prudence
et un bonne planification sont
néanmoins de mise. Echaudée
par la mésaventure de la com-
mune valaisanne, le gouverne-
ment cantonal bernois a or-
donné une étude de la situa-
tion financière de quelques lo-
calités touristiques de I'Ober-
land bernois. Ont été exa-
minées les communes d'Adel-
boden , Grindelwald, Hasli-
berg, Lauterbrunnen , la Lenk,
Meiringen , Kandersteg et Saa-
nen. /ats

Berne Stations
touristiques saines

Le président du Conseil na-
tional , Hanspeter Seiler, est
parti hier pour une visite de
quatre jours en Slovaquie. Ses
entretiens porteront notam-
ment sur les relations bilaté-
rales, les relations avec
l'Union européenne et le pro-
blème des minorités. Hanspe-
ter Seiler (UDC/BE) rencon-
trera le président slovaque Ru-
dolf Schuster, le premier mi-
nistre Mikulas Dzurinda et les
ministres des Affaires
étrangères Eduard Kukan et
de l'Education nationale Milan
Ftacnik. Hanspeter Seiler ré-
pond à une invitation du prési-
dent du Parlement slovaque
Josef Migas. /ats

Visite Seiler
en Slovaquie

Le paquet énergétique en
votation le 24 septembre est
aussi une chance pour les
PME. Un comité d'entrepre-
neurs alémaniques actifs dans
les domaines des énergies al-
ternatives et de la construction
a été créé hier à Zurich afin de
soutenir le oui. Pour le comité,
les objets énergétiques soumis
au vote du peuple ne débou-
cheront pas sur de nouveaux
imp ôts puisque l'argent pré-
levé sera réinjecté dans l'éco-
nomie. Ils offrent des compen-
sations et une chance unique
aux petites et moyennes entre-
prises (PME) qui investissent
dans les énergies renouve-
lables./ats

Paquet énergétique
Chance pour les PME

Des mesures contraignantes
sont nécessaires pour faire res-
pecter l'environnement au sec-
teur privé. C'est l'avis de plu-
sieurs participants au Forum
ministériel du Programme de
l'ONU sur l'environnement
(PNUE), qui s'est ouvert hier à
Malmô. Le directeur exécutif du
PNUE, Klaus Tôpfer, a suggéré
l'instauration de «seuils minima
d'investissements» consacrés à
l'environnement. La délégation
suisse à Malmô est conduite par
Philippe Roch , chef de l'Office
fédéral de l'environnement
(OFEFP) . La Suisse souhaite
que la question du lien entre
pauvreté et environnement soit
traitée, /ats

Environnement
Secteur privé visé

Le tribunal de district de
Locarno vivait hier et aujour-
d'hui des journées hors du
commun avec le débarque-
ment d'une cour d'assises si-
cilienne. Elle se penche sur
l'attentat manqué de 1989
contre le juge Giovanni Fal-
cone et Caria del Ponte. Des
représentants du tribunal de
Caltanissetta interrogent des
membres de la délégation tes-
sinoise qui s'était rendue en
Sicile pour enquêter sur l'af-
faire de blanchiment «Pizza
Connection». Les audiences
sont entourées de mesures de
sécurité tout à fait exception-
nelles pour un tribunal tessi-
nois. /ats

Locarno Fortes
mesures de sécurité



Pologne Conflit entre
catholiques et libéraux
La Pologne s'est installée
dans la crise hier avec la
démission présentée par
cinq ministres de l'Union
pour la liberté (UW, libé-
ral). Cette dissidence me-
nace de faire éclater la
coalition de centre droit
au pouvoir depuis 1997.

Il s'agit de personnalités
politiques de tout premier
plan, titulaires de porte-
feuilles clés: Leszek Balcero-
wicz, vice-premier ministre et
ministre des Finances, Bro-
nislaw Geremek (Affaires
étrangères), Janusz Onysz-
kiewicz (Défense), Tadeusz
Syryjczyk (Transports) et
Hanna Suchocka (Justice).

Le premier ministre Jerzy
Buzek a aussitôt fait savoir
qu'il refusait ces démissions.
Mais l'avenir de la coalition
formée par l'UW avec l'AWS-
Solidarité (droite catholique)
n'en demeure pas moins in-
certain: l'UW réclame aussi
le changement du chef du
gouvernement.

Bras de fer
Pour le chef de l'UW, Les-

zek Balcerowicz, la condition
principale du maintien de l'al-
liance de centre droit au pou-
voir, ce sont des «garanties de
la part de TAWS-Solidarité»
de voir tous ses députés sou-
tenir la politique gouverne-
mentale. Cela n'a pas tou-
jours été le cas jusqu 'ici.

La .droite catholique a pro-
posé vendredi à l'UW la can-
didature d'un économiste de
41 ans, Boguslaw Grabowski,

pour succéder à Jerzy Buzek.
Cette proposition est restée
sans suite du côté des libé-
raux, le conseil politique de
l'UW choisissant dimanche
de retirer ses ministres du
gouvernement.

La détermination de l'UW
d'aller jus qu'au bout dans sa
fronde semble avoir pour ob-
jectif de forcer la main au
chef de l'AWS-Solidarité, Ma-
rian Krzaklewski, pour qu'il
prenne lui-même les rênes du
gouvernement, estiment les
analystes. Marian Krzak-
lewski est la seule personna-
lité susceptible d'imposer
aux élus de la droite une dis-
cipline de vote au Parlement.

Présidentielle à l'automne
Or, le chef de l'AWS-Soli-

darité est candidat déclaré à
l'élection présidentielle de
l'automne et il n'a pas été en-
clin jusqu 'ici à sacrifier cette
ambition. Selon l'ex-prési-
dent polonais Lech Walesa,
lui-même candidat à la prési-
dentielle, le conflit actuel
«troublera la campag ne élec-
torale». Selon des sondages
récents , les ex-communistes
du SLD (opposition) rassem-
blent 44% des intentions de
vote en cas d'élections anti-
cipées; 16% des Polonais se
déclarent prêts à voter pour
l'AWS-Solidarité et 11% pour
l'UW.

Conséquence de la crise
politique, deux rencontres de
ministres polonais, français
et allemands dans le cadre du
«triangle de Weimar» ont été
annulées, /afp

Fidj i L'armée départage
les camps antagonistes
L'armée fidjienne a finale-
ment décrété la loi martiale
sur les Fidji afin de mettre
fin au putsch d'un groupe
d'autochtones. Plusieurs
pays, dont les Etats-Unis,
l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande, ont recommandé à
leurs ressortissants de quit-
ter la capitale Suva.

«Toute la nation a été at-
tristée par la situation dans la-
quelle est tombé le pays la se-
maine dernière. Avec beaucoup
de réticence, j 'ai donc pris le
pouvoir exécutif», a indiqué le
chef des forces armées, le
contre-amiral Frank Bainama-
rama. La capitale a été placée
sous le contrôle des soldats qui
ont reçu l'ordre de tirer à vue
tandis que le couvre-feu a été
proclamé et tous les réservistes
de moins de 55 ans rappelés.
L'armée a mis en place des bar-
rages sur les principales voies
ainsi que dans les dépôts de car-
burants, les stations de radio et
de télévision.

Confusion politique
Le contre-amiral Bainima-

rama n'a pas précisé de quelle
manière il comptait exercer le
pouvoir. Selon des sources di-
plomatiques, il aurait l'inten-
tion de limoger le président de
la République Ratu Sir Kami-
sese Mara et de se nommer lui-
même premier ministre.

La prise du pouvoir par
l'armée aux Fidji intervient au
lendemain d'un week-end riche
en rebondissements. Samedi, le
chef de l'Etat avait suspendu le
Parlement et démis de ses fonc-
tions le premier ministre élu en

Escarmouche à l'ombre des cocotiers. En médaillon, le contre-amiral Frank Bainima-
rama. photos ap-epa

1999, au motif que celui-ci , tou-
jours prisonnier de George
Speight et de ses affidés , était
dans l'incapacité de gouverner.

Dans les heures qui sui-
vaient, le président Mara es-
suyait un double camouflet.
D'une part , le premier ministre
par intérim qu'il avait désigné
démissionnait et d'autre part
George Speight refusait la main
tendue du chef de l'Etat qui
avait été j usqu'à lui promettre
l'impunité. Le chef des rebelles
annonçait dimanche qu 'il allait
gouverner le pays. Dans les
heures qui suivaient, une cen-
taine de ses partisans s'en
étaient pris aux médias, sacca-
geant les locaux de la télévision

d'Etat. Les émeutes ont fait
deux morts, dont un policier di-
manche soir.

Etrangers évacués
L'Australie a demandé hier à

ses 2000 ressortissants se trou-
vant à Suva et aux quelque
3000 touristes de partir le plus
rapidement possible. L'ambas-
sade des Etats-Unis et celle de
Nouvelle-Zélande ont fait de
même. Des familles et des ex-
patriés ont également quitté la
capitale pour se réfugier dans
l'ouest du pays.

La Suisse, qui compte 49 res-
sortissants aux Fidji dont la
moitié de double-nationaux, n'a
pas donné de consignes, jugeant

la situation sous contrôle dans
la capitale et ses environs. Elle
déconseille toutefois momen-
tanément aux touristes suisses
de se rendre sur l'archipel.

Revendication ethnique
Depuis le 19 mai, George

Speight, soutenu par une unité
des forces spéciales, retient en
otages dans le Parlement le pre-
mier ministre élu et une tren-
taine de parlementaires. Il veut
la démission du président et
surtout l'abrogation de la
Constitution qui donne le droit
à la communauté indo-fidjienne
(43% de la population) de sié-
ger au gouvernement./ats-afp-
reuter

Souvenons-nous. Le mon-
de occidental et les voisins
arabes d'Israël avaient
pour une fois  poussé en-
semble le même soup ir de
soulagement à l'annonce de
la victoire du travailliste
Ehud Barak sur le très
conservateur Benjamin Né-
tanyahou. C'était il y  a un
peu p lus d'une année, et le
processus de paix au
Proche-Orient allait enfin
poàvoir être relancé.

La déception est à la hau-
teur des attentes. En un an
de pouvoir, le p remier mi-
nistre israélien n'aura tenu
aucune de ses promesses.

Les territoires palestiniens
s'embrasent et hier l 'en-
voyé spécial de l 'ONU au
Proche-Orient, Terje Roed-
Larsen, a dû appeler les Is-
raéliens et les Libanais à
maintenir le calme à leur
frontière, après que des sol-
dats de Tsahal eurent
blessé par balles p lusieurs
jeunes Libanais.

La tension est d'autant
plus grande maintenant
qu'Israël n'occupe p lus le
Liban. M. Roed-Larsen a
évoqué des risques de déra-
page de portée internatio-
nale.

Le dialogue avec la Syrie
s'est enlisé. La coalition
gouvernementale menace
d 'éclater. Et la querelle
entre laïques et religieux
déchire l'Etat hébreux. De
quoi craindre le p ire.

Catherine Luscher

Commentaire
Déception

Indonésie Mesure
contre Suharto

Les autorités indonésiennes
ont mis hier aux arrêts domi-
ciliaires l'ancien président Su-
harto. Celui-ci fait l'obj et
d'une enquête , ayant été ac-
cusé de corruption durant ses
32 années de pouvoir. Su-
harto , âgé de 78 ans, était
déjà sous le coup d'une inter-
diction de quitter Jakarta ou
l'Indonésie. Le gouvernement
d'Abdurrahman Wahid avait
demandé l'aide de la Suisse
pour localiser d'éventuels
comptes bancaires de Su-
harto./ats-afp

Philippines La
main de Ben Laden

Le milliardaire islamiste
Oussama Ben Laden soutien-
drait financièrement le groupe
rebelle musulman Abu
Sayyaf, qui détient 21 otages
sur l'île de Jolo, au sud des
Philippines. L'un de ses diri-
geants, Galib Andang, alias
commandant Robot, l'a du
moins affirmé hier sur la télé-
vision allemande ZDF. Ous-
sama Ben Laden, déchu de sa
nationalité saoudienne, vit en
Afghanistan depuis 1996. Il
est recherché par les Etats-
Unis./afp

Asmara L aéroport
bombardé

Nouvelle escalade dans le
conflit qui oppose les pays de
la Corne de l'Afri que. L'avia-
tion éthiopienne a bombardé
hier l'aéroport d'Asmara. Les
pourparlers de paix indirects
entre les deux Etats ont été re-
portés. Quatre avions de
l'armée éthiopienne ont bom-
bardé la partie militaire de
l'aéroport d'Asmara. Au
moins deux civils ont été
blessés. Ce raid fait suite à ce-
lui de la veille contre une cen-
trale électriqué~à 80 km au
nord-est d'Asmara./afp-reuter

Tunisie Elections
municipales

Le parti au pouvoir en Tuni-
sie, le Rassemblement consti-
tutionnel démocratique
(RCD), a obtenu 94,22% des
sièges de conseillers en jeu
lors des élections municipales
de dimanche, selon les résul-
tats officiels proclamés hier
par le Ministère de l'intérieur.
Sur un total de 4128 sièges à
pourvoir, 243 sont revenus
aux candidats de l'opposition
et indépendants, soit 5,88%
contre 0,14% (six sièges) dans
les conseils municipaux sor-
tants./ap
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y a d'excellentes raisons pour vouloir démarrer d'un selon l'ancienneté du véhicule et assurance contre les proche ou appelez directement le 00800 24 800 800. Et [ /VBâloise I

.. -. , , ^̂  Assurance! I
bon pied avec l'assurance véhicules a moteur de la dommages de parking très intéressante. Demandez pensez-y: en cas d'augmentation de primes, vous êtes ^̂ n B̂—mmmmimmm
Bâloise: jusqu'à 70% de bonus et protection du bonus, donc une offre sans engagement Chez nous, le conseil en droit de résilier votre assurance jusqu'au 30.6.2000.¦ Tout est clair. Ipar exemple. Ou rabais sur l'assurance casco collision est de mise. Contactez l'agence de la Bâloise la plus Tout est clair? www.baloise.ch I
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CSS Forte hausse
des assurés en 1999

La caisse-maladie CSS est devenue leader en Suisse ro-
mande, photo Keystone-a

Deuxième caisse-maladie
de Suisse et leader romand,
la CSS Assurance a vu le
nombre de ses assurés aug-
menter de 85.000 en 1999,
pour atteindre 1,255 mil-
lion. La constitution des ré-
serves et provisions pour
ces nouveaux assurés a tou-
tefois pesé sur le résultat
d'entreprise.

Celui-ci présente l'année der-
nière un excédent de 5,5 mil-
lions de francs , contre 38,0 mil-
lions en 1998 (- 85,5 %).
Quelque 50.000 nouveaux as-
surés venaient de la caisse Vi-
sana, qui s'est retirée de huit
cantons, a relevé la CSS hier.

Les primes brutes durant
l'exercice écoulé ont totalisé
2 ,959 milliards de francs , en

progression de 2,5 %. Les pro-
duits d'assurance ont augmenté
de 2,8 % à 2,586 milliards, les
charges d'assurance croissant
pour leur part de 5,6 % à 2 ,443
milliards. Quant au taux de ré-
serve global , il s'est incrit à
27,0 % au 31 décembre 1999,
contre 30 % un an auparavant.
La somme inscrite au bilan ,
1,972 milliard de francs , s'ins-
crit en léger fléchissement de
0,9 % par rapport à l'exercice
précédent.

Durant l'année écoulée, la
CSS a vu le nombre de ses col-
laborateurs passer de 2061 à
2172 , soit une augmentation
de l'effectif de 5,4 %. La caisse
compte 380.000 assurés en
Suisse romande, ce qui en fait
la première sur ce marché.
/ats

Salaires Davantage que
le renchérissement
Les négociations salariales
de l'automne dernier ont
permis aux travailleurs
d'obtenir plus que la com-
pensation du renchérisse-
ment. Elle ont abouti en
moyenne à une hausse no-
minale des salaires de 1,4%
pour l'an 2000. L'augmenta-
tion a été identique pour les
salaires minimaux, alors
que la part du salaire au
mérite a une nouvelle fois
régressé.

Ces hausses concernent uni-
quement les 624.000 salariés
assujettis à une convention col-
lective de travail (CCT), a pré-
cisé hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Les négocia-
tions salariales, qui se sont dé-
roulées pour la plupart en au-
tomne dernier se sont fondées
sur un taux d'inflation de 0,8%
en 1999. Elles ont débouché
sur une hausse nominale
moyenne de 1,4%, dont 0,4% à
titre individuel (salaire au mé-
rite) et 1,0% à titre collectif.
Cette augmentation des sa-
laires effectifs a concerné 29
CCT, couvrant 355.000 sala-

riés. Il n'y a pas eu de négocia-
tions dans le secteur primaire,
alors que l'augmentation des
salaires effectifs a atteint 1,5%
dans le secteur secondaire,
dont 0,2% à titre individuel.
Dans le secteur tertiaire, la
hausse a été de 1,1%, dont plus
de la moitié (0,7%) par le biais
du salaire au mérite. Par
branche, les augmentations les

plus marquées ont été enregis-
trées dans la fabrication
d'autres produits minéraux non
métalliques (+2 ,1%), suivie par
le travail des métaux (+1 ,9%) et
la construction (+1 ,7%). Elles
ont donné le résultat le plus
faible dans l'hôtellerie et la res-
tauration (-). Alors que la pro-
portion de la rémunération in-
dividuelle dans les augmenta-

tions salariales s'était constam-
ment accrue de 1994 à 1998, la
tendance s'est inversée depuis
l'an dernier. En 1999, la part
des adaptations par le biais
d'un relèvement général des sa-
laires effectifs a atteint 69%,
contre seulement 20% l'année
précédente. Pour 2000, la pro-
portion a encore augmenté à
71%. /ap

Golay Résultats mitigés
Malgré des résultats mitigés

pour 1999, le groupe Golay,
actif à l'échelle mondiale dans
les domaines de la bijouterie
et de l'horlogerie, est confiant.
Il mise sur- la reprise écono-
mique en Asie et une restruc-
turation. Le groupe basé à
Lausanne a réorganisé sa poli-
tique de communication et a
concentré ses activités princi-

pales. L'année passée, il a ré
duit ses effectifs de 189 per-
sonnes en Asie en automati-
sant une partie de sa produc-
tion.

A titre de rappel, le chiffre
d'affaires a progressé de
9,9 % à 303 millions de
francs. Mais le résultat net a
fondu de 8 à 4,8 millions de
francs, /ats

Pour le meilleur et contre le pire!
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votre mariage ? Avec patrOUîlie tCS, votre
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[̂   ̂ Il véhicule est dépanné 7 jou rs sur 7, 24 heures

* B sur 24 pour ne ja mais faire attendre le marié.

B Tout nous rapproche www.tcs.ch
118-726929/ROC

Deutsche Post
Enquête européenne

La Commission européenne a
annoncé hier le lancement
d'une enquête sur la Deutsche
Post. Elle est soupçonnée d'in-
fraction à la législation eu-
ropéenne sur la concurrence.
«Nous avons ouvert une enquête
contre la Deutsche Post pour
abus de position dominante
dans le domaine de la réexpédi-
tion», a déclaré un porte-parole
de la Commission à la presse.
Aucune autre précision n'était
disponible dans l'immédiat./ats

Mobile France
Télécom convoite
Orange

France Télécom devrait an-
noncer dès aujourd'hui le ra-
chat d'Orange, troisième opé-
rateur britannique de télépho-
nie mobile également présent
en Suisse. La transaction se
monterait à environ 50 mil-
liards d'euros (78 milliards de
francs), a annoncé hier la
presse économique française.
France Telecom devrait annon-
cer aujourd 'hui la conclusion
de la plus grosse acquisition

de son histoire, qui lui per-
mettra de mettre la main sur 6
millions d'abonnés, soit 20 %
du marché britannique, /ats-
afp

Lemanoir Décès
du patron

Le pilote qui s'est tué aux
commandes de son Piper ven-
dredi à Zurich n'était autre
que Christian Valentiny, lé
patron de Lemanair. M. Va-
lentiny, 43 ans , avait comme
rêve depuis des années de
lancer, au départ de Genève,

une compagnie aérienne ré-
gionale du nom de Lemanair.
Le projet a cependant tou-
j ours buté sur des problèmes
de financement. L'idée avait
été mise en veilleuse ces der-
niers temps, a déclaré un ami
de M. Valentiny. La thèse
avancée par les enquêteurs
zurichois pour expliquer l'ac-
cident, à savoir une erreur de
carburant lors du ravitaille-
ment de l'avion à Zurich,
laisse sceptique bon nombre
de spécialistes. M. Valentiny
passait pour être un pilote
chevronné, /ats

Horlogerie: hausse inférieure à la moyenne
L étude de l'OFS portant sur

des conventions nationales, il
n'est pas possible de savoir si
les salaires ont plus ou moins
augmenté à Neuchâtel que
dans le reste de la Suisse. Tou-
tefois si l'on examine un sec-
teur d'activité très présent
dans la région, à savoir l'horlo-
gerie, on remarque que la
hausse est de 0,9%, soit moins
que la moyenne suisse de
1,4%.

Pour faire ces calculs, l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS) n'a pris en compte que
ce qui avait été négocié au ni-

veau national. «L étude ne re-
cense pas les hausses versées
dans certaines entreprises mais
qui n'ont pas été négociées au
niveau suisse», explique Didier
Froidevaux de l'OFS.

Pour expliquer le fait que
l'horlogerie est en dessous de
la moyenne nationale, Willy
Bernet, secrétaire régional du
syndicat FTMH, déclare: La
différence avec d'autres sec-
teurs s 'explique notamment par
le fait que les négociations sala-
riales dans l'horlogerie se sont
basées sur l 'indice des prix à la
consommation du mois d'août.

D 'autres branches d'activité
ont pris comme mois de réf é-
rence novembre ou décembre
où l 'inflation était p lus élevée».

Tendance contraire
Concernant le recul du sa-

laire au mérite, M. Bernet est
d'avis qu 'il ne faut pas se ré-
jou ir trop vite: «La tendance est
p lutôt le contraire mais comme
il n'y avait pas eu de hausses de
salaires ces dernières années,
les patrons ont été d'accord de
compenser p leinement le ren-
chérissement».

SJE



St-Aubin (NE) s
Maison de 3'A pièces.g

pleine de charme , g
confort, balcon etter- "
rasse , garage ,'548 m!.

Fr. 275 000.-. à discuter.

©

CLAUDE DERWZ SWÎ1
024/445 2112
www.cdsa.ch

Police
secours
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SERI^O
S E R V I C E  I M M O B I L I ER  SA

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

A louer de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:

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

^g  ̂ 005-766260

A remettre à La Chaux-de-Fonds

PIZZERIA
• Four à bois.
• 80 places. g
• Patente à disposition. 8
ASSURGEST, tél. 721 42 42 §

Entre La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier
À LA CIBOURG

nous vous offrons cette typique

AUBERGE FIN XVIIIe SIÈCLE
Café-restaurant/salle à manger: 125 places.
Appartement de 4 pièces, locaux annexes.
Surface de terrain: 1393 m2.
Volume (cube réel): 2380 m3.
Prix de vente: Fr. 340 OOO.-.
Pour de plus amples informations:

y  ̂ ^"̂  r̂" " ' Naçhfolger/
^ ŷjj ¦ i Successeur:

_ Jean-Claude Fatio

engelmann ag i
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne Ê
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch

A Sonvilier, près de l'école
Une offre de location à saisir!

APPARTEMENT 4 PIÈCES
qui sera rénové d'après vos désirs.

Cuisine habitable, grenier.
Fr. 710-+ Fr. 140.-.

yk Naçhfolger/
XJt Successeur:

-* - Jean-Claude Fatio

engelmann ag §
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne S
Tel. 032 341 08 85 §
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch
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CASTEL REGIE 1
A louer à La Chaux-de-Fonds £

Rue des Bouleaux 13

1 1/2 PIECE
Refait à neuf • Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 490.- charges comprises
Libre de suite

maammw ^wrrrrrrrvTTmmmmm

.A»/ Gestion de fortune

.Jĝ ÊL -̂-~fl De nouveaux horizons.
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INDICES bas /haut 2000 dernier 29/05
Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7821.7 7846.8
Zurich, SPI 4663.35 5347.58 5281.56 5297.52 >".
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10299.24
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3101.44
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6938.33 7016.66
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6216.9
Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6129.15 6205.13
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16008.14 16245.44
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5007.97 5084.69 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF) Bourses européennes (cours en EUR) Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 29/05 bas/haut 2000 précédent 29/05 bas/haut 2000 précédent 29/05

ABB ltd n 167. 218. 214.5 214. ABN Amro INU 1975 24.5 23.2 23.48 Aluminium Co of America.. .57. 87 25 57.3125
Adecco n 1020. 1516. 1360. 1350. Accor(F| 35.39 49.2 45. 44.57 American Express Co 47.5 169.5 49.0625
Alusuisse group n 945. 1307. 1000. 1005. Aegon(ML) 65.5 97.25 79.3 79.45 American Tel & Tel Co 33 625 60 75 34.25
Bâloise Holding n 1207. 1585. 1560. 1584. Ahold (NL) 20.5 30.44 28.8 29.16 Baxter Intl Inc 51.75 69 4375 65.5625
BB Biotech 987. 2479. 1386. 1349. Air Liquide (F) 129.2 179. 144.7 145.1 Boeing Co 32. 48.125 38.25
BK Vision 297. 365. 358. 358. AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 42.14 43.6 Caterpillar Inc 33 5 55125 38125
BT&TTelekom 698. 1063. 729. 720. Alcatel (F) 39. 61.5 53.3 55.7 Chevron Corp 70. 94875 91.375
Ciba Spec. Chimiques n 98. 122.5 104.5 105.5 Allianz (D) 311. 444.5 380. 384.2 Citigroup Inc 47.125 65.4375 58.25
Cicorel Holding n 180. 330. 185. 189. Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.6 9.6 CocaCola Co 42.9375 66.875 54.5625
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4099. 4100. Aventis (F) 47.28 70.85 67.1 67.8 Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.125
Glanant n..... 573. 799. 624. 629. AXA(F) 119.5 165. 152.8 154. Dell Computer Corp 35. 59.6875 42.375
Crédit Suisse Group n 264. 342. 317.5 318. Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.25 16.75 15.07 14.79 Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 48.68""'
Crossairn ™- 79°- 75°- 75°- Bayer (D| 39.65 49.3 41.8 42.08 Exxon Mobil 69.875 86.3125 82"
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7450. 7530. British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.97 Ford Motor Co 40.25 57.1875 ', .D
ESEC Holding p 2701. 4290. 3000. 3198. Carrefour (F) 62.25 93.25 70 73 General Electric Co 41.6563 55.9688 '<̂ J625
Feldschlossen-Hurhm. p 545. 754. 662. 665. Ciede Saint-Gobain (F) ....116.5 195.7 149.6 147.3 General Motors Corp 69.8125 94.62r.<<>,0.4375
Fischer (Beorg) n 479. 603. 518. 513. DaimlerChrysler(D) 59.55 79.9 59.7 59.95 Goodyear Co 20.375 l\{,<$- 24.0625
Forbo HIdn . . .606. 844. 650. 652. Deutsche Bank (0) 69.1 95.7 77.3 78.75 Hewlett-Packard Co 26.5 ''ç.N 118.
Helvetia-Patna Holding n...1040. 1344 1300. 1318. Deutsche Lufthansa (0) ....19.25 27.05 25. 25.35 IBM Corp 99.5625. .(S9 106.9375
"'"ïr ;!« ,™ ,i?n in5n Deutsche Telekom (D| 54.3 104. 62. 62.7 International Paper Co 32.WJÇ> o0. 33.6875

Ho derbank Fin p 616. 2277. 2070. 2070. E|ectrabe |,B) 235.6 334.9 249.4 248.6 Johnson & Johnson 6F ô  96.9375 88.125
JuliusBaer Holding p 4400. 6700. 5715. 5865 E,f Aquitaine ,F, !38.1 212. 206.5 211. JP Morgan Co < V o 143.375 126.75

ogitech International n 425. 288. 54. 929. E|se;ier(NL) 926 16. 9g m Me Donald's Corp v, '..675 43.625 37.75
ftZLirt ?' ' BR n Endesa 'E> '" 24M 22.69 22.64 Merck & Co. Inc. .. . ^52. 79. 74.5625
ESET* ,Jn «n ™ BB ENI 111 "3 606 593 "3 MiCr°SOtt v> -.60.375 118.625 61.4375
ZtZ 2

fin ? ' 8 2' France Telecom (F) 111.1 219. 141.8 144.4 MMM Co  ̂ 78.1875 103.75 84.

ESi 1 9  2532 2 00 2 5 Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 20.62 19.31 Pepsico Inc. 
 ̂

29
.6875 

41
. 

41
.

p°V
„"' u„iHi'nn 'n mît S m« ' Groupe Danone (F) 180.3 279.5 269. 267 3 Pfizer Inc. > 30. 46.375 44.9375

!œ= f Si S 5* «Slfew « * «£ •" SM' al.it r" ,?8 375 66 2575
PubliGrniiDP n 1M1 2000 1154 1200 KLM (NL) 17.85 26.75 23.85 24.05 ^roct ra , „ „ 53' ,18

'375 66 25

S.-:::::::::::S SS 32": S »> » « »¦« 03.5 sr 
^
M 25.25 

«. 
35.375

Rentenanstalt n 790 977 971 975 L'Oreal (F| 603.5 819. 760. 740.5 .i Graphics Inc 5.5625 13.5 5.8125

R eterHoldin n 9 1 128 119 1137 LVMH(F) 351. 484.9 447.6 445.3 L on Carb,de Corp 44.5 68.4375 53.

Roche Holding p 19050. 27300. 20300. 20025. Me ro D 3 3.7 55.5 36. 36. JJ» HESE? fol ?J%? « *S
Sairgroupn. 294. 355.5 309. 311.5 Nokia (Fl) 43. 242.2 52.2 54.1 WaltDisneyCo 28.75 43.875 39.875

SeronoSA b 1362. 1415. 1410. 1440. P
^

M (»............. «a 575. 575. 565 Bourses japonaises (cours en JPY)
Sulzern 1012. 1199. 1148. 1145. Philips Electronics (NL) ...30.5 54.5 45.01 46.98 bas/haut 2000 précédent 29/05
Sulzer Medica n 293. 424. 378. 379. Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.905 Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .1240 1576. 1381. 1380.
Surveillance 1990. 3680. 3030. 3032. RepsollEI 18.17 23.48 22.89 22.99 Bridgestone Corp 1991 2725 2495 2560.
Swatchgroupn 318. 448. 410. 422. Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 66. 66.15 Canonlnc 3550 5320 4490 4770
Swatch group p 1577. 2200. 1961. 2070. RWE (D| 30.4 40.2 38.4 37.8 Fujitsu Ltd 2530 5030 2875 2930
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.7 12.4 Schneider (F) 57.35 81. 72.5 74. Honda Motor Co Ltd 3380. 5000 3700. 3690.
Swisscom n 533. 754. 565. 580. Siemens(D) 111.4 195. 151.5 154.5 Nikon Corp 2610 4430 2890 2875.
UBSn 189.25 236.' 228.25 231. Société Générale (F) 48. 67.8 59.75 61.85 Pioneer Electronic Corp. . 2085 3690 3160 3250
UMS p 108.5 127. 113. 116. Telefonica (E) 19.93 33.12 20.7 21.65 SonyCorp 9260 33900 9680 10100.
Unaxis Holding n 295. 471. 380. 380. Total (F) 118.5 175. 156.5 159.4 Sumitomo Bank Ltd 1271 1640 1409 1450
Von Roll Holding p 18.1 25. 21.5 21. Unilever(NL) 40. 58.25 57.15 56.4 Suzuki Motor Corp 1220 2050 1390 1364
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3660. 3650. Veba (D) 41.15 58.9 56.1 56.6 Toyota Motor Corp 4170 5800 5010 4910
Zurich Allied n 670. 898. 842. 848. Vivendi (F) 79.1 150. 105.1 106.5 Yamaha Corp 651 910 900 935

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent 29/05

Swissca America USD 256.7 253.6 Rdt moyen Confédération . .4.2 4.21
Swissca Asia CHF 125.15 125.35 Rdt 30 ans US 6.097 6.052
Swissca Austria EUR 75.95 77.15 Rdt 10 ans Allemagne 5.2963 5.2663
Swissca Italy EUR 133.55 136.8 Rdt 10 ans GB 5.658 5.5674
Swissca Tiger CHF 93.35 92.5 :n . --SBBHB|B
Swissca Japan CHF 127.25 127.9 lUeVISeS '¦¦ ¦(¦i
Swissca Netherlands EUR .. .72.45 73.05 demandé offert
Swissca Gold CHF 506.5 498. USDID/CHF 1.6705 1.7095
Swissca Emer. Markets CHF 134.43 133.63 EUR(1)/CHF 1.551 1.584
Swissca Switzerland CHF ..311.6 314.85 GBPID/CHF 2.4855 2.5505
Swissca Small Caps CHF ...268.65 269. CAD(1)/CHF 1.1135 1.1405
Swissca Germany EUR 181.5 185.95 SEKI100I/CHF 18.385 18.935
Swissca France EUR 48.4 49.3 NOK(100)/CHF 18.54 19.14
Swissca G.-Britain GBP ... .229.45 235.05 JPY(100|/CHF 1.558 1.596
Swissca Europe CHF 296.85 303.95 D;n»«- »:-J:—»«.«I "y
Swissca Green Inv. CHF ... .150.5 150.35 Bll,etS (indicative)
Swissca IFCA 312. 312. „ , , „  demandé offert
Swissca VALCA 313.55 315.95 USD(1)/CHF 1.64 1.73
Swissca Port. Income CHF .1131.99 1130.97 FRF(100)/CHF 23.25 24.45
Swissca Port. Yield CHF ...1414.24 1413.86 GBP(1)/CHF 2.44 2.6
Swissca Port. Bal. CHF....1732.91 1734.64 NLG(100)/CHF 69.5 72.5
Swissca Port. Growth CHF .2207.12 2212.17 ITL(100)/CHF 0.0775 0.0845
Swissca Port. Equity CHF . .2995.89 3006.85 D,EM(100)/CHF 78.55 81.35
Swissca Port. Mixed EUR .. .527.45 530.36 CAD(1)/CHF 1.09 1.17
Swissca Bond SFR 91.5 91.4 ESP(100)/CHF 0.89 0.99
Swissca Bond INTL 101.05 100.8 PTE(100)/CHF 0.73 0.84
Swissca Bond Inv CHF 999. 19 984 . Uto«™ !:MWÊÊÊËÊÊÊÊMWMMM
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- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues
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- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle ŜDynamique de Stabilité (ESP)" a
- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans §
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Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Grand
3V2 pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée , S
2 salles d'eau, s

Libre dès le 1.7.2000.|
Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio
l Tél. 032/9311616 J
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Apprendre une langue selon vos horaires et à votre rythme. |
Travailler individuellement, mais bien entouré. *]LLJ '
Ne payer que le temps effectif.
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À LOUER, au Locle, rue du Verger 22,
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appartements
de 2 pièces
Loyer: Fr. 350.- + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-257731
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Î Appartement
1 d'une grande pièce
* avec bains/WC, balcon, dépen-
ds dance, ascenseur, lessiverie.
c
2 Libre tout de suite ou pour date à

<S convenir.

Situation: Stavay-Mollondin 19.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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Grindelwald Course
folle d'un wagon vide

Une voiture des chemins de
fer de l'Oberland bernois
(BOB) s'est détachée et a fait
une course folle dans la nuit
de dimanche à hier à Grindel-
wald. Le wagon de 14 tonnes,
qui était vide, a déraillé après
une descente de 750 mètres. Il
n 'y a pas eu de blessé. Selon le
directeur de la compagnie, cet
incident ne peut s'expliquer
que par une intervention exté-
rieure. Une enquête est ou-
verte.

L'incident s'est produit hier
vers 0h20 en gare de Grindel-
wald. Pour des raisons encore
indéterminées, une voiture
vide, d'une capacité de 60
places et d'un poids de 14
tonnes, s'est mise en mouve-
ment. Elle a pris de la vitesse,
roulant en direction de la sta-
tion de Schewendi. Après une
course folle d'environ 750
mètres, le wagon a déraillé. Il
a percuté un poteau électrique
et fini sa course contre un
autre poteau, ont communi-
qué le BOB et la police canto-
nale bernoise.

L'incident est survenu envi-
ron 10 minutes après l'arrivée

Les dégâts sont estimés à
150.000 francs.

photo Keystone

du dernier train de voyageurs
à Grindelwald , a précisé Peter
Wenger, porte-parole du BOB.
On a constaté qu 'un aiguillage
avait été ouvert dans la mau-
vaise direction , a-t-il déclaré à
la Radio alémanique DRS. Se-
lon le BOB, les dégâts sont es-
timés à quelque 150.000
francs, /ap

Espace Atlantis de retour
après une mission de dix jours
La navette Atlantis s'est
posée hier matin au centre
spatial Kennedy en Floride,
au terme d'une mission de
dix jours. Elle revenait d'un
vol consacré à l'entretien
de la future Station spatiale
internationale (ISS) sur or-
bite autour de la Terre.

La navette s'est posée à
l'heure prévue, 2h20 locales
(8h20 suisses), sur la longue
piste du centre Kennedy après
un vol sans problèmes. Au
cours de leur mission, les sept
astronautes, dont un Russe,
ont préparé l'ISS à recevoir en
juillet son troisième élément,
et à l' automne son premier
équi page. «Ce f ut  une mission
magnifi que, a estimé le direc-
teur du programme des na-
vettes, Ron Dittemore. Tout a
bien marché». Atlantis est res-
tée amarrée pendant cinq
jours à l'ISS, en cours de mon-
tage dans l'espace depuis 18
mois.

Les sept astronautes étaient
les premiers visiteurs d'Atlan-

tis depuis un an. Ils ont rétabli
à leur pleine puissance les
systèmes électr iques, ont re-
dressé l'orbite qui avait dé-
cliné et menaçait d'entraîner
la station vers la Terre, et ont
réparé un système de commu-
nication. Ils ont en outre effec-
tué des livraisons de matériel.

Un module russe de service
doit être adjo int à 1TSS en
ju illet. II servira aux séjours
de longue durée d'astronautes
dans cet avant-poste de la
science. Si le module de ser-
vice est bien lancé durant
l'été, il sera le premier d'une
série de cinq lancements
russes et américains vers l'ISS
durant le second semestre de
l'année.

Première équipe
Atlantis doit regagner l'ISS

en août pour livrer du matériel
avant l'arrivée de la première
équipe d'astronautes, prévue
en octobre ou novembre cette
année. Les lancements de-
vraient se poursuivre à un
rythme régulier jusqu 'en

Les astronautes ont préparé la station à recevoir en
juillet son troisième élément, et à l'automne son pre-
mier équipage. photo Keystone

2005, année prévue de l'achè-
vement du montage de l'ISS.

A cette date, la station inter-
nationale aura autant d'air
pressurisé qu 'un Boeing 747.

Elle sera l' un des objets les
plus clairs dans le ciel noc-
turne des Terriens et sera le
seul objet artificiel visible à
l'œil nu. /ats

Prostitution Trafic
entre Serbes et Albanais
La guerre du Kosovo a per-
mis une étroite coopéra-
tion entre proxénètes
serbes et albanais. Ils dé-
tiennent aujourd'hui un
quasi-monopole de la
prostitution des Balkans
vers l'Europe occidentale.

Vendues, revendues,
violées, parfois torturées par
les proxénètes Serbes et Alba-
nais, les jeunes Roumaines,
Moldaves et Bulgares finissent
après un long calvaire sur les
trottoirs des grandes villes
d'Europe occidentale. Pour
des centaines de ces jeunes
filles, souvent mineures, le pé-
riple commence à Timisoara
(ouest de la Roumanie). Les
rabatteurs locaux les ont
convoyées, leur promettant
des conditions de vie idyl-
liques avec des emplois très
rémunérateurs dans une
grande cap itale européenne.

Aux enchères
Nicoleta , 17 ans , une jolie

étudiante de Chisinau, a at-
tendu huit jours dans un ap-
partement de Timisoara en
compagnie de huit autres filles
avant de partir via la Serbie
pour Milan. On lui avait pro-
mis un travail de mannequin.
Dès le passage de la frontière à
Moravita , elle est prise en
charge par un proxénète
serbe. Son passeport est
immédiatement confisqué.

Arrivée à Belgrade, elle est
à plusieurs reprises rossée et
violée. Après quelques jours ,
elle est vendue aux enchères
dans un entrepôt désaffecté et
gardé par des mafieux armés.
«Les filles les moins belles sont
destinées au marché local»,
dit-elle. De son côté , Nicoleta
séjourne dans une maison
close de Podgorica (Montent-
gro). Son nouveau souteneur
serbe lui affirme qu 'elle doit
«rembourser les f rais» avant
tout départ pour l'Italie. Deux
mois plus tard , elle franchit
clandestinement la frontière
albanaise. Nicoleta est à nou-
veau vendue, mais cette fois
pour un prix beaucoup plus
élevé, 2500 dollars (4250
francs). Après une tentative de
fuite avortée au cours de la-
quelle la police locale la li-
vrera à son souteneur, elle
échoue trois mois plus tard
dans le port de Vlora , point de
passage clandestin obligé pour
l'Italie. Pour une seule prosti-
tuée que le passeur doit re-
mettre en mains sûres en Ita-
lie, le proxénète payera 3000
dollars par personne (5100
francs), soit le triple du prix
de passage d'un clandestin or-
dinaire.

Les souteneurs albanais
sont réputés pour leur férocité
envers les filles et les concur-
rents. Ils ne reculent pas de-
vant les meurtres et les muti-
lations... /ats

Corsier Analyses
toujours en cours

Les analyses scientifiques
étaient toujours en cours hier
dans l'affaire des deux cadavres
découverts vendredi dans la pro-
priété Chaplin de Corsier-sur-Ve-
vey (VD). Le couple de jeunes
Moldaves n'a pas encore pu être
formellement identifié. Les
deux corps, probablement sur
place depuis quatre semaines,
étaient dans un état de décom-
position avancé. Le jeune
homme était pendu. La jeune

femme gisait sur le sol , la tête sé-
parée du tronc, probablement
sous l'effet de la putréfaction ou
de l'intervention d'animaux.
Les jeunes Moldaves sont proba-
blement entrés dans la propriété
par un petit chemin qui remonte
dans la forêt à plus de 800
mètres du manoir. La famille
Chaplin avait récemment décidé
d'enlever le cadenas du portail
afin que les enfants dû quartier
aient accès à la forêt, /ats

Pully Adolescente
happée par un train

Une adolescente de treize
ans a été happée par un train
sur le chemin de l'école hier
vers 7h40 à Pully (VD). Le ré-
gional Lausanne-Fribourg l'a
surprise sur un passage à ni-
veau avec barrières. L'adoles-
cente a été tuée sur le coup. La
jeune fille se rendait avec un
groupe de camarades au
collège Pierre-d'Arvel. Au pas-
sage à niveau, elle a attendu
qu 'un premier train soit passé,
mais n'a pas vu le second. Le
collège, qui accueille aussi la
petite sœur de la victime, a aus-
sitôt mis sur pied une cellule
de crise.

Le passage à niveau était
considéré comme dangereux et

avait déjà été le théâtre de plu-
sieurs accidents. «Nous souhai-
tons le supprimer, confirme
Jean Chevallaz, syndic de
Pully. Les travaux auraient
d'ailleurs déjà pu commencer
si le projet n'avait pas été blo-
qué pa r des oppositions».

Après l'accident, le trafic
ferroviaire a dû être inter-
rompu sur les deux voies pen-
dant une vingtaine de minutes.
Des trains ont été déviés ou re-
tardés. Un Intercity Lausanne-
Berne a transité par Bienne.
Un direct en provenance de
Berne a circulé avec 45 mi-
nutes de retard. La situation
s'est normalisée en cours de
matinée, /ats

Aventure A travers
l'Arctique en ballon

Le Britannique David Hempleman-Adams s est lance
dans une tentative de survol de l'océan Arctique en bal-
lon. Il devrait passer le pôle Nord demain. Sans mettre
le nez dehors... photo Keystone

Angleterre Une course
contre la meule

A Brockworth (Angleterre) existe une tradition peu ba-
nale. Il s'agit de lâcher une meule de fromage le long
d'une pente, le but consistant, pour ces sacrés
gaillards, d'arriver en bas avant le fromage. Les pattes
molles, avec des croûtes, peu importe... God save the
«couenne»! photo Keystone

Guin Militaire fan
de petites culottes

Un Bernois de 37 ans en
cours de répétition en Gruyère
a été arrêté vendredi soir par
la police fribourgeoise. Le
même jour vers 3h30, il avait
cambriolé une boutique de lin-
gerie fine à Guin (FR).
L'homme s'était blessé à un
pied en fracturant la porte vi-
trée du commerce et avait
laissé des taches de sang sur
les lieux. Le butin , constitué
de lingerie, a été retrouvé à
proximité du lieu du délit, /ats

Everest Au
sommet à 63 ans

Un Japonais de 63 ans est
parvenu au sommet de l'Eve-
rest, qui culmine à 8848
mètres. Il est la personne la
plus âgée à avoir gravi le plus
haut sommet dû monde. Tosio
Yamamoto, habitant Tokyo, a

réalisé l'ascension le 19 mai.
Il avait déjà, en août 1995, at-
teint le sommet du Cho Oyu
(8201 mètres) au Népal, /ats

Tessin Policiers
violeurs rejugés

Deux ex-policiers tessinois
condamnés en 1996 pour
avoir abusé d'une danseuse de
cabaret brésilienne sont à nou-
veau jugés depuis hier à Bel-
linzone. Le Tribunal fédéral
avait annulé le premier verdict
de la justice tessinoise. Les
deux ex-policiers, âgés aujour-
d'hui de 31 et 47 ans, doivent
répondre de contrainte
sexuelle et viol , alors qu 'ils
avaient été condamnés en pre-
mière instance pour actes
d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de ré-
sistance. Les deux ex-policiers
avaient été condamnés à deux
ans et demi et trois ans et demi
de réclusion, /ats

Drogue Genève prévoit
un local d'injection

A Genève, les drogués n'au-
ront bientôt plus besoin de se
piquer dans la rue. Premier de
Suisse romande, le canton du
bout du lac veut importer le
modèle alémanique en ma-
tière de locaux d'inject ion
pour les toxicomanes. En
Suisse alémanique, il existe
déjà douze établissements de
ce type en activité. Le premier
local d'inje ction pour les toxi-
comanes a été ouvert en 1986

dans la ville de Berne. Le
Grand Conseil genevois a de-
mandé mi-mai au gouverne-
ment d'étudier l'ouverture
d'un tel centre d'injection.
Seuls les libéraux se sont op-
posés au projet. Pour eux, il
est contradictoire de lutter
contre la toxicomanie et d'ou-
vrir en même temps un local
où les drogués peuvent
consommer des stupéfiants,
/ats
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Sport handicap Trois records
du monde battus à Colombier
La Suissesse Ursina Greu-
ter a créé une sensation
lors du meeting d'athlétis-
me international en fau-
teuil roulant de Colombier
qui réunissait plus de 160
athlètes venus de 25 pays
différents. Elle a battu le
record du monde du 100 m
(catégorie T2) avec un chro-
no de 21 "68. Cet exploit lui
assure un ticket pour les
Paralympics de Sydney en
septembre prochain.

Olivier Odiet

Le meeting de Colombier a
tenu toutes ses promesses
puisque trois records du mon-
de sont tombés hier soir. Un
chez les dames (Ursina Greu-
ter) et deux chez les messieurs.
A savoir ceux du Hollandais
Henk Jansen au lancer du
poids (8 ,69m) et de la Tunisien-
ne Khadija Jaballah dans l'é-
preuve du disque (29 ,95 m).
Signe que le revêtement rapide
de la piste de Colombier se prê-
te à merveille à ce genre de
manifestation.

Le record d'Ursina
A Colombier, c est la Suisses-

se Ursina Greuter qui a battu le
premier record du monde de la
soirée en s'imposant dans la
finale dames du 100 m (T2)
avec un temps de 21 "68. Une
performance surprenante dans
la mesure où elle ne s'était plus
entraînée depuis une année
pour cause de maladie. Depuis
son retour à la compétition
début mai , la Suissesse s'est
préparée de manière intensive.
Son record mondial l'a évidem-
ment qualifiée pour les Jeux
olympiques de Syney. Chez les
hommes, Franz Niedlispach a

Un 100 m victorieux pour la Suissesse Andréa Emmeneqqer. photo Galley

remporté le 1500 m (T4) mais
son chrono (3'13"10) n'a pas
été à la hauteur de ses attentes.
Le 800 m (T3) est revenu au
Suisse Heinz Frei (l'44"90).
Un succès logique , qui lui assu-
re un ticket pour Sydney.

Le meeting de Colombier a
réuni un plateau somptueux.
Chez les dames, les favorites
n'ont pas manqué leur rendez-
vous. Ainsi , l'Australienne Loui-
se Sauvage a triomphé dans le
800 m (T4) en gagnant son duel
au sommet qui l'opposait à la
Canadienne Chantai Petitclerc .
Hier soir, la Suisses Andréa
Emmenegger a, elle, aussi signé
une performance de choix en
s'adjugeant la victoire dans l'é-
preuve du 100 m (T4). le bilan
de la soirée est extrêmement
positif si l'on songe que toutes
les séries ont débouché sur des
résultats de premier ordre. Seu-
le ombre au tableau : l'impor-
tant retard accumulé au fil des
épreuves. Toutes les courses
n'étaient d'ailleurs pas ter-
minées à l'heure où nous met-
tions sous presse. OOD

Leçon de vie
Responsable technique du

meeting de Colombier, Olivier
von Gunten a vécu des
moments inoubliables: «J'ai
reçu une véritable leçon de vie,
déclarait-il. Les sportifs d'élite
valides ont encore beaucoup à
apprendre. Notamment sur le
p lan de la reconnaissance. Ces
gens-là savent encore app récier
les valeurs de la vie et restent
pos itif s en toutes circons-
tances.»

Sport à deux vitesses
Contraste saisissant samedi

sur l'anneau de Colombier où
les joueurs de Grasshopper ont
effectué une séance d'entraîne-
ment d'une heure avant d'af-
fronter Yverdon. Staff tech-
nique et matériel de premier
choix à disposition, les divas
zurichoises se préparaient dans
des conditions bien plus
agréables que les courageux
athlètes du sport handicap, qui
tentaient de se préserver du
froid sous une tente.

Météo... et des bas
Président d'organisation du

meeting de Colombier, Marcel
Pieren a connu de grosses
frayeurs liées à la météo,
dimanche soir: «La p luie, le
vent et les bourrasques m'ont
causé de sérieux soucis. Au
point de contrôler notre po lice
d'assurance. Quand on organi-
se une manifestation de ce gen-
re, un éventuel incident peut
toujours survenir et j 'avoue que
mon principal souhait, c 'est de
ne connaître aucun problème
au niveau de la sécurité.»

Les médias en force
Pas facile d'intéresser les

médias au sport handicap.
Pourtant , le rendez-vous de
Colombier a fait exception à la
règle puisque TV, radios et
presse écrite ont largement cou-
vert l'événement. Même le
public a répondu présent. Cet
engouement incitera bien évi-
demment les autorités de
Colombier à renouveler l' expé-
rience l'année prochaîne et en
2002.

C'était mal parti...
Une panne de chronométra-

ge dans le canton de Neuchâtel.
Il fallait se pincer pour y croire.
Pourtant, les épreuves d'hier
ont commencé avec une bonne
demi-heure de retard en raison
d'installations trop vétustés.
Tout est rentré dans l'ordre par
la suite et cette légère contra-
riété n'a surtout pas nui au bon
déroulement de la manifesta-
tion. OOD

Bénévolat payant
Quatre manifestations

d'envergure font partie du
projet Handisports 2000. La
première (réd: un tournoi
international de basketball)
s'est déroulé à Neuchâtel les
13 et 14 mai derniers. Il faut
évidemment ajouter le mee-
ting d' athlétisme d'hier à
Colombier ainsi que les
championnats de Suisse en
fauteuil roulant (réd: athlétis-
me, haltérophilie, tir à l'arc,
tennis de table) en août pro-
chain à Delémont et les
championnat de Suisse de
tennis en fauteuil roulant
également dans la capital

jurassienne au mois de sep-
tembre. Le budget total s'élè-
ve à 210.000 francs. Il est
financé par les villes de Neu-
châtel et Delémont, les can-
tons de Neuchâtel et du Jura ,
les sponsors et les partici-
pants. Pour l'anecdote, on
ajoutera que les 16 record-
men du monde présents hier
à Colombier ont eux aussi
payé leur finance d'inscrip-
tion. Ces quatre manifesta-
tions réunissent plus de 400
bénévoles qui sont enthou-
siastes à l'idée de promou-
voir le sport handicap en
Romandie. OOD

Un CEP d'or
Chef du projet Handi-

sports 2000 , Marcel Pieren
a vanté les mérites des diffé-
rents partenaires indispen-
sables au bon fonctionne-
ment du meeting d' athlétis-
me d'hier. II pensait évidem-
ment à la ville et au canton
de Neuchâtel , mais aussi au
CEP Cortaillod , un club
sportif qui a parfaitement

maîtrisé son affaire à Colom-
bier. La promotion du sport
handicap en Romandie sera
encore accru à l'avenir. Ain-
si, Marcel Pieren a confié
qu 'un important projet était
prévu dans le cadre de l'Ex-
po.02. Les villes de Bienne,
Morat et Yverdon s'ajoute-
ront à celles de Neuchâtel et
Delémont. OOD

Francomanias Jean-Louis Murât, Enzo Enzo
et Nilda Fernandez en tête d'affiche

1i/l &<jjmHe

La 6e édition des Francoma-
nias commencera demain mer-
credi à Bulle (FR) . Ce rendez-
vous musical a pour têtes d'af-
fiche Enzo Enzo , Jean-Louis
Murât et Nilda Fernandez. Le
public pourra aussi découvrir
jusqu 'à samedi de jeunes
talents.

Ce festival biennal entière-
ment consacré à la chanson
française devait commencer
aujourd 'hui avec Charles Tre-
net. Mais compte tenu de la
maladie du «fou chantant», les
organisateurs ont dû se
résoudre à annuler le récital
car ils n'ont pas trouvé d' autres
artistes libres pour cette pre-
mière soirée.

Les Francomanias de Bulle
restent fidèles à la formule qui
font leur succès: inviter des
artistes qui «ont quelque chose
de sincère à communiquer».

Nilda Fernandez, Enzo Enzo et
Thomas Fersen, qui ont déjà
partici pé aux Francomanias,
seront à Bulle durant le week-
end de l'Ascension.

Dominique Rime, fondateur
de la manifestation, a pro-
grammé le chanteur français
Jean-Louis Murât et la nouvelle
étoile- québécoise Lynda Lemay.
Tous deux participent pour la
première fois aux Francoma-
nias.

Comme d'habitude, le public
pourra découvrir de jeune s
talents. Il y a Hervé Lesserteur,
lauréat du concours Nouvelles
scènes 2000. Ce nouveau venu
clans la chanson poétique bros-
se des tableaux «tendres, iro-
niques ou incisifs de notre quoti-
dien».

L'ex-chanteur et compositeur
de Sakaryn, Christian Deni-
sar t , ainsi que Néry, Grand

Enzo Enzo sera présente sous le
ciel de Bulle. photo a

Prix de l'Académie
Charles Cros, seront les
autres découvertes. Le
groupe parisien Tryo et
Flor del Fango, ex-
Mano Negra, mettra un
point final à cette 6e
édition samedi soir.

Le festival bullois
annonce cette année un
bud get de plus de
450.000 francs pour
quatre soirées , sans
oublier des animations
et des spectacles gra-
tuits pour les enfants
l'après-midi. Plus de
40 % des recettes pro-
viennent des entrées et
35 % des subventions
des collectivités
publiques. / ats
0 Francomanias, Bulle,
du mercredi 31 mai au
samedi 3 juin.

Romanens
De l'humour
à la chanson
«Sens idéal»

Thierry Romanens
chanteur? A découvrir sur
son premier CD et dans
notre interview, photo sp

Légumes Un
bonheur pour
les yeux, un
délice pour
le palais

Consommation
La Suisse,
championne du
recyclage de l'alu

p 27

Télévision
Règlement
de comptes
familial

p32



Tour d'Allemagne
Les Telekom stoppés

L'Italien Davide Casarotto a
remporté la quatrième étape
du Tour d'Allemagne, mettant
un terme à la domination des
coureurs allemands de l'é-
qui pe Deutsche Telekom, vain-
queurs lors des trois pre-
mières j ournées. L'Allemand
Jens Heppner conserve le
maillot de leader. Arrivé avec
le peloton , le Vaudois Laurent
Dufaux conserve la troisième
place au général.

Classement
Quatrième étape, Bad Dur-

rheim - Stuttgart (183,5 km): 1.
Casarotto (It) 4 h 11 '01" (43 ,861
km/h). 2. Zabel (Ail) à 11". 3.
Dietz (Ail) m.t. 4. Wttst (Ail) à
22". 5. Van Heeswijck (Ho). Puis:
14. Beuchat (S). 29. Lukas Zum-
stee (S). 36. Strauss (S). 43. Du-

faux (S). 45. Boscardin (S). 48.
Ullrich (Ail). 55. Bourquenoud
(S). 62. A. Meier (S). 73. Sidler
(S) m.t. 77. Heule (S) à 1*10". 93.
Stadelmann (S) à 3'37". 96.
Charrière (S). 97. Brand (S) m.t.
125. Aeschbach (S) à 8'50". 126.
Ackermann (S) m.t.

Classement: 1. Heppner (.Ml)
20 h 08' 15". 2. Bolts (Ail) à 1 ". 3.
Dufaux (S) à 6". 4. Buxhofer
(Aut) à 10". 5. Virenque (Fr) m.t.
Puis: 8. Zumsteg (S) m.t. 24.
Strauss (S) à 1*21". 35. Bourque-
noud (S) à 15'38". 36. A. Meier
(S) m.t. 39. Ullrich (Ail) à
15*45" . 45. Beuchat (S) à 16*16".
46. Heule (S) à 16*21". 56. Bos-
cardin (S) à 19*51 ". 83. Sidler (S)
à 30'18". 86. Brand (S) à 32'06".
91. Ackermann (S) à 33'30". 97.
Stadelmann (S) à 36*41". 106.
Charrière (S) à 39'07". 119. Aes-
chbach (S) à 56'00". /si

Cyclisme Conte est bon,
car Vicioso est déclassé
Après deux dures journées
de montagne, le Tour d'Ita-
lie est revenu en plaine. La
15e étape, Bormio-Brescia,
180 km, s'est ainsi jouée au
sprint. La victoire est finale-
ment revenue à l'Italien Ba-
gio Conte (Saeco), devant
son compatriote Alessan-
dro Petacchi. L'Espagnol
Angel Vicioso, qui avait
franchi le premier la ligne
d'arrivée, a été déclassé
pour sprint irrégulier.

Comme prévu , Francesco
Casagrande a conservé son
maillot de leader du classe-
ment général au terme d'une
j ournée ayant provoqué une
grogne justifiée chez les cou-
reurs. Comme ils l'avaient fait
après la troisième étape en dé-
classant Mario Cipollini au
profit de Jan Svorada , c'est
après avoir visionné les
images prises de l'hélicoptère
que les commissaires interna-
tionaux ont décidé de sanc-
tionner Angel Vicioso.

Le sprinter espagnol a com-
mis deux irrégularités: il a
(légèrement) quitté sa ligne et
s'est surtout montré coupable
d'avoir écarté le coude pour
gêner Silvio Martinello, l'obli-
geant ainsi à modifier sa tra-
j ectoire. Comme celle de «Su-
per-Mario» au début du Tour,
la disqualification de Vicioso
n'est pas du tout scandaleuse.
Les commissaires doivent
continuer à lutter contre les
sprinters quittant leur ligne,
j ouant des coudes ou prati-
quant la rétropoussette.

Sprinters fatigués
Après un Colombien qui

roule (Pena vainqueur du
contre-la-montre de Bibione), le
Tour d'Italie s'est trouvé un Es-
pagnol sachant sprinter. L'é-
quipe Kelme, réputée pour ses
grimpeurs, n'avait plus de cou-
reurs capables d'imposer sa

Angel Vicioso lève les bras: il ne sait pas encore qu'il va être déclassé pour sprint irré-
gulier, photo Keystone

pointe de vitesse depuis le dé-
part sous d'autres couleurs
d'Angel Edo , passé dans les
rangs de la formation portu-
gaise Maia (Uniao cyclista da
Maia). Elle a découvert Vicioso.

Même s'il a été déclassé,
l'Espagnol a affirmé une très
belle pointe de vitesse. Mario
Cipollini et Ivan Quaranta
plus là, la voie semblait libre à
Brescia pour Jeroen Blij le-
vens, Jan Svorada ou Silvio
Martinello. Mais ces sprinters
sont sortis fatigués des Dolo-
mites. Ils n'ont pas eu assez de
ressources pour se maintenir
en tête sur le circuit final et
ont été dominés.

Tunnels dans la descente du
Val Camonica et le long du lac

d'Iseo , passages mal éclairés,
air quasiment irrespirable en
raison d'un énorme trafic: les
coureurs ont eu raison d'ex-
primer leur ras-le-bol: «Les or-
ganisateurs joue nt avec la
santé, voire la vie des coureurs
a relevé Casagrande. Pour une
unique question d'argent, ils se
permettent n'imp orte quoi». La
mauvaise humeur pourrait
subsister et donner lieu à un
mouvement de protestation
des coureurs ce mardi. %

Tonkov souffrant
Dimanche soir à Bormio, le

Russe Pavel Tonkov était
considéré comme l'un des
principaux battus des deux
j ournées passées dans les Do-

lomites. Par rapport à Casa-
grande , il avait successive-
ment perdu 59" et 1*27".
Après coup, il est apparu que
le leader de l'équi pe Mapei
n'a pas été battu sur sa valeur:
«Je souff rais d 'une bronchite.
Nous avons caché ce p roblème
à nos adversaires p our des rai-
sons f aciles à comprendre. Au-
j ourd 'hui, je vais mieux. Mon
retard ne p araît p as insur-
montable».

Outre Tonkov, un autre fa-
vori a abordé les cols des Do-
lomites avec un handicap .
Vainqueur du Giro 1999 ,
après le renvoi de Pantani ,
Ivan Gotti était soigné aux
antibiotiques pour une tra-
chéite, /si

Natation synchronisée
Neuchâteloises en vue

La deuxième Red-Fish Cup
a eu lieu ce week-end à Neu-
châtel (200 participantes).
Outre le club organisateur,
Jeunesse Natation Onex, Dau-
phins Genève, Montreux Nata-
tion, Synchro Genevoise, Mey-
rin Natation, Lausanne Nata-
tion, Cercle des nageurs de
Sion, Morges Natation, Cercle
des nageurs de Monthey et
l'Entente nautique de Longju-
meau (Fr) étaient présents.
Les nageuses neuchâteloises
se sont bien classées. La Red-
Fish Cup a été décernée à Jeu-
nesse Natation Onex. Le Red-
Fish s'est classé deuxième.

Catégorie 4 (imposés): 1. Em-
manuelle Perriard (RFN). 2. Va-
nessa Dell'Aqua (RFN).

Catégorie 3 (imposés): 1. Lau-
rianne Badet (RFN). 2. Noémie
Gonseth (RFN). 3. Davidane Lebet
(RFN).

Catégorie 3 (solo): 1. Lau-
rianne Badet (RFN). 4. Isabelle
Quinche. 6. Joëlle Vernez. 10. Ca-
role Froidevaux.

Catégorie 4 (groupes): 3. RFN
(C. Callias, T. Centonze, M. Gon-
seth , M. Regli , L. Scapouso , M.
VanDevoir, M. Zosso).

Catégorie 4 (duos): 2. RFN (E.
Perriar, V Dell'Aqua).

Catégorie 3 (duos): 1. N. Gon-
seth et D. Lebet. 3. 1. Quinche et C.
Froidevaux. /dgo

Demain,
à Lyon-Porilly,
Grand Prix du
département du
Rhône
(plat,
Réunion I,
course 4,
1600 m,
16 h 10)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 La-Juriste 59 T. Jarnet M. Prod'homme 19/2 6p5p4p

2 Bagatelle 58,5 C. Soumillon C. Barbe 11/2 3p3p3p

3 Bosniaque 57,5 E. Antoinat J.-P. Gauvin 17/1 3p1p4p

4 Rosmadec 57,5 D. Bonilla E. Lellouche 12/1 4p0o0o

5 Subliminal 57,5 A. Junk P. Tuai 7/ 1 5p2p1p

6 Fumarelli 56,5 O. Doleuze C. Head 19/1 1p3p0p

7 Margi 55,5 S. Guillot H.-A. Pantall 13/1 6p3p8p

8 Bing-Bang 55 P. Bruneau P. Van De Poêle 6/1 3p2p7p

9 Divin-Danseur 55 O. Peslier R. Collet 5/1 1p2p5p

10 Isigny 55 D. Boeuf D. Smaga 17/2 0p2p2p

11 Risky-Risky 55 P. Soborg J.-F. Bernard 18/1 3p4p1p

12 Malaska 54,5 F. Blondel C. Maillard 13/1 2p4p2p

13 Ever-Fair 54 T. Gillet D. Smaga 21/1 0p7p0p

14 Sleipner 53,5 T. Thulliez E. Pilet 14/ 1 0p3p8p

15 Yvaben 53,5 Moughamian D. Estienne 25/ 1 2p4p3p

16 Bakio 53 A. Faucher J. Foresi 15/1 0p0p1p

17 Manzoni 52,5 M. De Smyter G. Lellouche 21/1 7p2p2p

18 Spirit-of-Marseille 52,5 G. Lemius J. Rossi 20/1 3p2p5p

n n i c ¦ Notre jeu
9 - Peut-on le freiner en „,
ce moment? 13*
13 - Son retour est 2*

agendé. 
^2 - Il peut faire mieux 1

que 3e. 10
5 - Il ne se décourage ja- 6

Basesma,s - Coup de poker
17 - Reprenons-le en «i O
confiance. . ...Au 2/4
1 - Elle peut imposer sa 9-13
loi. Au tiercé
10-Une chance indiscu- pour 16 fr
? kl 9 - 1 3 - X
table. 
6 - En plein épanouisse- Le gros lot

q
ment. *
LES REMPLAÇANTS: 

1
g

¦ 8 - Malgré un petit 14
temps d'arrêt. 10

14 - Il va se plaire à Pa- _

rilly- | 5
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Tour d Italie. 15e étape,
Bormio - Brescia (180 km): 1.
Conte (It) 4 h 45'44" (37,797
km/h), bonification 12". 2. Pe-
tacchi (It), bon. 8". 3. Martinello
(It) bon 4". 4. Ongarato (It) . 5.
Blijlevens (Ho). 6. Gerosa (It) . 7.
Guidi (It). 8. Tosatto (It) . 9. Svo-
rada (Tch). 10. Bramati (It) . 11.
Gutierrez (Esp). 12. Trenti (It) .
13. Rebellin (It) . 14. Scirea (It) .
15. Gonzalez (Col). 16. Barbosa
(Por). 17. Pieri (It) . 18. Nocentini
(It) . 19. Duma (Ukr). 20. Garzelli
(It). Puis: 26. Honchar (Ukr).
28. Gotti (It) . 31. Frigo (It). 35.
Casagrande (It) . 43. Tonkov
(Rus). 44. Aebersold (S). 49.
Buenahora (Col). 51. Simoni (It).
70. Pantani (It). 72. Belli (It) m.t.
91. Schnider (S) à 54". 140 et
dernier: McGee (Aus) à 4'43".

Général: 1. Casagrande 74 h
37'41".. 2. Garzelli à 33". 3. Si-
moni à 57". 4. Belli à l'05". 5.
Frigo à 1*52". 6. Gotti à 2*27". 7.
Tonkov à 2'35". 8. Noé à 3'23". 9.
Buenahora à 3*31 ". 10. Honchar à
3*50". 11. Rubiera (Esp) à 3'52".
12. Blanco (Esp) à 4'23". 13. Leo-
nardo Piepoli (It) à 6'07". 14. Da-
nilo Di Luca (It) à 6*15". 15. Pena
(Col) à 9'23". 16. Hruska (Tch) à
10*32". 17. Savoldelli (It) à
10'41". 18. Lanfranchi (It) à
11*35". 19. Sevilla (Esp) à 11*45".
20. McRae (EU) à 17'09". 21. Gu-
tierrez à 17*14". 22. Mancebo
(Esp) à 18*41". 23. Fincato (It) à
19'53". 24. Castelblanco (Esp) à
20'32". 25. Merckx (Be) à 22'16".
Puis: 47. Pantani à 48'27". 72. Ae-
bersold à 1 h 18'45". 102. Schni-
der à 2 h 05'33". 140 et dernier:
McGee (Aus) 2 h 57'45". /si

Classements

M19: Saint-Gall - Aarau 3-1.
Classement: 1. Servette 23^5.

2. Lausanne 23-44. 3. Grasshopper
23-42. 4. Sion 23-37. 5. Saint-Gall
23-37. 6. Aarau 24-36. 7. Bâle 24-33.
8. Zurich 23-31. 9. Lucerne 23-30.
10. Lugano 22-26. 11. Winterthour
23-24. 12. Neuchâtel Xamax 23-18.
13. Young Boys 22-16.

M17: Lucerne - Zurich 0-3. Gras-
shopper - Sion 1-1. Lausanne - Young
Boys 4-0. Bâle - Zurich 3-2. Liechten-
stein - Lucerne 5-0. Aarau - Lugano
1-2. Neuchâtel Xamax - Servette 0-0.

Classement: 1. Liechtenstein 24-
48. 2. Sion 24^46. 3. Grasshopper
24-39. 4. Servette 23-38. 5. Lau-
sanne 24-38. 6. Saint-Gall 22-34. 7.
Bâle 23-34. 8. Lugano 23-31. 9. Zu-
rich 24-29. 10. Neuchâtel Xamax 24-
27. 11. Winterthour 23-25. 12. Lu-
cerne 24-23. 13. Young Boys 24-20.
14. Aarau 24-19.

MIS. Groupe 1: Yverdon - Lau-
sanne 3-1. Servette - Team Jura 6-1.
Biimpliz - Sion 3-1. Bienne - Thoune
5-0. Soleure - Etoile Carouge 1-0.
Bâle - Neuchâtel Xamax 3-3.

Classement: 1. Servette 24-55.
2. Neuchâtel Xamax 24-49. 3. Sion
24-44. 4. Bâle 25-42. 5. Soleure 24-
41. 6. Yverdon 24-36. 7. Lausanne
25-35. 8. Young Boys 23-34. 9.
Team Jura 24-31. 10. Thoune-Durre-
nast 24-27. 11. Fribourg 23-26. 12.
Bienne 24-20. 13. Etoile Carouge 24-
17. 14. Biimpliz 24-16.

Inters A, groupe 7
Renens - Châtel-St-D. 2-0
St. Lausanne - Malley 4-0
Bôle - Renens 3-3
Vevey - Chx-de-Fds \-4
St. Nyonnais - La Sonnaz 0-4
Guin - Bulle 3-0
Classement
1. St. Lausanne 9 6 2 1 23-7 20
2. Chx-de-Fds 9 5 1 3 18-13 16
3. Guin 10 5 1 4 17-13 16
4. La Sonnaz 9 5 0 4 24-12 15
5. Le Locle 9 4 2 3 18-20 14
6. Renens 9 4 1 4  21-16 13
7. Vevey 9 4 1 4  13-15 13
8. Bulle 9 3 3 3 12-14 13
9. Bôle 9 3 3 3 15-16 12

10.NE Xamax 8 3 2 3 11-14 11
11. St. Nyonnais 10 3 1 6 13-25 10
12Châtel-St-D. 8 2 2 4 9-15 8
13 Malley 9 1 2  6 8-22 5

Inters B, groupe 7
Marly - Yverdon 4-2
Chiètres - Lausanne 0-2
Malley - Bulle 0-0
NE Xamax - Chx-de-Fds 4-2
Vevey-Guin 1-0
Attalens - Les Gen./Coffr. 2-4
Attalens - Chx-de-Fds 4-3
Classement
LAzzuri 9 7 1 1  35-12 22
2. Lausanne 9 7 1 1  24-8 22
3. Vevey 9 7 1 1  25-12 22
4. Malley 9 6 2 1 28-5 20
5. Bulle 9 6 2 1 23-11 20
6. Marly 10 6 1 3 19-15 19
7. NE Xamax 9 6 0 3 17-15 18
8. Chiètres 9 4 1 4  15-14 13
9. Yverdon 9 3 0 6 15-24 9

10.Les Gen./Coffr. 10 2 0 8 16-31 6
11. Guin 10 1 1 8 10-26 4
12. Attalens 10 1 0 9 9-39 3
13. Chx-de-Fds 10 0 0 10 12-36 0

Inters C, groupe 8
Fribourg - Renens 4-2
Guin - St-Barthélémy 3-0
Jorat-Mézières - Romontois 1-5
Lausanne - Chx-de-Fds 9-1
Montreux - Vevey 0-1
Bulle - NE Xamax 2-0
Classement
1. Vevey 10 7 1 2 37-19 22
2. Fribourg 10 7 1 2 25-11 22
3. NE Xamax 10 7 0 3 24-9 21
4. Lausanne 9 6 2 1 45-12 20
5. Renens 9 6 0 3 36-18 18
6. Yverdon 9 5 1 3  21-15 16
/. Bulle 9 5 0 4 16-18 15
8. Chx-de-Fds 9 4 2 3 27-24 14
9. Montreux 9 3 1 5  16-20 10

lO.Guin 9 2 1 6  8-30 7
11. Romontois 9 2 0 7 13-32 6
12. St-Barthélémy 9 1 1 7  9-25 4
13. Jorat-Mézières 9 0 0 9 11-55 0

Juniors A, groupe 1
Cortaillod - Serrières 2-1
Etoile - Bôle 3-0
Floria - F'melon 3-3
Le Parc - Hauterive 5-1
Classement
1. Cortaillod 8 7 1 0  29-10 22
2. St-Imier 8 6 2 0 20-7 20
3. Marin 7 3 3 1 23-9 12
4. Le Parc 8 3 2 3 17-17 11
5. Serrières 6 3 1 2 17-7 10
6. Hauterive 9 3 1 5  18-23 10
7. Etoile 7 3 0 4 13-19 9
8. Floria 9 2 3 4 16-17 9
9. F'melon 7 1 1 5  10-24 4

10. Bôle 9 1 0  8 6-36 3
Retrait

Juniors B, groupe 1
Boudry I - Cornaux 2-3
Hauterive - Marin 10-1
St-Imier - Deportivo 2-1
Couvet - Cortaillod 2-7
Classement
1. Cortaillod 9 7 1 1  32-14 22
2. Hauterive 8 6 0 2 45-17 18
3. Deportivo 8 5 1 2  27-11 16
4.St-Imier 8 5 0 3 33-16 15
5. Cornaux 8 4 1 3  33-17 13
6. Boudry I 8 4 1 3  15-11 13
7. Marin 8 3 1 4  17-35 10
8. Couvet 8 2 1 5 13-42 7
9. Auvernier 8 0 2 6 11-29 2

10. Le Landeron 7 0 0 7 7-41 0

Groupe 2
Le Locle - F'melon 4-4
Boudry - Dombresson 9-1
Classement
1. Boudry II 6 5 1 0  41-18 16
2. Le Locle 7 4 1 2  23-18 13
3. Chx-de-Fds 6 4 0 2 20-16 12
4. F'melon 6 3 2 1 23-23 11
5. Etoile 5 2 2 1 23-19 8
6. Pts-de-Martel 5 2 0 3 16-10 6
7. Audax Friùl 5 0 0 5 20-36 0
8. Dombresson 6 0 0 6 8-34 0

Juniors C, groupe 1
Audax Friùl - Le Parc 3-1
Bér.-Gorgier - Comète 6-2
Colombier I - Hauterive 8-0
Etoile - Corcelles 1-1
Le Locle - NE Xamax I 1-2
Classement
1. NE Xamax I 8 8 0 0 72-7 24
2. Colombier I 8 6 1 1  41-14 19
3. Audax Friùl 8 6 1 1  30-9 19
4. Le Locle 8 4 1 3  53-31 13
5. Le Parc 8 4 0 4 27-25 12
6. Bér.-Gorgier 8 2 3 3 29-40 9
7. Corcelles 8 2 1 5  16-37 7
8. Comète 8 2 0 6 18-39 6
9. Hauterive 8 1 1 6 9-48 4

10. Etoile 8 1 0  7 22-67 3

Groupe 2
NE Xamax II - Superga 8-0
Cortaillod - Colombier II 3-2
Chx-de-Fds III - Deportivo 0-2
Le Landeron - Chx-de-Fds II 3-1
Classement
1. Cortaillod 7 6 1 0  28-9 19
2. NE Xamax II 8 5 2 1 36-10 17
3. Superga 8 5 1 2  37-30 16
4. Le Landeron 8 5 0 3 26-18 15
5. Deportivo 7 4 1 2  22-20 13
6. Chx-de-Fds II 8 3 0 5 29-30 9
7. AS Vallée 7 2 2 3 23-28 8
8. Chx-de-Fds III 8 2 1 5 21-24 7
9. Cornaux 7 2 0 5 15-34 6

10. Colombier II 8 0 0 8 16-50 0

Groupe 3
Marin - Les Bois 19-2
Bevaix - Fleurier 10-1
Ticino - Dombresson 6-1
Classement
1. Marin 7 6 1 0  67-5 19
2. Bevaix 7 6 1 0  35-10 19
3. St-Blaise 7 4 0 3 21-19 12
4. F'melon 6 3 0 3 19-10 9
5. Ticino 6 3 0 3 17-26 9
6. Les Bois 7 3 0 4 23-43 9
/. Dombresson 8 2 0 6 9-34 6
8. Auvernier 5 1 0  4 7-23 3
9. Fleurier 7 1 0  6 7-35 3
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n • - .'«^̂ ^B '̂ jJÎ Bk^âH MMMwug«!ÈÊÊlË*!Ëi

Sïzjs* - ^̂ Ê\ MM*̂ ^ '̂""' ¦ '¦"̂ ¦ '¦''̂ ^Ê̂SÊê

INDIVIDUALISM
MADE BY LAND ROVER
infos gratuites: 0800 880 860 Découvrez le monde de Land

Rover. Parmi l'une des gammes de véhicules à traction intégrale

permanente la plus complète qui soit, élisez celui qui deviendra votre

favori. Que ce soit pour une grande expédition ou une simple quête

de liberté - avec une Land Rover, vous serez toujours à pied d'oeuvre

pour un nouveau défi. Freelander à partir de Fr. 32900 -, Defender

à partir de Fr. 35 200 -, New Discovery à partir de -m-_^
Fr. 52 500.- et Range Rover à partir de Fr. 70 700.-. ^M^̂ f>
Tentez l'aventure d'un essai. www.LandRover.ch THE BEST4X4XFAR
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Le design intemporel souligne la compétence technique.
Avec un design novateur, un écran aussi plat qu'une image et une sonorité exceptionnelle,
le XENTIA de Grundig vous impressionnera. Une qualité d'image maximale grâce à un tube-
images 72 cm absolument plat et à la technique digitale 100 Hz. Avec son équipement
Virtual Dolby Surround (20 watts), ce téléviseur XENTIA de Grundig vous fait entrer dans le
monde du cinéma! En plus: multinormes, Top-Télétext et télécommande programmable.

GRUNDIG XENTIA MF 72-490/8 DOLBY

expert m$)
P E R F O R M A N C E  ET C O M P É T E N C E  \w ? ^

— Magasins spécialisés Expert dans votre région: 

2350 Saignelégier: Expert Télémontagne, 032/951 22 30 • 2400 Le Locle:
Expert Robert , 032/931 15 14» 2720 Tramelan: Expert Télémontagne,
032/487 43 84

008-741600

AVIS OFFICIELS
028-259447/DUO

/ Tn? Université de
I à B\ Neuchâtel

f̂ l$ Faculté des sciences

Mercredi 31 mai 2000,
à 16 h 15

à l'Institut de Microtechnique, ¦

Bâtiment du CSEM, Jaquet-Droz 1

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Sebastiaan
de Heij, ingénieur en physique
de l'Université de Twente (NL)

Développement d'un vaporisateur
micro usiné pour inhalation

Le doyen
J.-P. Derendinger

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 102

1 place de parc
dans parking

Loyer: Fr. 110.-
Téléphone 032/913 37 42 005.771837

A louer à La Chaux-de-Fonds
Libre tout de suite ou à convenir,
à la rue du Parc 43

Grand appartement
de 3/4 pièces

Avec balcon, dans ancien immeuble.
Magnifique parquet, cuisine agencée.
Loyer Fr. 900 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-257718

IMMOBILIER

t 

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

I A LOUER AU LOCLE
Ruelle des Cent-Pas 6

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Libre dès le 1er juillet.

' 132-073810
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FOOTBALL
Roxo au FCC

Paulo Roxo, joueur du FC Depor-
tivo (deuxième ligue) , changera de
club mais pas d'entraîneur la saison
prochaine. En effet, l'attaquant lusi-
tanien de 25 ans, auteur de quinze
buts cette saison, suivra son actuel
mentor (Manuel Cano) au FC La
Chaux-de-Fonds. Du côté du
«Depo», on ajoutera que le nouvel
entraîneur Fabrice Maranesi sera
secondé par Philippe Volery. Après
avoir passé 17 ans à Serrières,
comme joueur de la première, puis
de la deuxième équipe, et égale-
ment comme membre du comité (il
occupait le poste de secrétaire de-
puis 1994), Volery ne se sentait plus
à l'aise au sein du club du Littoral.
Il assumera aussi diverses tâches au
sein du comité de Deportivo. / réd

Attention à la barre!
Il va y avoir de l'enjeu ce soir à 20

h dans le championnat neuchâtelois
de deuxième ligue. Audax-Friùl et
Bôle sont à égalité de points autour
de la barre contre la relégation. Les
rencontres prévues sont: Audax-
Friùl - Fontainemelon et Boudry -
Bôle. /réd

Gorce remercie
Deux jours après avoir obtenu

l'assurance de retrouver la LNA,
Sion a décidé de ne pas renouveler
le contrat de son manager Hervé
Gorce. Le président Gilbert Kadji a
expliqué au Français qu'il souhaite
confier le poste à une personnalité
locale, /si

Melunovic à GC
Les Grasshoppers ont engagé le

milieu de terrain Elvir Melunovic
(21 ans) avec un contrat de trois
ans. L'international espoirs évoluait
depuis deux ans à Servette, avec le-
quel il a remporté le titre national
en 1999. Auparavant, il a joué au
FC Aarau. /si

Coup de foudre
Un joueur a été tué et plusieurs

autres ont été légèrement blessés
par la foudre qui s'est abattue sur
un terrain de football à Nis, dans le
sud de la Serbie, a rapporté Dragan
Pantelic, le directeur du club local,
Radnicki. /si

Barthez à Manchester
Le gardien de l'AS Monaco et de

l'équipe de France, Fabien Barthez,
va signer un contrat de six ans avec
Manchester United. Le montant du
transfert de Barthez, champion du
monde avec l'équipe de France en
1998, n'a pas été révélé, /si

Maradona entraîneur?
Diego Armando Maradona (39

ans), I'ex footballeur argentin, a af-
firmé dans une interview au quoti-
dien sportif espagnol «Marca» que
diriger le FC Barcelone est son
grand rêve. «Je le dis sérieusement:
mon grand rêve est de diriger Barce-
lone, et encore p lus maintenant avec
Nunez (ndlr: président démission-
naire du Barça) en dehors du club»
a déclaré Maradona, lui-même an-
cien joueur du Barça au début des
années 80. /si

Cruyff ne postule pas
L'ancien joueur et entraîneur hol-

landais de Barcelone, Johan Cruyff,
a affirmé qu'il n'aurait aucun poste
au Barça la saison prochaine, tout en
préconisant un changement impor-
tant. Le Hollandais a également af-
firmé qu'il fallait penser à des idées
neuves pour le Barça: «Il faut créer
une structure complètement diffé-
rente, il faut forcément changer», /si

HOCKEY SUR GLACE
Fischer prolonge

Le défenseur Patrick Fischer, 22
ans, a prolongé le contrat qui le lie
au EV Zoug pour les deux pro-
chaines saisons, /si

Lausanne va bien
L'exercice comptable 1999/2000

bouclé, le Lausanne HC (LNB) an-
nonce que le capital de la LHC SA a
pu être doublé, passant de 250.000
à 500.000 frs. La générosité d'an-
ciens actionnaires, des supporters
et de quelques membres du conseil
d'administration a permis cette aug-
mentation, /si

BASKETBALL
Les Lakers s'envolent

NBA. Demi-finale des play-off (au
meilleur des sept rencontres).
Conférence Ouest: Portland Trail
Blazers - Los Angeles Lakers 91-
103. Situation dans la série: 1-3. /si

V 7, 10, D ? V, A

* 7, 8, 9, A A 6, 9, 10

Tennis Gagliardi bat Schnyder
et Kratochvil élimine Gimelstob
Rien ne va plus pour Patty
Schnyder (WTA 36). A Ro-
land-Garros, la Bâloise a
essuyé sa quatrième dé-
faite d'affilée dans un pre-
mier tour. Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 72) a exploité
le désarroi de Patty pour
s'imposer 6-3 6-4 et avoir
l'honneur de défier Mo-
nica Seles mercredi.

Martina Hingis, victorieuse
6-0 6-1 de la Belge Sabine Ap-
pelmans (WTA 24), Michel
Kratochvil , qui s'est imposé 6-
4 6-7 6-3 6-1 face à l'Améri-
cain Justin Gimelstob, et Ro-
ger Fédérer, qui a battu l'Aus-
tralien Wayne Arthurs 7-6 6-3
1-6 6-3, ont rejoint la Gene-
voise parmi les qualifiés pour
le deuxième tour.

«Je savais que Patty n'était
pas en confiance. J 'ai su en

profiter ». En deux phrases,
Emmanuelle Gagliardi a par-
faitement résumé le premier
affrontement entre deux Suis-
sesses à la Porte d'Auteuil.
Parfaitement relâchée dans
ses frappes , la Genevoise était
trop forte pour le fantôme de
la joueuse qui avait disputé les
quarts de finale de ce tournoi
il y a deux ans. «Je traverse
une passe très difficile. Je n'ar-
rive pas à m'expliquer p our-
quoi je ne peux p lus gagner un
match sur terre battue»
avouait la Bâloise.

Malgré ce succès, Emma-
nuelle Gagliardi ne nourrit au-
cune illusion quant à son ave-
nir dans le tournoi. Elle n'a,
en tout cas sur le papier, au-
cune chance de battre Monica
Seles. «Mais c'est pour affron-
ter de telle joueuse que l'on
joue au tennis, explique

«Manu». J 'ai rencontré Mar-
tina il y  a trois semaines à Ber-
lin. Ce match me servira de
référence pour faire bonne f i -
gure contre Seles».

Cinquante semaines et deux
jours après sa finale perdue
contre Steffi Graf , Martina
Hingis est revenue sur ce Cen-
tral «maudit» de Roland-Gar-
ros. Elle a cueilli tranquille-
ment une sixième victoire en
six rencontres face à Sabine
Appelmans. «Un premier tour
idéal pour me lancer» lâchait-
elle. La St-Galloise affrontera
mercredi l'Allemande Julia
Abe (WTA 156).

Malgré une belle bavure
dans la deuxième manche,
perdue au jeu décisif après
avoir galvaudé... sept balles
de set, Michel Kratochvil a
fort bien négocié le premier
match au meilleur des cinq
sets de sa carrière. Plus com-
plet face à l'un des trop nom-
breux Américains qui s'éga-
rent chaque année sur la terre
battue parisienne, Michel
Kratochvil a forcé la décision
à l'instant même où tout pa-
raissait perdu. Mené 2-0 dans
la troisième manche, le Ber-
nois a enlevé douze des qua-
torze derniers jeux du match.

Demain , il affrontera , en ef-
fet, un adversaire largement à
sa portée, le Bulgare Orlin
Stanoytchev.

Plus loin dans le tableau ,
Kratochvil pourrait, pour-
quoi pas, retrouver Roger Fé-
dérer avec pour enjeu une
place en huitième de finale.
Après cinq défaites dans des
premiers tours, le Bâlois a,
enfin , fêté un succès sur terre
battue. Fédérer tentera de
confirmer cette impression
positive contre l'Américain
Jan-Michael Gambill , «tom-
beur» de l'Allemand Nicolas
Kiefer. /si

Michel Kratochvil: une belle victoire pour le premier match au meilleur des cinq sets
de sa carrière. photo Keystone

Interclubs Le TCC
retourne en ligue C
Rodrigo Navarro et Jean-
Marc Boichat alignent les
bons résultats. Face à Ver-
soix, ils ont apporté trois
points au TCC. Dommage
que toute l'équipe n'en a
pas fait de même. La
Chaux-de-Fonds se retrou-
vera en LNC la saison pro-
chaine.

Dur, dur, le bilan de La
Chaux-de-Fonds pour sa pre-
mière saison en LNB. Quatre
matches, quatre défaites. La
seule qui compte vraiment,
c'est la dernière et elle fait
mal. Battue 6-3 sur les terrains
de Versoix, la formation de
Contran Sermier est obligée
de faire le chemin inverse d'il
y a une année et évoluera en
LNC la saison prochaine.

En terres genevoises, une
impression s'est confirmée:
Rodrigo Navarro et Jean-
Marc Boichat sont en forme.
Deux simples et un double , le
Chaux-de-Fonnier et le Boli-
vien ont fait le plein de points.
Malheureusement, ils ne for-
ment que le tiers de l'équipe
du TCC qui n'a empoché que
le tiers de l'enjeu. Menés 4-2
après les simples, les Neuchâ-
telois devaient gagner les trois
doubles. Mission quasi im-
possible tant les doubles ne
sont pas la force du TCC et les
Genevois ne se sont pas fait
prier pour sauver leur place
en I .NB.

La Chaux-de-Fonds avait
une équipe bien équilibrée
avec six joueurs classés N. Il
ne lui a manqué que l'expé-
rience à l'image de Frédéric
Nussbaum (1982) et Sébas-
tien Thomet (1983). Le temps
joue en leur faveur et nul
doute qu 'ils vont encore pro-
gresser. Une chance pour le
TCC!

Simples: Pieter Calitz
(NI. 7) - Rodrigo Navarro
(N2.20) 3-6 4-6. Nicolas Von
Burg (N3.79) - Frédéric Nuss-
baum (N4.78) 6-7 6-4 6-3.
Thomas Vassen (N4.102) -
Jean-Marc Boichat (N4.89) 0-
6 1-6. Morees Du Bruyn
(N4.121) - Sébastien Thomet
(N4.92) 6-2 6-4. Christophe
Balleys (RI) - Contran Ser-
mier (N4.101) 6-4 7-6. Ra-
phaël Bohli (R2) - Gaétan
Glauser (N4.104) 6-1 7-5.
Doubles: Calitz-Von Burg -
Navarro-Boichat 6-4 4-6 5-7.
Vassen-Du Bruyn - Nussbaum-
Glauser 6-3 7-5. Balleys-Bohli
- Sermier-Patrice Petermann
(RI) 4-6 6-4 7-6.

Facile pour le Mail
Le Mail s'est facilement im-

posé dans le match de barrage
qui l'opposait à l'équipe de Ca-
dro-Lugano (9-0). Nous relève-
rons en particulier que si Oli-
vier Cavadini et Patrick Millier
n'ont laissé aucun jeu à leurs
adversaires respectifs , Pascal
Bregnard et Marc-André Capt
ont dû batailler ferme durant
trois sets avant de s'imposer.
Quant à Martial Verdon et
Curdin Caviezel , ils ont gagné
en deux sets contre des adver-
saires classés deux rangs en
dessous. Ce maintien en LNC
était l'objectif annoncé d'une
équipe du Mail enfin recom-
posée.

Le CT Neuchâtel n'a pas été
aussi heureux. Battus chez eux
par Bachtobel (ZH) sur le score
de 7-2, les Neuchâtelois évolue-
ront en première ligue l'année
prochaine. En l'absence de
Gilles Nicod (RI), le manque
d'expérience s'est fait cruelle-
ment ressentir. Seuls Fabien
Zuccarello (N4.115) et Olivier
Pianna (R3) sont parvenus à ti-
rer leur épingle du jeu. /réd

Volleyball Tous contre Cuba
dès auj ourd'hui à Montreux
Victorieuse des trois der-
nières éditions, l'équipe de
Cuba (No 2 mondiale) sera
la grande favorite du 15e
Masters féminin de Mon-
treux (930.000 francs de
budget), qui se déroulera
du 30 mai au 4 juin à la salle
du Pierrier de Montreux.

A trois mois des Jeux olym-
piques de Sydney, huit pays
viendront mettre au point les
derniers détails qui pourront
peut-être leur permettre de
remporter le titre olympique. A
l'exception du Brésil (No 3), de
la Corée du Sud (No 5) et du Ja-
pon (No 7), l'intégralité du
«top ten» du classement mon-
dial sera au rendez-vous du
tournoi de la Riviera vaudoise.
Les Sud-Américaines, qui ne
souhaitent plus se frotter à la
Chine et à Cuba avant les JO,
seront absentes à Montreux.
Victorieuses en 1994 et 1995,
les Brésiliennes avaient ac-
cepté de venir avec leur se-
conde garniture, ce que les or-
ganisateurs n'ont pas accepté.

Le Brésil absent, la Russie
(No 1) et la Chine (No 4) seront
les principaux outsiders. Der-
nière équipe à avoir inscrit son
nom au palmarès du tournoi en
dehors de Cuba ou du Brésil
(1991, URSS), la formation
russe - deuxième de la dernière
Coupe du monde au Japon
(1999) derrière Cuba - s'ap-
puient sur des gabarits impres-
sionnants et un entraîneur in-
traitable, le légendaire Nikolaï
Karpol. Un coach aussi indisso-
ciable de l'équipe féminine que
le communisme en Russie.

Vice-championne du monde
il y a deux ans au Japon et
deuxième du Masters de Mon-
treux l'an dernier, la Chine
sera la seule représentante du

continent asiatique. La Corée
du Sud (No 5) et le Japon (No
7) se concentrent sur le tour-
noi de Tokyo (17-25 ju in), qui
sert de qualification continen-
tale pour les JO. Japonaises et
Coréennes retrouveront dans
la capitale nippone, où les
quatre derniers billets pour
Sydney seront délivrés, la
Chine, le Canada , l'Italie, la
Croatie et l'Argentine.

Avec la présence de la Hol-
lande (No 9), la Croatie (No 8),
l'Italie (No 6) et la Russie,
l'Europe effectuera un retour
en force sur la Riviera. Les
Croates comptent sur Elena
Cebunika, Irina Kirillova et
Barbara Jelic (193 cm), la nou-
velle star mondiale. Troisième
l'an dernier à Montreux, l'Ita-
lie s'appuyera sur sa passeuse
de charme Maurizia Caccia-
tori alors que la Hollande ne
devrait pas figurer parmi les
meilleures. Des deux équipes
nord-américaines, le Canada
(No 14) semble moins affûté
que les Etats-Unis (No 10),
même si les Américaines au-
ront de la peine à entrer en fi-
nale.

Les Suissesses en coulisse
Quatre ans après sa der-

nière participation au tournoi
de Montreux, la Suisse devra
comme l'an dernier se conten-
ter d'un second rôle. La for-
mation de l'entraîneur Dusan
Jarotta disputera une série de
cinq rencontres amicales. A
l'exception d'un quatrième
rang derrière Cuba, le Brésil
et la Corée du Sud - mais de-
vant la Hollande, les Etats-
Unis , la Russie et Taiwan - en
1993, la Suisse n'a jamais pu
éviter la huitième et dernière
place lors des dernières ' édi-
tions.

Cette série de rencontres
amicales aura valeur de test
pour des Suissesses qui rêvent
de championnat d'Europe , à
défaut de Sydney. Un. mois
après avoir achevé la Spring
Cup de Brno à la onzième place
(deux victoires pour quatre dé-
faites), les Suissesses prépa-
rent désormais un tournoi de
qualification pour le champion-
nat d'Europe , prévu du 10 au
12 juin à Montreux. Hier soir,
l'équipe de Suisse s'est in-
clinée 3-0 (25-23 25-19 25-21)
lors de son premier match de-
vant les Etats-Unis, qui s'é-
taient délibérément privés de
certaines joueuses d'expé-
rience en prévision du Masters.

Groupe A: Russie, Chine,
Hollande, Etats-Unis. Groupe
B: Cuba , Italie, Croatie, Ca-
nada, /si

Mardi 30 mai. 14 h: Suisse -
Cuba (hors tournoi). 17 h 15: Rus-
sie - Etats-Unis. 19 h: Italie - Ca-
nada. 21 h: Chine - Hollande.

Mercredi 31 mai. 14 h: Hol-
lande - Suisse (hors tournoi). 17 h
15: Cuba- Canada. 19 h: Chine -
Etats-Unis. 21 h: Italie - Croatie.

Jeudi 1er juin. 14 h: Suisse -
Italie (hors tournoi). 16 h 30: Hol-
lande - Etats-Unis. 18 h 30: Cuba -
Croatie. 20 h 30: Russie - Chine.

Vendredi 2 juin. 14 h: Suisse -
Chine (hors tournoi). 16 h 30:
Croatie - Canada. 18 h 30: Russie
- Hollande. 20 h 30: Cuba - Italie.

Samedi 3 juin. Matches de
classement. 14 h: 3e groupe A -
4e groupe B. 16 h: 3e groupe B - 4e
groupe A. Demi-finales. 18 h 30:
1er groupe A - 2e groupe B. 20 h
30: 1er groupe B - 2e groupe A.

Dimanche 4 juin. 9 h 30:
match pour la 5e place. 12 h: fi-
nale. 14 h 30: match pour la 3e
place, /si

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier

tour: Michel Kratochvil (S) bat
Justin Gimelstob (EU) 6-4 6-7
(3/7) 6-3 6-1. Roger Fédérer (S)
bat Wayne Arthurs (Aus) 7-6
(7/4) 6-3 1-6 6-3. Mark Philip-
poussis (Aus) bat Pete Sampras
(EU/2) 4-6 7-5 7-6 (7/4 ) 4-6 8-6.
Yevgeny Kafelnikov (Rus/4) bat
Ivan Ljubicic (Cro) Q-4 6-4 3-6
3-6 6-4. Gustavo Kuerten
(Bré/5) bat Andréas Vinci-
guerra (Su) 6-0 6-0 6-3. Jan-Mi-
chael Gambill (EU) bat Nicolas
Kiefer (All/8) 6-3 7-5 6-1. Alex
Corretja (Esp/10) bat Alberto
Martin (Esp) 6-3 6-4 6-4. Nico-
las Lapentti (Equ/11) bat Julien
Boutter (Fr) 6-4 6-2 6-0. Tim
Henman (GB/ 13) bat Vince Spa-
dea (EU) 7-5 7-5 6-4. Juan Car-

los Ferrero (Esp/ 16) bat Jérôme
Golmard (Fr) 6-4 6-3 6-2.

Simple dames. Premier
tour: Martina Hingis (S/ 1) bat
Sabine Appelmans (Be) 6-0 6-4.
Emmanuelle Gagliardi (S) bat
Patty Schnyder (S) 6-3 6^. Mo-
nica Seles (EU/3) bat Silvija Ta-
laja (Cro) 6-2 6-2. Mary Pierce
(Fr/6) bat Tara Snyder (EU) 6-3
6-1. Nathalie Tauziat (Fr/7) bat
Kristie Boogert (Ho) 6-3 6-3.
Sandrine Testud (Fr/10) bat
Seda Noorlander (Ho) 7-6 (8/6)
6-1. Meghann Shaughnessy
(EU) bat Julie Halard-Decugis
(Fr/ 12) 7-5 6-4. Amélie Mau-
resmo (Fr/13) bat Lilia Oster-
Ioh (EU) 6-2 6-3. Fabiola Zu-
luaga (Col) bat Jennifer Ca-
priati (EU/ 15) 6-3 7-5. /si



LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
magnifiques 3 pièces et 4'/2 pièces en
duplex, cuisines entièrement agencées,
balcon ou terrasse. Libres tout de suite /
1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071399

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz,
3 pièces, cuisine semi-agencée, bains,
cave, refait à neuf. Fr. 850 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032
853 20 66, heures des repas. OM-SSOISî

LE CRÊT-DU-LOCLE, à louer petit appar-
tement de 3 pièces, lumineux, cachet, jar-
din. Tél. 032 926 08 19 (repas). 132-073309
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^  ̂ Ŵ  ̂ 132-073456

LE LOCLE, Jeanneret 63, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, service de concierge-
rie compris. Loyer avantageux + éventuel-
lement qaraqe. Tél. 032 931 28 83. 132 071994

LE LOCLE, 3 pièces + 2 chambres indé-
pendantes, cuisine agencée, cave, galetas,
libre dès le 1er août 2000. Loyer Fr. 765 -
charges comprises. Tél. 032 931 61 51
(privé) ou 032 931 77 25 (prof). 132-073091

LE LOCLE, appartement 3V2 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges.Tél.0329687031 - 0786667299.

132072206

LIGNIÈRES, appartement 472 pièces,
118 m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1100.-
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 028-200079

LE LOCLE, Soleil d'Or 5, beau 37? pièces,
cuisine agencée, place de parc, dès le 1er
août. Tél. 032 936 12 05. 132-073772

LE LOCLE, rue du Marais, grands 4 et 5
pièces, cuisines aménagées, salles de
bains WC séparés. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 931 28 83. 132.0711398

NEUCHÂTEL 10 minutes du centre, 2
pièces moyennes, calme, balcon. Fr. 690 -
+ Fr. 50.-. Tél. 079 480 54 48 023-260107

NEUCHÂTEL sympathique appartement
5 pièces, terrasse, part jardin si désiré, pour
famille. Proche du centre, calme. 1er août.
Fr. 1420--(-charges. Téléphone corrigé Tél.
032 730 37 81 heures repas. 028-250162

NEUCHÂTEL URGENT, joli 3 pièces, bal
con, loyer modéré. Tél. 032 724 91 77, dès
19 heures. 028-260058

NEUCHÂTEL, appartement meublé
1 pièce, cuisine habitable agencée, 1er
juillet 2000. Fr. 670 - + charges. Tél. 032
724 14 31. 028-260043

NEUCHÂTEL, Bachelin, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC, dès le
01.07.00. Fr. 950 - charges comprises. Tél.
079 447 32 71. 023-250137

PESEUX, 1V 2 pièce, cuisine agencée, bal-
con, vue, tranquillité. Fr. 670 - charges
comprises. Tél. 032 731 46 87. 023-250069

SAINT-BLAISE, 1 studio meublé, man-
sardé, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, WC, douche. A proximité des trans-
ports en commun. Libre tout de suite. Tél.
032 729 35 00. 028-200100

lmmobilietm£pbj $p(f^
à vendre ¦fpG3r î:>

FRANCE (25), ferme comtoise isolée
4 hectares, site remarquable. FF 640000.-.
Tél. 076 564 05 62. 132-073743

VAL-DE-RUZ, villa contiguë, 6V2 pièces,
sous-sol, garage, place de parc, grand
dégagement, très calme. Tél. 079 449 44 27.

028-260077

Immobilier Jj|§ l̂à louer Afoj ^
BOUDRY, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 970 - charges com-
prises. Place de parc Fr. 45.-. Libre tout de
suite. Tél. 032 842 48 91. 028-250072

CHÉZARD grand 3'/2 pièces, beaucoup de
cachet, jardin. 1er juillet. Tél. 032 46673 26.

028-259875

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er
juillet, grand appartement de 6 pièces, 154
m2, remis à neuf, cuisine agencée, 2 WC,
parquets. Grenier, cave, cour, jardin. A 5
minutes du centre. Proche des collèges.
Fr. 1500.- + charges. Écrire sous chiffres C
132-073573 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CHEZ-LE-BART, pour le 1er août 2000,
éventuellement 15 juillet, dans lotissement
de villas en rangée, situé dans un environ-
nement de verdure, avec vue sur le lac et
les Alpes, à 3 minutes de la plage, grand
appartement de 472 pièces, balcon, 2 salles
d'eau + WC séparés, séjour avec cheminée
de salon, place de parc dans parking à dis-
position. Fr. 1550.-/mois sans charges. Tél.
079 240 25 42. o2s.260oai

CHEZ-LE-BART grand 3V2 pièces + garage,
situation au bord du lac. Libre dès janvier
2001. Possibilité de choix de finitions inté-
rieures. Tél. 079 285 03 18. 133.073765

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, joli
appartement de 2 pièces, cuisine semi-
agencée, chambres avec parquets. Libre
oour date à convenir. Tél. 032 913 57 79.

132-073783

LA CHAUX-DE-FONDS Prairie 31, 3e
étage, grand appartement de 4V2 pièces,
cuisine agencée, balcon, grand salon, très
ensoleillé, quartier tranquille, loyer
Fr. 1110- charges comprises. Libre 1er
août 2000. Tél. 032 968 94 07. 132 073752

FONTAINES, pour le 1er octobre 2000,
dans lotissement de villas mitoyennes,
située en limite de zone agricole, avec vue,
villa de 4'/2 pièces y compris terrain priva-
tif, 1 salle d'eau + WC séparés, séjour avec
cheminée de salon, place de parc dans par-
king et place extérieure comprises. Fr.
1790.-/mois charges comprises. Tél. 079
240 25 42. 028-260075

HAUTERIVE, 4'/2 pièces, triplex, cachet,
indépendant, jardin, place de parc. Loyer
actuel Fr. 1900.- + charges, pourle 1er août.
Tél. 032 753 42 78. 028-250091

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 2,
372 pièces dans immeuble subventionné.
Cuisine agencée, balcon. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071132

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
2 et 3 pièces, cuisine aménagée, loyers
avantageux. Libres dès le 01.07.2000. Tél.
032 913 26 55. 132-071133

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert 39, 2, 3 et 3'/2 pièces, cuisines agen-
cées habitables. Libres tout de suite /
1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Depuis quelque temps, son appré-
hension latente s'était encore accrue.
Elle s'était rendu compte que la ferme
recevait parfois des visites inquiétantes
en son absence. Quelqu 'un y pénétrait
plus ou moins par effraction. De nom-
breuses portes ne fermaient en effet que
par un archaïque système de clan-
chettes. Il suffisait de manœuvrer ha-
bilement celles-ci de l'extérieur pour
entrer dans la maison. Elle avait re-
marqué des traces de pas sur le dallage,
constaté aussi qu 'on avait fouillé dans
ses papiers.

C'est la raison pour laquelle, lors-
qu 'elle quittait La Bricotte, elle enfer-
mait à présent non seulement ses do-
cuments et ses armes dans une armoire,
mais posait aussi des marques à cha-
cune des ports d'accès.

Après avoir garé sa voiture sous un
appentis , Martine fit prudemment le

tour de la maison. Al aide d une lampe
de poche, elle s'assura que ses repères
n'avaient pas été déplacés. Elle ne dé-
cela rien d'anormal. Apparemment, la
ferme n 'avait pas reçu de visiteurs in-
désirables durant l' après-midi.

Rassurée, la propriétaire de La Bri-
cotte rentra chez elle par la porte prin-
cipale. Lorsqu 'elle eut pressé l'inter-
rupteur, la lumière électrique éclaira
une vaste pièce aux murs blanchis à la
chaux. C'était «l'houteau», la salle
commune de toutes les habitations du
Haut-Pays jurassien. Elle servait autre-
fois de cuisine, de chambre à coucher
et de lieu de séjour aux familles. Une
grande cheminée en pierre occupait
tout un angle. On y avait fumé, durant
des générations les jambons et les sau-
cisses de montagne. Dans un autre coin ,
une alcôve en partie masquée d' un ri-
deau rouge dissimulait un lit en noyer.

Le reste de l' ameublement était som-
maire: une armoire sans style particu-
lier, une malle, un bahut moderne, un
réchaud au gaz butane, un réfri gérateur.
La souillarde attenante était dotée d' un
antique évier en pierre brute et, seul
luxe de la maison, d'une cabine de
douche en matière plastique alimentée
par un groupe électrique réchauffant
l' eau puisée directement à la source
voisine.

Une fraîcheur de cave régnait dans
cette immense pièce, au milieu de la-
quelle le mobilier semblait perdu. Les
lieux ressemblaient plus à un campe-
ment provisoire qu 'à une résidence se-
condaire. On comprenait pourquoi la
nouvelle propriétaire ne tenait pas à y
accueillir des hôtes.

(A suivre)

OFFRES D'EMPLOI 

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier cherche pour
son usine de HAUTERIVE/NEUCHÂTEL

un(e) informaticien(ne)
pour la conception de logiciels dans le domaine de la personnalisation
des commandes numériques de nos machines (Siemens, Fanuc).

• Niveau: ET, ETS. - Connaissance parfaite de
l'environnement PC et Windows, maîtrisant au
moins l'un des langages évolués POO: Delphi,
Visual Basic ou CC++

• Formation de base: orientée impérativement technique

• Préférence: connaissances en machines-outils, commande
numérique, électronique, automates

• Langues: français, connaissances d'anglais ou allemand oral

• Entrée: immédiate ou à convenir

Pour plus de renseignements sur notre société consultez notre site
Internet http://www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel
Rouges-Terres 61
2068 HAUTERIVE

006-294092/DUO
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VAL-DE-RUZ beau studio meublé, pour
non-fumeur. Avec cachet, mezzanine, belle
cuisine et WC-douche. Rez-de-chaussée
sud, avec jardin, à 10 min. de Neuchâtel.
Tranquille. Fr. 650.-. Tél. 032 853 27 55 (le
SOir). 028-260037

VALANGIN, 2 pièces, cuisine agencée,
douche, galetas, cachet. Fr. 750 - charges
comprises. Libre 1er juillet. Tél. 032
853 20 66, heures des repas. ras-îwisi

Immobilier
^demandes Ê̂  ̂/*K ~̂~\

d'achat jPCS^*
FAMILLE cherche terrain à bâtir, région
Peseux-Corcelles-Cormondrèche. Écrire
sous chiffres U 028-260042 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

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

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces, avec balcon ou jardin + garage, à
La Chaux-de-Fonds. Loyer maximum
Fr. 700 - charges comprises. Tél. 076
393 81 59. 028-260065

Animaux *&?$&].
A VENDRE 1 couple de perruche mâle
vert, femelle bleue avec cage + nid.
Fr. 100.-. Tél. 032 724 07 90- 078 709 06 96.

028-260101

À VENDRE caniches nains ou Toys, pure
race. Tél. 026 660 12 93 - 079 401 65 10.

017-448708

PERDU CHAT NOIR, cou blanc, région
Vauseyon. Tél. 032 842 41 01, Lila Tavernise
/ 855 13 48. 028-259624

TROUVE perruche bleue, baguée, mâle;
chien Labrador crème, mâle; chien Tervue-
ren, mâle; jeune chat tigré. SPA Le Locle.
Tél. 032 931 80 03. 132-073753

Cherche S ;JgLs
à acheter L̂̂ iP
TAPIS d'Orient anciens, min. 60 ans. Paie-
ment comptant. Tél. 079 203 44 06.022-008445

A vendre Ĥ^
BAS PRIX "BROCANTE TOKAZ " ,
meubles, habits, bibelots. Mardi, mercredi,
vendredi, 13h30-18 heures, samedi 9h30-
12 heures, 13h30-16 heures. Draizes 51,
Neuchâtel. 028-250148

BATTERIE TAMA, 7 fûts, 2 pieds, cym-
bales, pieds HI-HAT Fr. 800.-. Tél. 032
835 45 57. 028 250023

CARAVANE Dethleffs Beduin , 93, 4
places, avec auvent. Fr. 4200.-. Tél. 032
853 32 55. 023-25007 1

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-250041

Rencontres-^* S^
GAY/LESBIENNE. Rencontres discrètes
hors milieu: 021 683 80 72. 022-030297

Vacances j f̂C
MAISON ARDÉCHOISE, près d'Aubenas,
situation calme. Libre du 8-22.7.
Fr. 700.-/semaine. Tél. 032 731 45 51.

Demandes 1|8̂d'emploi **̂ HÈ
CHERCHE À TONDRE gazon régulière-
ment. Tél. 032 724 39 61. 028-259585

DAME cherche du travail du 17.7.00 au
11.08.00 du lundi au jeudi. Tél. 032
913 14 32. 132-073390

DAME cherche heures de ménage et
repassage, région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle. Tél. 076 532 04 52. 132 07377s

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-072191

Offres im^ ĵd'emploi 95^1J
BOUDRY dame sérieuse, dynamique, 3
jours par semaine pour garder 3 enfants,
aide aux devoirs, ménage. Permis de
conduire souhaité. Sans permis de travail
s'abstenir. Tél. 032 841 66 52 028 260118

2 EXTRA éventuellement étudiants(es),
horaire régulier. Restaurant du Tennis à
Peseux. Tél. 032 731 71 58 dès 11 heures.

028260124

Véhicules ĝSj *¥ p̂
d'occasion ̂ jm&~
ACHETE autos, bus, état sans importance.
Tél. 032 753 05 48 - 079 60 60 946. 023-250089

COUPÉ MERCEDES 300 CE, anthracite,
diverses options, parfait état, expertisé, Fr.
12500.- à discuter. Tél. 079 301 38 82.

FORD GALAXY V6,1996,83 000 km, boîte
automatique, toutes options. Fr. 20000.-,
expertisée. Tél . 079 250 73 22. 028-250084

HONDA CB 250 N à vendre, route, par-
fait état, 17000 km, idéal pour permis,
expertisée du jour. Fr. 1700.-. Tél. 076
393 32 07. 132-073754

SCOOTER Peugeot 125, expertisé, état
neuf, cause double emploi. Fr. 3000.-. Tél.
078 662 06 18. 132-073754

VW LT 35 bâché, expertisé, 87 000 km.
Fr. 13500.-. Tél. 079 230 95 72. 023-258833

Divers IPR*
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

DÉMÉNAGEMENTS . Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél . 079 606 05 81.

SOUDE ENTREPRISE NEUCHÂTELOISE ,
reprise par jeune équipe dirigeante et dyna-
mique, cherche investisseurs. Garanties.
Intérêts 6% assurés. Réponse sous chiffres
L 028-259975 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.



VTT Bering
consolide
sa place

Sous un ciel couvert, puis
une légère pluie durant
l'après-midi , plus de 800 cou-
reurs ont participé à la troi-
sième manche de l'Elvia Swiss
Cup à Hittnau. La course des
élites a été enlevée par le
Français Miguel Martinez.
Meilleur Neuchâtelois, Sté-
phane Benoit (Carolillo - Ber-
nasconi - Bianchi) pointe au
31e rang. Le cadet Michael Be-
ring (Cycles Prof Autotech-
nique) est à nouveau monté
sur la plus haute marche du
podium et a ainsi consolidé
son avance au classement
général. Dans la même catégo-
rie, son coéquipier Sébastian
Girard a pris une bonne qua-
trième place. Bonne presta-
tion également de Nicolas Jo-
riot (Cycles Prof Autotech-
nique) qui termine 12e chez
les juniors.

Pierre Berberat (Top Cycle)
continue sur sa bonne lancée
en amateurs: il se classe
sixième et pointe désormais
au cinquième rang du général.
Jan Dubois (Cycles Prof Auto-
technique) a dû se contenter
d'une 13e place en U23, mais
le coureur chaux-de-fonnier
conserve son cinquième rang
au général.

La prochaine manche de
l'Elvia Swiss Cup motivera
sans doute encore plus tous
ces coureurs puisqu'elle se dé-
roulera le 18 juin prochain à
La Chaux-de-Fonds.

Classements
Elites (51,6 km): 1. Miguel

Martinez (France) 1 h 56'00".
Puis: 31. Stéphane Benoit (Le
Landeron) 2 h 08'32". 37. Lu-
dovic Fahrni (Les Ponts-de-Mar-
tel) 2 h 10' 15". 40. Julien Gi-
rard (Colombier) 2 h 10'29".
41. Valentin Girard (Colombier)
2 h 10'41". 56. Fahrice Sahli
(Areuse) 2 h 12'50". 63. Pa-
trick Reusser (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 15'06". 69. Philippe
Pelot (Les Brenets) 2 h 16'11".
74. Laurent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 18'07".

Amateurs (43 km): 1. Mic-
kaël Cortési (Sierre) 1 h
46'14". Puis: 6. Pierre Berbe-
rat (La Chaux-de-Fonds) 1 h
52'49". 21. Clément Démêlais
(Couvet) 1 h 59'08". 24 Frédé-
ric Grass (La Chaux-de-Fonds)
2 h 01'37".

Espoirs U23 (43 km): 1.
Paul Redenbach (Australie) 1 h
45'37". Puis: 13. Jan Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
50'36".

Juniors (34,4 km): 1. Falvio
Derungs (Surcasti) 1 h 25'10".
Puis: 12. Nicolas Joriot (Bôle) 1
h 29'48". 37. Matthieu Magnin
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
34'58". 48. Jonathan Raya
(Fleurier) 1 h 37'20". 60. Oli-
vier Oppliger (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 49'28".

Cadets (25,8 km): 1. Mi
chaël Bering (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 05'58". Puis: 4. Sé-
bastian Girard (Le Locle) 1 h
06'58". 13. Pascal Bernasconi
(Neuchâtel) 1 h 09'33". 20.
Jérôme Lûthi (Marin) 1 h
11'57". 24. Yann Beyeler (Le
Landeron) 1 h 13'31".

Fun hommes (25,8 km): 1.
Andréas Herzog (Reinach BL) 1
h 07'22". Puis: 27. Philippe
Joly (Colombier) 1 h 14'53".

Dames élites (34,4 km): 1.
Barbara Blatter (Bûlach) 1 h
33'32". Puis: 22. Sandy Du-
bois (La Chaux-de-Fonds) 1 h
50'58". 27. Annick Juan (Cer-
nier) 1 h 58'25". 28. Pascaline
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 1
h 58'57".

Juniors Filles (25,8 km):
1.Sonja Traxel (Silenen) 1 h
14*05". Puis: 11. Joëlle Fahrni
(La Sagne) 1 h 28'11".

Fun dames (17,2 km): 1.
Gabriela Meier (Saint-Moritz)
52'31" Puis: 10. Coralie Jean-
maire (La Chaux-de-Fonds)
55' 13". 17. Magalie Calame (La
Sagne) 59*33".ë 
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Gymnastique Alain Rùfenacht:
roi de la journée neuchâteloise
Parfaitement organisée
par la FSG Helvétia Saint-
Aubin, samedi dernier à la
salle omnisports de Neu-
châtel, la journée neuchâ-
teloise de gymnastique ar-
tistique masculine a rem-
porté un très grand succès.
Quelque 242 concurrents
venus des quatre coins du
pays ont pris part à ces
joutes dans les sept caté-
gories au programme.

Il y a fort longtemps qu 'une
aussi grande palette, sur le
plan qualitatif s'entend, ne s'é-
tait déplacée en terre neuchâ-
teloise et le spectacle présenté
fût d'un excellent niveau.

Gagnant de la catégorie P6 et
deuxième de la finale à la barre
fixe, le Serriérois Alain Rùfe-
nacht a donc été le grand vain-
queur de cette journée. Deux
de ses coéquipiers ont obtenu
les seuls autres podiums de la
délégation neuchâteloise soit
Alan Burkhardt, troisième en
PP2 et Joachim Von Bùren,
deuxième en P5. Les gym-

nastes genevois ont d'ailleurs
fait très fort en remportant
quatre des sept concours.

Grâce notamment à son
9,25 points au sol, Alan Bur-
khardt (Serrières) a été le seul
à briser l'hégémonie toujours
aussi grande des gymnastes
vaudois dans les catégories
inférieures. Il se classe troi-
sième en PP2 (41 partici-
pants), tout près du duo vain-
queur. Son camarade de club
Yannick Schader obtient lui
une très belle septième place,
confirmant ainsi son début de
saison.

En PI (63 participants), les
débats ont été dominés par les
magnésiens genevois. Dans ce
contexte, Dylan Balanche (Le
Locle) et Antonin Wicky (Pe-
seux) ont su tirer leur épingle
du j eu en se classant respecti-
vement sixième et onzième.
Très proche des autres concur-
rents sur les cinq premiers en-
gins, c'est lors du dernier pas-
sage, le saut, que le Loclois a
fait la différence en obtenant la
plus haute note à cet appareil ,

9,50 points. Le jeune Subie-
reux s'est lui mis en évidence
aux anneaux avec 9,45 points
et la deuxième plus haute note
de cette catégorie.

Bons résultats
Steven Burkhardt (Ser-

rières) s'est une nouvelle fois
illustré en P2 (51 participants)
où il se classe sixième. En pro-
gression constante depuis le
début de saison et les 9,45
points réalisés au saut,
meilleure note de P2 à cet ap-
pareil , le prouvent bien. Le
duo formé de Alexandre Lam-
biel (Serrières) et Yan Kauf-
mann (Peseux), 13e et 14e,
complète le bon comportement
des Neuchâtelois dans cette
catégorie où l'on a pu observer
un excellent niveau.

Un autre Serriérois s'est
bien comporté mais en P3 (31
participants) cette fois. Placé
au huitième rang, Danilo Fa-
zio, par sa régularité, a réalisé
une performance intéressante
et la meilleure du côté neuchâ-
telois. Un peu plus loin, à la

19e place, Raphaël Cornuz
(Saint-Aubin) a lui également
nettement amélioré son total
personnel. En P4 (15 partici-
pants), concours une fois en-
core dominé par les gymnastes
du bout du Léman, le Loclois
Romain Buhler s'est fort bien
tiré d'affaire avec, à l'arrivée,
le septième rang final . Ses
exercices au sol, au saut et à la
barre fixe ont, entre autres,
permis de confirmer son po-
tentiel. Classé 13e, Grégory
Dubois (Le Locle) poursuit sa
progression.

Il n'aura finalement man-
qué qu'un petit rien à Joachim
Von Bùren pour gagner la caté-
gorie P5 (29 participants).
Meilleur sur trois des six en-
gins, le Serriérois a laissé filer
la victoire à la barre. Il
confirme lui aussi ses excel-

Alain Rùfenacht en finale à la barre fixe: renversant
non? photo Marchon

lents résultats obtenus lors des
compétitions précédentes.
Yves Chevillât (La Chaux-de-
Fonds) se place au huitième
rang et obtient au passage la
plus haute note du saut avec
8,50 pts, ponctuant un très
bon concours.

Le grand vainqueur de cette
j ournée est donc Alain Rùfe-
nacht, gagnant en P6 (12 parti-
cipants). Dans le duel qui l'op-
posait à Duri Kunz, le Serrié-
rois s'est montré supérieur
dans quatre des six disciplines.
Les deux membres du cadre
national «Amateur» ont
d'ailleurs très nettement do-
miné les débats. Boris Von Bù-
ren (Serrières) se place cin-
quième et réalise une compéti-
tion sans faute et très promet-
teuse pour la suite de la saison.

CHW

SKATER-HOCKEY
PREGASSONA RANGERS -
LA NEUVEVILLE 16-6
(8-2 3-1 5-3)

Pregassona Rangers inflige
à La Neuveville une nouvelle
défaite sans appel . Dimanche
dernier, tout opposait les deux
protagonistes. Alors que les
Rangers, invaincus à domicile,
espèrent reconquérir un titre
de champion de Suisse qui
leur échappe depuis deux sai-
sons, le SHC La Neuveville
doute. Face à une formation
tessinoise extrêmement pré-
cise, rapide et efficace , les vi-
siteurs ont opté pour l'offen-
sive. Avec une naïveté presque
touchante, les Neuvevillois se
sont rués à l'assaut de la forte-
resse tessinoise.

Mais l'inévitable s'est pro-
duit peu avant la dixième mi-

nute: aux tentatives neuvevil-
loises qui échouaient les unes
après les autres devant l'excel-
lent portier des Rangers succé-
daient des contre-attaques tes-
sinoises rondement menées et
diablement efficaces. En très
peu de temps, le SHCN était à
genoux; le sort était joué. S'il
est légitime d'affirmer que les
Rangers étaient résolument
plus forts que les Neuvevillois,
il s'agit tout de même de souli-
gner que le manque d'intelli-
gence tactique de ces derniers
a contribué à péjorer des
chances de succès déjà bien
minces.

La Neuveville: Jost, Sieber,
Pulfer, J. Perrot, Frésard , J-A.
Kummer, S. Kummer (2), Ae-
berhard (1), Stékoffer (2), La-
chat, P. Perrot (1).

JAK

BMX
La deuxième manche du

championnat suisse de bicross
s'est déroulée le week-end der-
nier sur la piste d'Entre-
Roches à Saint-Aubin.

Les résultats. Boys (7 ans): 11.
Nicolas Bregnard . Boys (9 ans): 6.
Valentin Bregnard . 7. Alexandre
Viatte. Boys (10 ans): 3. Jonathan
Bregnard. 10. Mike Ducommun.
Boys (11 ans): 2. Yvan Lapraz. 8.
Brian Jutzi. 12. Jonathan Von All-
men. 15. Quentin Monney. Boys
(13-14 ans): 10. Jérôme Morel .
Boys (15-16 ans): 2. Marc Lapraz.
3. Laurent Hirschy. 7. Stéphane Re-
beaud. 11. Alexandre Mathys. 13.
Patrick Christen. Cruiser (-12
ans): 1. Yvan Lapraz. 5. Clyves Du-
commun. Cruiser (13-14 ans): 8.
Jérôme Morel. Cruiser (15-16
ans): 1. Marc Lapraz. 2. Laurent
Hirschy. Cruiser (30 ans et plus
âgés): 10. Yves Ducommun. Junior
(Men): 13. Jérôme Nager, /réd

Deux couples neuchâtelois
sur le podium lors d'une
manche de la Coupe suisse de
rock'n roll acrobatique à
Schliern-Berne ce week-end.
En catégroie A, Aldine Moser
et Patrick Niederhauser (Dixiz
Neuchâtel) ont obtenu le troi-
sième rang. En catégorie B,
Manuela Soltermann et Mau-
rizio Mandorino (Tic-Tac Rock
Cernier) ont terminé à la Ire
place. A noter l'importante
participation des Neuchâtelois
avec 17 couples des différents
clubs de la région.

Classements. Catégorie A: 3.
Aldine Moser - Patrick Niederhau-
ser (Dixiz Neuchâtel). Catégorie
B: 1. Manuela Soltermann - Mau-
rizio Mandorino (Tic-Tac Rock
Cernier) . 7. Patricia Ligero et Xa-
vier Ligero (Tic-Tac Rock Cer-

nier). 9. Caroline Burdorfer - Da-
vid Vuillemez (Dixiz Neuchâtel).
17. Nathalie Besuchet - Sacha
Baumli (Dixiz Neuchâtel). Caté-
gorie C: 7. Sylvie Bischof - Pascal
Béguelin (Dynamic Dandies Bou-
dry) . 10. Mélanie Miéville - Fa-
brice Miéville (Dixiz Neuchâtel).
12. Jessica Colomb-Cédric Hen-
ninger (Dynamic-Dandies Bou-
dry) . Catégorie Junior A: 5. Elo-
die Clerc - Johnny Cruz (Dynamic-
Dandies Boudry) . Catégorie Ju-
nior B: 16. Fiona Gigon - Davide
Calligaris (Dynamic-Dandies Bou-
dry). 18. Célia Baillod - Yannick
Baillod (Dynamic-Dandies Bou-
dry). 20. Tania Mussi - Colin Bro-
card (Dynamic-Dandies Boudry) .
24. Laura Proietti - Flavio Proietti
(Tic-Tac Rock Cernier). 25. Jade
Manodrino - Damien Fiorucci
(Tic-Tac Rock Cernier) . 27. Virgi-
nie Matthey - Bastian Baudin (Dy-
namic-Dandies Boudry). /réd

ROCK ACROBATIQUE

Le slalom international de
Goumois a connu son succès
habituel, malgré la pluie qui a
quelque peu terni la manifesta-
tion dimanche après-midi. Neuf
nations étaient représentées. Le
samedi était consacré aux sélec-
tions en vue de la finale de di-
manche. Se sont imposés dans
les différentes catégories: 1. Ca-
noë I (Cl). 2. Kaykdames (Kl
D). 3. Canoë II (C2) (biplace). 4.
Kayakhommes (Kl H).

Dimanche matin , une pre-
mière petite finale a réuni les
juniors qui n'avaient pas eu la
chance d'être sélectionnés
pour la finale principale. Ces
tout prochains jours , la Fédé-
ration internationale de canoë-
kayak désignera les lieux où
seront organisées les six
manches de la Coupe du
monde 2001. Goumois avait
fait acte de candidature pour
une de ces manches, /réd

CANOË KAYAK

Dimanche 21 mai 2000 a
Villars-sur-Glâne, Fribourg, se
sont déroulées les finales du
championnat suisse de twir-
ling solistes groupes et teams.
La délégation chaux-de-fon-
nière y a pris part et s'y est
bien défendue. C'est dans la
catégorie seniors que le twir-
ling-club les Floralies alignait
ses trois membres. Classées
ex aequo à la première qualifi-
cation, Mélanie Vonlanthen et
Silvia Fernandez pensaient dé-

fendre, voire améliorer leur
classement. Cindy Dubois
espérait en faire de même avec
son huitième rang.

Mélanie Vonlanthen pré-
senta un très bel exercice ce
qui lui permit de remporter la
troisième place du jour. Silvia
Fernandez donna le meilleur
d'elle-même et confirma avec
un cinquième rang. Cindy Du-
bois améliorait sa prestation et
maintenait son huitième rang.
Nous notons encore que les

deux résultats première et
deuxième qualifications sont
additionnés et divisés par
deux pour le résultat final.

Résultats finaux solistes
seniors: 1. Aline Catillaz. 2.
Cindy Clément. 3. Nelly Bous-
sano . 4. Mélanie Vonlanthen.
5. Silvia Fernandez. 8. Cindy
Dubois. Mélanie Vonlanthen a
décroché son billet pour sa
participation au championnat
d'Europe à Russelheim (Alle-
magne) , /réd

TWIRLING

PP2: 1. Patrick Ohnmachl
(Montreux) 46,10 points. Puis:
3. Alan Burkhardt (Serrières)
45,75. 7. Yannick Schader (Ser-
rières) 44,70. 10. Jonathan
Schumacher (Saint-Aubin)
44,15. 11. Thibaud Otz (Peseux)
44,05. 15. Germain Porrel
(Saint-Aubin) 42.95. 16. Damien
Schneiter (Saint-Aubin) 42 ,80.
26. Thierry Dyens (Saint-Aubin)
41,10. 29. Jonathan Kopp (Saint-
Aubin) 40,35. 30. Tenzin Gasseï
(Serrières) 40,20. 36. Yannick
Etter (Serrières) 38,65. 37. Va
Ientin Dubois (Le Locle) 38,50.
38. Luca Martino (Le Locle)
37,00. 39. Marc Briquet (Saint-
Aubin) 37,00. 40. Estébane Mar-
quis (Bassecourt) 35,45. 41. Da-
vid Vallélian (Le Locle 35,00.

PI: 1. Cyril Tozzini (Chêne
Genève) 47,35 points. Puis: 6.
Dylan Balanche (Le Locle) 45,10.
11. Antonin Wicky (Peseux)
44,05. 19. Nicolas Prrenoud (Le
Locle) 42 ,20. 23. Valentin Isler
(La Chx-de-Fds Ancienne) 41,20.
29. Timothée Voumard (Ser
rières) 40,35. 32. Fabien Cosan-
dier (Saint-Aubin) 39,65. 34.
Joël Porret (Saint-Aubin) 39,55.
35. Axel Burkhardt (La Chx-de-
Fds Ancienne) 39,45. 36. Benja-

min Coral (Serrières) 39,35. 37.
Emmanuel Girardin (Serrières)
39,35. 38. Justin Gouin (Pe-
seux) 39,30. 40. Mirko Cru-
ciatto (Serrières) 39,15. 41. Mi-
chael Kaeser (Yverdon) 38,75
points. 42. Maxime Dottori (Le
Locle) 38,70. 45. Dominique
Schwab (Peseux) 38,50. 50. Ke-
vin Tarn (Genève) 37,55. 53. Da-
niel Kohler (La Chx-de-Fds An-
cienne) 36,90. 58. Jean-Philippe
Michel (Saint-Aubin) 35,40. 60.
Jeremy Rochat (Vallée de Joux)
34,90. 63. Céline Favre (La Chx-
de-Fds Ancienne) 31,00.

P2: 1. Xavier Frossard (Chêne
Genève) 57,15 points. Puis: 6.
Steven Burkhardt (Serrières)
53,75. 10. Manoé Bétrix (Mon-
treux) 51,75. 13. Alexandre
Lambiel (Serrières) 51,15. 14.
Yan Kaufmann (Peseux) 50,75.
17. Gaspard Gigon (La Chs-de-
Fds Ancienne) 50,55. 20. Lionel
Giramonti (Le Locle) 48,95. 22.
Daniel Chappuis (Saint-Aubin)
48,65. 28. Mathieu Mora (Pe-
seux) 46,85. 32. Bryan Etter (La
Chx-de-Fds Ancienne) 45,65.
46. Xavier Perrot (Le Locle)

41,25. 50. Romain Luppi (Pe-
seux) 38,75.

P3: 1. Mickael Rancic (Man-
dement GE) 55,05 points . Puis:
8. Danilo Fazio (Serrières)
50,00. 19. Raphaël Cornuz (St-
Aubin) 45,90. 20. Christian Da-
vid (Morges) 45 ,20. 24. Sévane
Matthey (Saint-Aubin) 43,50.
25. Cyril Giordano (Le Locle)
41,45. 28. Hoël Matthey (Saint-
Aubin) 36,40.

P4: 1. Jean-Philippe Hayoz
(Genève) 52,50 points. Puis: 7.
Romain Buhler (Le Locle) 46,00.
13. Grégory Dubois (Le Locle)
38,15.

P5: 1. Gabriel Sutter (Fiïrs-
tenland) 49,50 points. 2. Joa-
chim Von Biiren (Serrières)
48,45. Puis: 8. Yves Chevillât
(La Chx-de-Fds Ancienne) 46,20.

P6: 1. Alain Riifenacht (Ser-
rières) 47,90. Puis: 5. Boris Von
Buren (Serrières) 43,50.

Barre fixe (finale): 1. Duri
Kunz (Wetzikon) 8,000 points.
2. Alain Rùfenacht (Serrières)
7,800. 3. Martin Hess (Schinde-
legi) 6,450. 4. Marco Scheideg-
ger (Wetzikon) 6,150. 5. Boris
Von Biiren (Serrières) 5,850. 6.
Simon Brandenberger (Heng-
gart) 5,650.

Classements



Association neuchôtelofe e — — . _  , f̂c -sssR«a: MAMAM5 DE JOUR
Tél.032 9316^23

Etre parents et avoir un emploi...
Passer par l'association, c'est...

• Offrir à son enfant un placement individualisé, à la journée ou
quelques heures par semaine

• Bénéficier dusuivi d'une c-oordinatrice
• Jouir d'un tarif adapté â ses revenus
• Participer à la vie d'une association

Etre un enfant dont les parents travaillent, c'est...

• Bénéficier d'une qualité d'accueil qui lui permette de bien grandir
• Bénéficier d'un climat de sécurité et de bonne humeur

Etre fnaman de jour, c'est...
• Le plaisir d'ouvrirsa propre famille à un autre enfant, toute la journée

ou quelques heures par semaine
• Le plaisir de rendre service à d'autres parents avec, en prime, une

modeste rétribution
• Le plaisir de collaborer à la vie d'une association
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Saxo Furio des Fr. 14'200.- net I "
'Leasing sur 24 mois. ÎO 'OOOkm/an, caution 10% du prix financé , casco complète obligatoire. Valable pour tout véhicule concerné

^̂ ^B neuf , acheté et immatriculé pendant la période de l'offre. Exemple : Saxo Furio l.li, 60ch, 3 portes, Fr. 14*200.- net , premier loyer ^Kĵ H
majoré Fr. 2'310.-, 23 mensualités de Fr. 174.-. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance. Offre non cumulable avec d'autres
actions en cours. TVA 7.5% incl. • ,

-**¦ Financement par CITROËN F I N A N C E  www.cttroen.ch ;
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rf - 11H- 72 6SH5 

HOC j 3 ? $(l&/Pggg\

MMMI HWHI éHH MRMHI

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation 8t conseils gratuits¦¦tO
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Place réservée pour Tj (pï
votre annonce. 'Ir ^^'f
La Chaux-de-Fonds 11 II
Tél. 032/911 24 10 ' ¦¦ ArMjaJL,.
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4) RENAULT .Scénic

Véritable qualité de vie à bord.
Nouveau Renault Scénic.

\_

Comme pour tous les autres modèles monospaces, ce sont les détails et les astuces à bord qui vous séduiront.
Surtout les trois sièges amovibles et configurables à l'arrière. Renault Scénic est à vous dès fr. 26 400.- (TVA
comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

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

SPECTACLES-LOISIRS

\bshiy [ Salle Cort'Agora
feûade rAscCTsiôn-sl Cortaillod

f̂c AjSS 1̂ 14h0
°r̂r r̂ j Jeudii l" juin

30 tours de »« '̂'«ww

LOTO
15.- la carte / 5 cartes pour 60.-

P oc , cW Tout en \̂ Tc ^^ r if \25 x 50.-- bons Coop 25 x 100.-
I 5 x î oa- I 1 s ^̂oo.- I

25 x :zoo. 
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OrginiMlion : Club Fj utetj ila Roulant» Ncuchitel
2 royale» hors abonnement! Premier carton 400.—La cartes 3.— Deuxième corton 5O0.~[a cartes IO.— Troisième corton 6QO.— |

028-258336/4x4
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Canon *̂*  ̂w  ̂; ,
PowenShW=S24—_fs:
Un tout nouveau numérique Canon carrossé en alu brossé
style IXUS. Doté d'un capteur 3.34 megapixels, résolution
2048x1536 pixels, format Tiff + 3 modes
JPEG. Zoom 2x (optique) 4*1 û(\ —"

s 36x64 mm , macro 12 cm + ttt |f |jU*
| zoom 8x numérique. §1# *
S 

A \lZg±. Rue St-Maurice 1
iH^punin 2000 Neuchâtel
K v /forM', Av. Léopold-Robert 27
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IIIIIIIII il nui mi mm
ACCÉDEZ À UNE

FONCTION STRATÉGIQUE

I PROFESSION l
[ ACHETEUR l

Aujourd'hui, la compétitivité des entreprises
dépend de leur efficacité à gérer les achats à

moindre coût.
Ceci implique des connaissances sûres dans la
gestion des marchés et des fournisseurs. Notre

vous permettra de :
• Dominer les techniques d'achat,
• Analyser objectivement un prix, „
• Définir une politique d'achat,
• Planifier un budget d'approvisionnement, s
• Prépare r et conduire une négociation, etc.

\ t r v U (entre Formations Commerciales
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP 190, 1000 Lausanne 9
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a Grégory Balkan School

COURS D'ÉTÉ
• Français 0
• Allemand |
• Espagnol |

2 h de cours par jour S
5 jours par semaine

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

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

, WÉr\ SEJOURS LINGUISTIQUES. . \ Wllm A v - d e s  A l p e s  6 2
Ë« nOS 1 8 2 0  M O N T R E U X
f *** Jap H T é I . 021 / 963 65 00
rr&ranB S'ïri F a x  021 / 963 ss 45
! "jJatî 'SiiUSj s I c_m t x @ h o l m a i l . c o m

114-700051/ROC
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de cours Par J our
g ĵjj \̂ ŷ 5 jours par semaine

Evole 13 - Neuchâtel - 032 724 78 20
http://www.balkanschool.com
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CD Thierry Romanens l'humoriste
se mue en chanteur populaire
Il en rêvait depuis long-
temps. Si longtemps. Au-
jourd'hui enfin, son pre-
mier CD est né. Thierry Ro-
manens parle de son
disque «Sens idéal» avec
enthousiasme. L'artiste
suisse, plus connu pour ses
prestations d'humoriste,
décide d'ajouter une corde
à son arc.

Persuadé que la conciliation
entre les métiers de chanteur et
de comique est possible,
Thierry Romanens part à la
conquête du public. Drôle ,
humble et touchant, le person-
nage est attachant. Franche-
ment.

— Ça y est, vous sortez
votre CD. Alors, heureux?

— Très. Un CD est incon-
tournable pour figer les choses
et pour démarcher auprès des
organisateurs de spectacles.
En même temps, il y a quelque
chose de risqué, parce qu'il
faut figer cela sur disque.
Mais, il faut bien poser des ja -
lons; le disque en est un. Et
puis, on acquiert la maturité
en marquant des étapes. Le CD
en est une.

— Avant d'enregistrer,
vous avez chanté dans des
salles pendant une année et
demie. Pourquoi?

— J ai voulu d'abord exercer
les chansons sur scène, les rô-
der, travailler un peu l'inter-
prétation , avant de faire un
disque. Etant très jeune dans
le métier, j 'ai eu besoin de
m'approprier les choses, de les
sentir. Mon interprétation de-
vient bonne quand le morceau
a été exercé. Ce qui a été long
à faire. Comme le fait de trou-
ver une identité, de pouvoir
m'assumer en tant que chan-
teur.

— C'est la raison pour la-
quelle vous avez finalement
renoncé au pseudonyme de
Thomas Ruelle...

— Oui, je me suis rendu
compte que ce changement
n'était pas si anodin. On ne
peut pas faire fi de ses acquis
et de soi-même. L'humoriste et
le chanteur sont une même
personne; le chanteur est en
moi. Il n'est pas à mettre à côté
de moi avec un autre nom. C'é-
tait une fausse bonne idée que
je trouvais rigolote au départ.
Ça devait faire partie de l'é-
tape.

— Vous sentez-vous davan-
tage humoriste que chan-
teur ou inversement?

— J'ai toujours cumulé un
peu les choses. Ce qui me mo-
tive est de faire de la scène, ou
en tous les cas d'avoir des émo-

Thierry Romanens: «J'ai tout le temps le trac», photo sp

tions fortes. Je peux les avoir
en tant qu 'humoriste, chan-
teur ou même dans les Dico-
deurs à la radio. Ensuite, on a
des outils pour y arriver. Pen-
dant longtemps, c'était l'hu-
mour; ça l'est encore. Mais ,
j 'ai commencé la scène avec la

chanson. Aujourd 'hui , j 'ai en-
vie de retravailler avec du
monde. La compagnie des mu-
siciens m'est très enrichis-
sante. J'aime leur travail et
leur personnalité. Ils sont au
service d'une musique. Il y a
un ego différent chez eux par

rapport à celui des humo-
ristes.

— Sur scène, cela se passe
aussi différemment?

— A mon insu, oui. Lorsque
j 'ai commencé les concerts en
tant que chanteur, je pensais
que ce serait plus facile, et
que , grâce à l'acquis que j 'ai
en tant qu'humoriste, je me
sentirais complètement à
l'aise. Il s'est passé l'inverse.
Je me suis senti tout petit, ri-
quiqui , ridicule et coincé. Car
tout d'un coup, l'environne-
ment n'était plus le même. Il
fallait maîtriser tellement de
choses... Une fois qu'on maî-
trise tout cela, on s'en libère.
Mais il ne faut pas se leurrer. Il
faut du temps. On recom-
mence à zéro en fait. Ça nous
apprend l'humilité. Il y a tou-
jours à apprendre.

— Le trac, vous l'avez tou-
jours?

— Oh oui, tout le temps. Je
pensais que la chanson m'évi-
terait cela, car on est entouré.
Mais, c'est raté, je flippe tout
autant. Plus ça va, plus le trac
augmente. Je ne vais pas vers
une sérénité comme cela. Il y a
toujours cette crainte de ne pas
être accepté par le public. C'est
fragilisant. En même temps,
quand on fait de la scène, on a
suffisamment d'ego pour avoir

des ressources et se redonner
confiance en soi.

— Le Thierry Romanens
d'hier est-il le même que ce-
lui d'aujourd'hui?

— Non. Bien sûr, ma dé-
marche artistique, le travail de
fond, certaines valeurs aux-
quelles je tiens (comme l'inté-
grité dans le boulot) sont les
mêmes. Une capacité d'émer-
veillement et une certaine naï-
veté sont toujours là aussi. Ce
qui change, c'est l'expérience,
une espèce de maturité qui
vient. Devenir père par
exemple m'a transformé. Mes
sources d'inspiration sont
plus intérieures aujourd'hui.
J'aime bien prendre le temps
de les digérer et les exprimer
de façon plus universelle. Je
suis de plus en plus intéressé
par les sujets graves. Toucher
l'essentiel finalement. L'anec-
dotique me devient pesant.
L'humour aussi parfois (sauf
sur scène). Peut-être est-ce la
raison pour laquelle je suis si
content de commencer la chan-
son, et de ne pas devoir écrire
absolument des choses qui font
rire.

— Si vous deviez vous défi-
nir?

— Je suis un dépressif en-
thousiaste.

Christine Savioz/ ROC

Consommation La
Suisse traite bien F alu

En matière de
recyclage de
raluminium, la
Suisse se classe
c h a m p i o n n e
toutes catégo-
ries. Notre pays
peut en effet affi-
cher des taux de
recyclage tou-
j ours plus élevés
des canettes, des
barquettes et des
tubes en alumi-
nium. En outre,
en 1999, les
Suisses ont fait
mieux que
l'année précé-

Vive la récupération!
photo sp

dente. La coopérative Igora -
responsable de ramassage et du
recyclage des emballages vides
en alu - fait état de 2138 tonnes
d'emballages déposés dans les
déchetteries. Les 90% pour cent
proviennent de canettes
consommées, 60% de bar-
quettes en alu contenant des ali-
ments pour animaux de compa-
gnie, 25% des tubes en alu.

D'un point de vue global ,
70% de ces emballages sont re-

cyclés. Ré-
cupérés dans les
déchetteries com-
munales et dans
les presse-ca-
nettes, ils sont
acheminés vers
dix-neuf centres
de tri dans toute
la Suisse qui se
chargent gratui-
tement de l'alu-
minium ainsi ra-
massé. Les diffé-
rents types de
métaux y sont sé-
parés les uns des
autres, puis
libérés des corps

étrangers, avant que l'alu ne
soit acheminé dans les usines
de recyclage des pays voisins.
Le métal recyclé sert à nouveau
de matière première pour la fa-
brication de nouveaux produits
en alu, tels que canettes, car-
rosseries automobiles, meubles
design... Il faut savoir que l'alu-
minium peut être recyclé indéfi-
niment sans perte qualitative:
l'aluminium redevient alumi-
nium! / comm-dbo

Légumes Bonheurs des yeux
et du palais redécouverts

Grande famille, les légumes
offrent des variétés in-
soupçonnées qu 'il vaut la
peine de (re)découvrir.
Classés en fruits-fleurs ,
feuilles et tiges, bulbes, ra-
cines et tubercules et, enfin ,
cosses et graines, ils font l'ob-
jet d'un magnifique livre mê-
lant connaissances et recettes
savoureuses. Un étonnant
voyage dans un univers appré-
cié non seulement par les végé-
tariens, mais par toutes les
personnes attentives aux sa-
veurs, aux couleurs et à
une alimentation équili-
brée, que le latin ras-
semble sous le terme
«vegere», c'est-à-dire
croître, animer ou don-
ner vie. Entendez un
concept réunissant nu-
trition, vitamines,
protéines, minéraux et
matières grasses tous
bénéfiques, bonheur
des yeux et des sens
compris.

Le tableau hyperco-
loré des piments et poi-
vrons apprend que

1 orange est loin derrière ce lé-
gume-fruit en matière de vita-
mine C. On connaît un peu
moins les tomatillos, petites
tomates vertes largement cul-
tivées au Mexique et dans les
régions limitrophes, une va-
riété excentrique qui sied à un
potage estival froid. Si on se
perd dans la vaste famille des
cucurbitacées, on rêve de goû-
ter aux légumes verts orien-
taux qui confèrent à la cuisine
chinoise son incroyable diver-
sité aux yeux de l'Occidental

qui y est peu accoutumé. De
même pour la traditionnelle
bette à tige blanche et feuille
frisée , qui se décline aussi en
version jaune ou arc-en-ciel.
Ces dernières années, l'apport
des goûts méditerranéens a
permis de redécouvrir la ro-
quette (rucola); pourquoi ne
pas pousser la curiosité vers
l'ambroisie ou l'arroche
pourpre, aussi peu communes
que la feuille de capucine en
salade? Idem pour le ruta-
baga, souffrant d'une image
négative, à l'instar de nom-
breuses variétés de légumes à
racines et tubercules, du genre
topinambours, crosnes ou
scorsonères.

Parent pauvre de la table
pour d'aucuns, qui avouent
que leur meilleur légume est
la viande, le végétal de la cui-
sine est abordé ici sous tous
ses aspects, dans un livre écrit
en duo par un agronome et
une cuisinière passionnée.

SOG

# «La cuisine des légumes»,
éd. Renaissance du livre, 2000.

Espoir En
selle malgré
le handicap

Personnalité hors norme,
Bernard Sachsé se livre à
d'éblouissantes démons-
trations, photo sp

Chacun sait que l'hippothé-
rapie, moyen utilisant les mou-
vements ryhmiques du dos du
cheval dans le but d'améliorer
l'état moteur et sensoriel du
cavalier atteint dans sa santé —
sclérose en plaques, infirmité
motrice-cérébrale —, fait partie
depuis un quart de siècle de la
panoplie médicale.

Parce qu 'il soutient les ob-
je ctifs de Pro Infirmis Vaud,
dans le cadre du 60e anniver-
saire de l'association, l'extra-
ordinaire cavalier, escrimeur,
dresseur, cascadeur Bernard
Sachsé, 37 ans, a exécuté, la
semaine dernière au manège
de Chalet-à-Gobet, un éblouis-
sant spectacle de haute-école
équestre. Rien de moins ba-
nal, si l'on songe que le Pari-
sien admiré aux spectacles
grandioses de Saint-Fargeau
ou dans ceux de Mario Lura-
schi, dans les films «Cyrano
de Bergerac», «Le hussard sur
le toit», «La reine Margot» ou
«Louis l'enfant roi» pour en ci-
ter quelques-uns , est paraplé-
gique. C'est en effet une cas-
cade durant un tournage dans
le canton de Vaud qui lui a ôté
l'usage de ses jambes en août
1994. Ce qui ne l'a pas empê-
ché de remonter à cheval. Une
magnifique leçon d'espoir.

SOG

¦ MAN & WOMAN. C'est
un véritable nouveau pas de
deux prêt à ravir les sens que

lance ce prin-
temps le par-
fumeur Mexx,
un label
connu aussi
dans les mi-
lieux de la
mode et des
accessoires.

Jumelle, la nouvelle fragrance
n'en présente pas moins des ca-
ractéristiques hyperféminines
et hypermasculines. Pour elle,
la fraîcheur j aune dans son fla-
con en verre massif adopte la
bergamote, le citron et le cas-
sis, sur un cœur de jasmin et de
muguet formant un pétillant
bouquet. Pour lui , les épices et
les fruits combinés à la sauge
sur fond de fougère et de cuir,
assortissent le bleu au dyna-
misme et à l'optimisme.

SOG

| ŒIL. Si le soleil ne fait pas
fondre comme neige le prix
des lunettes, il est cependant
possible de protéger ses yeux
au moyen de verres solaires
adaptés à la vue de chacun et à
un prix plutôt raisonnable.
Sans être à l'œil donc, Optic
2000 propose toute une série
de griffes , de New Man à Cer-
ruti , en trois gammes: basic,
confort et prestige, verres pro-
gressifs compris, parfaitement
abordables. De quoi se retirer

derrière ses
lunettes tout
à fait dans le
vent pour
mieux voir
sans cligner à
la terrasse
des cafés ou
dissimulé par

un parasol. Observer sans être
vu , n'est-il pas un sport estival
apprécié?

SOG

¦ ESTIVAL. A l'heure où
chacun rêve de se mettre — en-
fin — au vert, Hermès lance sa

ligne de bain
Eau d'orange
verte. Les
poissons ris-
quent de s'y
a c c r o c h e r
n o m b r e u x  :
qui pour sa-
vourer les ef-

fluves d'une brassée d'hespé-
ridés — orange, citron , manda-
rine — mêlés de menthe et de
papaye dans la formule gel-
douche exfoliant pour le
corps; qui pour plonger dans
les petites bulles relaxantes
dispensées par l'aloès , le gin-
seng et le magnésium conte-
nus dans les galets toniques.
Une onde verte bienvenue, qui
se retrouve dans les autres
soins du corps habituels,
shampooing compris.

SOG

| EAUX. Sources de saveurs
et d'émotions autant qu'évoca-
trices d'atmosphères, les cou-
leurs ont inspiré à Christian
Dior deux nouvelles senteurs
placées sous le label Colores-
sence. En vert, pour dispenser
des flux d'énergie que le lan-
gage olfactif interprète dans
un mixage citron-orange et
menthe poivrée soutenu par
du nectar de fleurs sur fond de
mousse d'essence de pin. En
rose, comme un voile de ten-

dresse rappe-
lant des émo-
tions char-
nelles et apai-
santes. Une
sensualité vo-
luptueuse et
soyeuse, ve-
loutée et sa-

tinée, discrètement vanillée et
fruitée propre à embaumer
tout l'été.

SOG

¦ ESSENTIELS. A suppo-
ser que l'été soit chaud, même
si le temps de ces derniers
jours permet d'en douter dans
notre région, les femmes qui
désirent exhiber un teint frais
et sain ne manqueront pas la
liene cosmétioue No7 de Mi-
gros , dis-
p o n i b l e
j u s t e
avant les
vacances
et pour
u n e
durée limitée. Celle-ci com-
prend en particulier un soin
contour des yeux permettant
de dissimuler les cernes grâce
à un pigment spécial capteur
de lumière, propre à effectuer
des retouches. Dans la même
gamme, une poudre satinante
et bronzante garantit des mer-
veilles , vernis à ongles et
rouge à lèvres à l'avenant.

SOG
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v ? A louer ^
^3 pièces

Arc-en-Ciel 7 |

? Immeuble et appartement rénovés
• Loyer subventionné adapté à vos revenus
• Cuisine joliment agencée
• Balcon situé côté Nord-Ouest
• Ascenseur

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

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

ESBIBa

OFFRES D'EMPLOI 
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¦ QERV ,C ES

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

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

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

I Mécaniciens
I de précision

- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.

I Rectifieurs
- CFC de mécanique , connaissances des meules et CNC
pour rectifiage cylindrique.

Si les nouveaux défis vous motivent , alors vous êtes la
personne que nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Patrick Parel.

028-259480

Publicité intensive,
Publicité par annonces

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Léopold-Robert 51 bureaux 278 m2 Fr. 2950.- à convenir

Léopold-Robert 53 bureaux 129 m2 Fr. 1814- à convenir
bureaux 113 m2 Fr. 1540 - à convenir

Léopold-Robert 31 bureaux 4 pièces Fr. 800 - à convenir

Jaquet-Droz 12 bureaux 71 m2 Fr. 1030 - à convenir

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

www.wincasa.ch

041-47 1396

URGENT
Cherchons pour clients étrangers

VILLAS - FERMES
MAISONS DE MAÎTRE

sur La Chaux-de-Fonds ou environs.
Contact au tél. 079/449 38 38. ,

132-073805

IMMOBILIER

f A louer \ 1*1
Rue Jacob-Brandt 6 r

à La Chaux-de-Fonds /

Appartement & \
17a pièce g / Q

Meublé, TV. | ,.J2SSSM&
Libre dès °

le 1er juillet 2000. Réserv é à voire annonce
Fr. 550- charges Ll Chaux-tle-Fbnds

comprises Tél. 032/911 24 10

Gérance Peruccio
V Tél. 032/931 16 16 

J ^PUBLICITAS

| P*T\ Gérance Elio PERUCCIO
§ j î**^ Location
S Conseils en immobilier

\m France 22, 2400 Le Locle
H» Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 700 m2

divisible, modulable et utilisable comme
buraux , commerce, artisanat , loft , etc.

Libres tout de suite ou à convenir.

Infirmières en
soins pédiatriques

Aspirez-vous à dispenser des soins à
domicile vous permettant:
• d'avoir une relation plus comp lète avec

l'enfant et sa famille (écoute, conseils,
accompagnement)?

• de jouir d'une plus grande indépen-
dance dans l'organisation de votre
travail?

Dans l'affirmative , veuillez prendre contact
avec nous pour en connaître davantage.
SPàD (Association Romande de Soins
Pédiatriques Spécialisés à Domicile) -
Tél. 079/60 800 50. 022-030758

' 132-072250^

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville

PETIT IMMEUBLE
MIXTE
avec confort
composé de:

2 locaux commerciaux loués
et 2 appartements loués

Petite terrasse au niveau des combles
avec possibilité de créer un duplex.

Caves.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds '*Mf}\r>j

^
0 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

OFFRES D'EMPLOI

Croissanterie

IàUX bonnes cnosTs
Située dans le Centre commercial

JUMBO à La Chaux-de-Fonds
cherche

VENDEUSE/
SERVEUSE
Auxiliaire

- Suissesse ou permis valable.
- Entrée à convenir.

Si notre offre vous intéresse,
contactez Mme Demierre
au 032/926 94 00.

018-650821
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Nous recherchons, pour
une entreprise active dans
les branches de l'horlogerie,
un:

micromécanicien
- CFC de micromécanicien

ou équivalent.
- Réglage de machines

pour l'assemblage de
fournitures d'horlogerie,
posages, appui à la pro-
duction.

Nous demandons:
Expérience dans
le domaine.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à
Patrick Parel.

028-259238

On cherche dans votre région un
responsable d'une

agence
de rencontres
Important service de prestations.
Rendement excellent pour entrepre-
neur motivé et dynamique. Soutien
et logistique efficaces. Aucun inves- '
tissement. Inscription au Registre du
commerce indispensable.
Ecrire sous chiffre G 022-31236 à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1.

022-031236

M̂k Gérance Elio PERUCCIO
^C3M  ̂ Location

m > Conseils en immobilier
|_ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLË |
Rue des Envers 30

(dans immeuble entièrement rénové)

APPARTEMENT l
DE 4 PIÈCES I

avec cuisine agencée, poêle suédois.
Libre de suite.

OFFRES D;EMPLOI ~

Cherchons

Employé(e)  ̂ /de commerce f̂/ ^ou étudiant(e) 'fyj !f
à 50-100% JV/

Pour téléphone et correspondance / '*"ik
diverses. S ( )
Pour 3 - 4 semaines en juin. ° S <C
Prendre contact au tél. 032/925 39 70. S v

"V}
MARENDING SA, avenue Charles "
Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds.

j Wir suchen fur ein fùhrendes Unternehmen,
I tàtig in der Automobilindustrie
I in La Chaux-de-fonds eine/n

3 ) Kaufmânnisch-
<§ I technisch

 ̂i Angestellte/n
I Anforderungen:
j — Motiviertes Arberten;
| - Flexible Arbeitsweise;
i — Perfekte Schwitzertùtsch- und

Franzôsischkenntnisse in mùndlich und
0Êmw*\ î schriftlich;
|g î - Mùndliche Verstàndigung auf Italienisch

¦wrmr von Vorteil;
1 ¦ I - PC Erfahrung;
^̂  | — Kontaktfreude;
*"T* I - Ihr Aller: Zwischen 25 - 35.
T-^ I
M% S wir bieten:
?̂  ̂ - Junges dynamisches Team;
• ¦ 1 — Flexible Arbeitszeiten;
^~ j — Eigenstândige Arbeitsweise;

-̂*™ I — Kundenkontakt .
<̂ I p Entritt: per sofort.

fc—^ | Bitte senden sie und Ihre schriftliche Bewer-
^̂  I bung auf Deutsch an die folgende Adresse:

^mmm* | Silvia Mannino: ^—y
I avenue Léopold-Robert 42, (Rf* l\

^̂  ̂| 

2300 

La Chaux-de-Fonds 132-073739 K̂ rVl

A vendre à Nods
Grande maison

individuelle

- 7 pièces
- grande cuisine habitable
- local commercial

(magasin , coiffure, etc,)
- places de parking
- terrasse et jardin.

Prix de vente: Fr. 560 000.-.

Renseignements:

Fiduciaire Fidra SA, Bienne
Tél. 032/329 30 80

À LOUER , à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2, libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE Tk PIÈCES

Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer actuel: Fr. 600 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-257722

À LOUER au Locle
Rue du Verger 22
Libres tout de suite ou à convenir:

Appartement de 4 pièces
Appartement de 41/2 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 600 - + charges.

Emplacement dans
garage double
Loyer: Fr. 115- + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-257720

••̂ ^JB ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
ri Deux appartements
| de 4 pièces
 ̂

avec cuisine agencée, hall ,
« bains-WC, dépendances.
* L'immeuble possède une
,2 lessiverie.
c Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.

<5
O Situation: Manège 20.

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

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

AUNPI 132 073530 XSVlt

SAINT-IMIER
PI. du Marché 7

Surface commerciale
avec vitrine

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

- Bel immeuble
- Bien situé au cœur de la ville '

-Aménagement au gré
du preneur

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

www.wincasa.ch
041-471607

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PJVII
Etudions toutes propositions

V̂CZ^atï : 032/724 24 25
Internet: www.m \c\. Fr .tvi m cn;i7'lij .njai.ij .i.iij .ujj .i.ij illlfll

V A vendre ^
Immeuble

F Crêt-Vaillant 27 - Le Locle

? Locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre ville
• orientation sud avec vue sur la ville s
• bon ensoleillement et tranquillité |

? Excellent placement immobilier pour "
artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation

? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous i
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^m\

132-073808 GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

î̂ ^B̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W S -== Tél. 032/913 78 35
I = == Fax 032/913 77 42

À LOUER 

OO l 2 PIÈCES |
C3 > Rue du Doubs: très bel apparte-
^̂ pi 

ment 
rénové, spacieux , cuisine

"̂̂ ~ agencée. Libre pour date à convenir .
* J > Rue de la Fiaz: beau logement
U_ avec balcon, peinture refaite ,
¦ cuisine semi-agencée , ascenseur.

l_U Libre de suite.

^̂  ̂
> Rue du Bois-Noir: appartement

composé de 2 pièces , cuisine , hall et
»-. f salle de bains. Loyer: Fr. 470- char-

^̂  ̂
ges comprises. 

Libre 
dès le 1.7.2000.

¦¦̂ j > Temple-Allemand: logement
m^̂ F composé de 2 chambres , cuisine ,~
_^£ vestibule , WC séparés. Libre de
¦d**̂  suite. Loyer: Fr. 607 - charges com-
Ç^5 prises.

3

> Beau-Temps: Bel appartement
avec cuisine agencée , balcon,
ascenseur. Libre pour le 1er octo-
bre 2000. Loyer: Fr. 590.- .
charges comprises. ^ LNPI

âp% Gérance Elio PERUCCIO
*m N$ Location

1 i Conseils en immobilier
! France 22, 2400 Le Locle
C Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Bournot 33

(dans la tour de la Migros)

APPARTEMENT I
DE 4% PIÈCES i

avec cuisine agencée et 2 balcons.
Libre dès le 1er juillet.

W LE LOCLE J¦ Raya 12 M
f Appartement 4 pièces m

J ensoleillé, cuisine agencée, mk

J Fr. 940.- charges el Cablecom compris.M\
I libre de suite ou date à convenir. ^̂ ^

pTËToOE
m Georges-Perrenoud 36 ÊÊ
F Appartements LA

J 1,2 pièces m
J avec ascenseur, m\
j  libre de suite ou date à convenir. Êg]

\UIL0CLE
W Girardet 15 M

J Appartement 3 pièces M
I cuisine semi-agencée, balcon, ggp
I Fr. 670.- charges et Cablecom compris .hmW

j  libre de suite ou date à convenir fMMM\



ACTA SA
Société fiduciare, cherche pour date à convenir

comptable
expérimenté(e)
pour gestion de mandat clientèle, fiscalité et révision.

Date d'entrée: à convenir.

Nous demandons:
- formation complète d'employé'e) de commer-

ce ou équivalent;
- brevet de comptable;
- expérience de quelques années dans la comp-

tabilité, de préférence dans la branche fiduciai-
re;

- très bonnes connaissances d'allemand et
bonnes connaissances d'anglais;

- maîtrise de l'informatique;
- aisance dans les contacts avec la clientèle et

grande discrétion.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe dyna-

mique, dans un environnement international;
- poste à responsabilité;
- possibilité de formation continue.
Si vous êtes intéressé'e) par ce poste, veuillez
envoyer votre dossier complet à:

ACTA SA
M. Charles Buhlmann, Fritz-Courvoisier 40,
2300 La Chaux-de-Fonds.

. 132-73776/4x4

¦JTTy ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
; ¦ÉVML L'Ecole supérieure de commerce
SAINT-IMIER de Saint-Imier recherche
"̂ ^̂ ^—~ pour le 1er août 2000:

1 professeur d'informatique
et de mathématiques (70-90%)
• diplôme d'informaticien de gestion et/ou de

mathématiques ou titre jugé équivalent;

• le poste peut éventuellement être scindé en
deux parties.

1 professeur d'allemand (50-70%)
• enseignement de l'allemand dans des classes

alémaniques (langue maternelle);

• licence en allemand ou titre jugé équivalent.

1 professeur de français (70-90%)
• enseignement du français dans les classes

romandes et alémaniques;

• licence en français ou titre jugé équivalent.

• éventuellement quelques leçons d'histoire
et/ou d'anglais.

1 professeur de droit et
d'économie (80-90%)
• licence en droit et/ou économie;

• le certificat d'aptitudes pédagogiques serait un
atout supplémentaire.

La Direction se tient à disposition pour toute
demande de renseignements complémentaires,
tél. 032/941 21 79.

Les postulations avec copies des diplômes et certi-
ficats doivent parvenir à la direction de l'Ecole
supérieure de commerce, M. Christian Hostettler,
Agassiz 12, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 9 juin 2000.

160-731212

ilpIiSfe
Nous sommes à la recherche de

MANUTENTIONNAIRES
Pour notre service déménagement

et transports.
Sans permis s'abstenir.
Veuillez prendre contact

au 032/926 18 28
Avenue Léopold-Robert 141 - 145 S

2300 La Chaux-de-Fonds 2

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83

POLISSEUR
QUALIFIÉ

Haut de gamme
Avec l'esprit d'équipe et d'initiative.

Si travailler pour des marques horlogères presti-
gieuses vous tente, veuillez prendre contact avec
M. R. Scheidegger pour un premier rendez-vous.

132-0737970

MECANOR 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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

AUDEMARS PIGUET
(RENAUD & PAPI) SA
Manufacture d'horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons une

personne
minutieuse

pour la décoration de très petites pièces d'horlogerie,
en vue d'une formation d'angleuse ou d'angleur.

Nous offrons:'
- une place stable au sein d'une petite équipe

dynamique;
- une rémunération adaptée aux capacités;
- des prestations sociales complètes;
- des possibilités de perfectionnement;
- un horaire variable.
Offres écrites à adresser à:
Audemars Piguet (Renaud & Papi) SA, rue James-
Pellaton 2, 2400 Le Locle, à l'art, de M. L. Paroz.

132-73278/4x4

Cor»* SOS ^
"̂ ^T

f/ff îl!  ̂ Oisdviïionile
^̂ ^  ̂-=-̂ - "ffc 'i « f I [ § J M\ _-1__M

URGENT !
Mandatés par plusieurs entreprises ,
nous recherchons:

* MECANICIENS
DE PRÉCISION
Machines conventionnelles et CNC

~ MECANICIENS
MONTEURS
Montage mécan ique et câblage

- OPERATEURS CNC
Horaires : normal, équipes 2x8
et équipe nuit
1) Expérience dans le chargement,

contrôle et changement d'outils
2) Expérience programmation

Intéressé(e)s ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Daniel Balsalobre ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature qui
sera traité en toute confidentialité.
daniel.balsalobre@vedior.ch

VediorBisservice. Tél. 032/9105555 „
64 av. Léopold-Robert 3

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds S
Fax 032 / 910 55 59 • WWW.vedior.ch §

MM B̂ l ¦ J» °*** u" '***. *•%*•"
¦«• ïn iHi Friieri montfliud) l'tmplolliu

i ¦**̂ k l__^^ftv*" *l ttmpcnif». til riioDiu pont li qailiM tl Ufiibtlit» dn unit*.

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

SPECTACLES-LOISIRS 

I 
Centre de culture,
d'information

HuhAA et ^e rencontres
CIUD'44 RUe de la Serre 64

1 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE JUIN
Jusqu'au Peintures de CHRISTINE SEFOLOSHA:
20 juin Ouvert les soirs de conférences dès

20 heures, ainsi que les samedis 3, 10,
17 juin et les dimanches 4, 11 et 18 juin
de 14 h 30 à 20 heures.

Mardi 6 DENIS MULLER:
20 h 30 Quelle éthique pour les sciences du

vivant? L'exemple des OGM.

Jeudi 8 LA SUISSE ET SA POLITIQUE
20 h 30 D'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS:

Conférences et table-ronde avec:
Peter Huber et Jean-Pierre Tabin
Modérateur: Roger de Diesbach.

Mercredi 14 YVES SANDOZ:
20 h 30 Guerre, racisme et droit international.

Jeudi 15 INITIATIVE «SOLAIRE» ET RÉFORME
20 h 30 FISCALE ÉCOLOGIQUE:

Table-ronde avec:
Hans-L. Schmid, Lucien Keller,
Jacques Rossât, Claude Jeanrenaud,
Peter Suter.
Animateur: Rémy Gogniat.

Mardi 20 PIERRE-YVES JEANNIN:
20 h 30 Balmes, emposieux, gouffres, failles et

cavernes: un univers ignoré.

Le CLUB 44 est ouvert au public
132-07380Z/DUO

H 3̂i I P̂^̂ Î¦̂ ¦fl I SnT7«iT7"T|| i*mp(pp^ 2 ***JÏHk.̂m..JL Ŝ.*_ H T \.mA I ;

I Si vous êtes à la recherche d'une activité en constante
I évolution, d'un contact avec la population, que vous 1 1
I faites preuve d'initiative et que vous désirez oeuvrer
: pour le respect des libertés individuelles, >£?ïfS§œ|contactez-nous. (Entrée en fonction: 01.2001) fj fimmÈgfK,

I être citoyen suisse; \&BSSy
I être majeur (18 ans révolus - 27 ans maximum); '" f̂j être incorporé dans l'armée suisse (pour les hommes); "̂ ^̂ ™
I être au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC, maturité,...);
I taille minimale (160 pour les femmes, 170 pour les hommes);

Cette offre s'adresse également à des policiers au bénéfice
d'une formation équivalente.

Un engagement définitif peut être subordonné
à une formation complémentaire

I Séances d'information: 18 et 30 mai 2000, i8h, bâtiment de la police
I cantonale, Poudrières 14,2006 Neuchâtel.
I Les renseignements et formules d'offre d'emploi peuvent être
I obtenus jusqu'au 30 mai 2000 à l'adresse ci-dessous.
I Les premiers examens se dérouleront le 15 juin 2000.

JMU£3 I/JUljU^JU^seront

RfsiiRMmcsii ii mutin |̂ |

de 8h. à 18h..;̂ fS

Jeudi 1er juin Mk^'Jl
Ascension, férié î Si
, '*c2k ft IJt' " stIP" ''̂ lilfrMgY ....:¦.: lSP|fl || .j
jg ĝp  ̂ g ^Ŵ̂ M̂ ĝ ^^^^^^ - ¦



Home médicalisé
Vert-Bois

(19 lits) à Fontainemelon
cherche

une veilleuse
pour 10 veilles par mois. 0

Veuillez vous adresser 1
à la direction

au tél. 032/853 41 38 |

_____
"*" La société DePuy ACE appartient au groupe

Johnson & Johnson, leader mondial des marchés t
médicaux et paramédicaux. I i j
S0S produits, spécialement destinés à l'orthopédie j ?*g*
et la chirurgie osseuse, exigent un large éventail de f j
compétences dans la fabrication, l'innovation et la Jjjp
gestion des systèmes de qualité. S^

Nous cherchons plusieurs J3

Opérateurs machines CNC 5
équipe de nuit 2(Fanuc - Heidenhein - Déco 2000) ĝf

QUALIFICATIONS REQUISES:
• Mécanicien de précision ou titre équivalent. H
• Expérience dans le décolletage serait un avantage.
• Apte à travailler de façon autonome.
• Travail de nuit.
• Apte à interpréter les dessins techniques et à utiliser

les outils et équipements de contrôle.

TÂCHEf PRINCIPALES:
• Chargement des machines CNC.
• Changement des outils et réglages.
• Contrôle des pièces.
• Respect des normes internes de qualité.
• Participation à l'amélioration constante des procédés

d'usinage CNC.

Entrée en fonction : dès que possible (à convenir). g
Lieu de travail: Le Locle. fSi ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, «g
adressez votre offre accompagnée des documents usuels i <Jp

DePuy ACE S.à r.l. S
Service du personnel , =i

£ Rue Girardet 29, 2400 Le Locle "^
n3-rm7?fi/ivi 132.7372fi/4*tf

MéDICAL DEVICES
Un groupe international , actif dans les médical devices, développe son infrastructure de
production en Suisse, et a créé plusieurs sociétés spécialisées dans des produits médicaux
à la pointe de la technologie. Il nous a donc chargés de chercher son

Quality Assurance Manager
pourdirigerle QAdel' ensemble decessociétés, Nous nous adressons à un ingénieur EPF Appelez-nous pour un entretien préliminaire
et pour assumer la responsabilité de la ou un physicien , avec une expérience sans engagement ou faites-nous parvenir
conform ité aux normes FDA et GMP des confirmée comme senior QA manager, apte vos offres de service accompagnées d' une
produits finis , des procédures de production , à diriger et à motiver un team en augmen- photo. Nous vous assurons une discrétion 

^de l'engineering et de la qualité des tests tation. Ayant au moins 5 ans d' expérience absolue. •*"̂ »microbiologiques requis dans le processus de QA dans lo Médical Device ou dans une l̂lllBil ^production. Représentant l ' entreprise auprès entreprise pharm aceutique , il a déjà réalisé ^^SÊÊÈÊÊÊÊ lP
des instances de surveillance (regulatory des audits . Bon négociateur , commun!- -p * * p ^ÊÈÊÊÊÊr -r< A it n n A
affaire), il assistera les différents départements cateur, il aime former et aider son entourage ENGINEERING MANAGEMENT OELECTION ^flF ri.M.O. oA
de ces entreprises et les aidera à maintenir et à atteindre les objectifs. A l' aise en français l8_ avenue d .0uch y . loo6 Lausanne . Téléphone 02l . 6l3 70 00 . E-Mail ecMelain@ems.ch
a améliorer le niveau de qualité . Il aura a et en anglais , il saura maintenir e contact T „ „„„,.„; IK .J0[. ¦„, - ,• „.,,, „? ¦ <•„..„„»¦„¦ D«. D , n . ,  ,
, ,, . , , J1 . ., . n . ° „J ..„ . t „ Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Baie • Berne • Lausanne • Zurich • www.ems.chchance d agir au plan de la stratégie QA. avec ses collègues aux USA et en Europe.

Un partenaire de Corporate Management Sélection CM.S. AG et de Communication Executive CE AG 043-034277

OFFRES D'EMPLOI I

"~" Les sociétés Medos, Codman, DePuy ACE et
Ethicon appartiennent au groupe Johnson &
Johnson, leader mondial des marchés médicaux et £
paramédicaux. û
Actives dans le domaine des dispositifs implantables 5*
de haute technologie, elles exigent un large éventail ç_£
de compétences dans la fabrication, l'innovation et {j$
la gestion des systèmes de qualité. V -̂>

Nous cherchons pour Neuchâtel, plusieurs P

"~ Opératrices de production «I
QUALIFICATIONS REQUISES: '̂ ^

• Grande dextérité et concentration. 
^

âm.
• Organisation, dynamisme et esprit d'équipe.
• Rigueur et sens de l'observation. o

TÂCHES PRINCIPALES: I
• Assemblage de produits médicaux implantables. S

f ¦• Contrôle, inspection et mesure des pièces à assembler.
: • Préparation, étiquetage et emballage des produits. .
• Auto-inspection de son travail,
• Respect des normes de sécurité mises en place.

Entrée en fonctions : septembre 2000 (à convenir).

Lieu de travail: Neuchâtel.

Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil,
adressez/votre offre accompagnée des documents usuels à:

Medos SA / Johnson & Johnson
Service du personnel
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

?^rl |\/ l
:mirii'ii'i_3-L_---B
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Nous cherchons pour
tout de suite des

Maçons
Manœuvres

bâtiment
Avec expérience.

Veuillez contacter
Pascal Guisolan

028-259660

| Prix avantageux |

Informaticien Junior
cherche emploi dans réseau
Help-Desk.
Libre tout de suite.
Tél. 079/225 53 94. 132-073735/0110

~ DIVERS

T Numéro un ^
de vos ambitions

Nous cherchons
pour un poste fixe

Machiniste
avec

permis poids
lourd

Contactez rapidement
Christian Broillet
Bk 028-259793/DUO

^[t H Job One SA , Placement
P̂ H I fixe et temporaire
L**__ I Rue St-Maurice 10
W Ê̂] I 2001 Neuchâtel
LVM | Tél. 032/ 722 30 30
¥±M |Fa> 032 722 JO ;.i

mMMmuJvaj wwwùviûwMm
f y  
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™ MADE

Entreprise de mécanique de précision qui a su se placer en tant
que fournisseur mondialement reconnu dans le domaine des
porte-outils tournants, spécialement pour les centres d'usinage
et machines transferts, recherche de suite ou à convenir pour
compléter notre effectif :

I_______________
M

__________
i

Compréhension du dessin technique, avec quelques années
d'expérience des machines conventionnelles et CNC (interne,
externe et plane).

Opérateur sur machines CNC et travaux de perçage, fraisage,
etc., connaissances du dessin technique.

Connaissances des outils standards de contrôle et de l'infor-
matique, compréhension du dessin technique, gestion des
instruments de contrôle.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer à :

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
CASE POSTALE • 2400 LE LOCLE

TÉL. +41 (O) 32 933 06 33
FAX +41 (O) 32 933 06 30

E-mail: info@pibomulti.com

wHB
Kundenzufriedenheit - unser Schlùssel zum Erfolg
Wir sind ein Unternehmen in der Maschinenbaubranche und gehôren
zu einem amerikanischen Konzern. Unsere anspruchsvollen Kunden
stellen hohe Anforderungen an unsere Maschinen und
Dienstleistungen. Unsere Inbetriebnahme- und Servicetechniker tra-
gen diesbezùglich wesentlich zum Unternehmenserfolg und zur
Kundenzufriedenheit bei.

Zur Verstârkung unseres Bereichs Verkauf- und Kundendienst su-
chen wir per sofort oder nach Ùbereinkunft eine technisch (mecha-
nisch und/oder elektrisch) erfahrene Persônlichkeit als

Inbetriebnahme-
und Servicetechniker
fur den weltweiten Einsatz. Nach einer grundlichen Ausbildung auf
unseren anspruchsvollen neuen Maschinen sind Sie in der Cage,
neue Maschinen selbstândig zu installieren und in Betrieb zu setzen,
Reparaturen und Umbauten durchzufùhren, Kundenpersonal zu
schulen und zu beraten. Wenn Sie nicht im Ausland sind, befassen
Sie sich mit Kundenberatung und -instruktion in unserem Betrieb.

Sie haben gute Umgangsformen, ein sicheres Auftreten, verfùgen
ùber eine ausgeprâgte Kundenorientierung und sind es gewohnt,
selbstândig zu arbeiten. Nach Ihrer Grundausbildung als
Mechaniker, Monteur, Elektriker o.â. haben Sie Kenntnisse in
Elektrotechnik erworben und Erfahrungen als Servicetechniker ge-
sammelt. Sie wissen was es heisst, den grôsseren Teil der Arbeitszeit
im Ausland zu verbringen und haben Freude, sich mit Menschen aus
verschiedenen Kulturen zu befassen. Nebst Deutsch sprechen Sie
eine weitere Fremdsprache.

Bitte senden Sie Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto
an: Spùhl AG St. Gallen, Frau Patricia Kunz, Personaldienst,
Grùntalstrasse 23, 9303 Wittenbach oder via E-Mail an
patricia.kunz@spuhl.ch

33-499026/4x4



OFFRES D'EMPLOI 
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La Direction de Police de la Ville de La Chaux-de- I |||jj|
Fonds met au concours un poste d' mwr

auxiliaires de police mai
Tâches:
- service de la circulation, assistance;
- contrôle du trafic au repos; IH Ŝi- réception du public;
- gestion administrative;
- assistance de police.

Exigences: Ĥ S|
- être au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent; HDi- être âgé'e) de 20 à 27 ans (pour les hommes être I

incorporés dans l'élite de l'armée); *̂- avoir une éducation et une instruction de bon niveau; I
- jouir d'une bonne santé; _P53- justifier d'une conduite honorable; BjjS
- avoir le sens des responsabilités;
- être sociable et avoir le sens de la disci pline; Br3
- parler une seconde langue; K^VJ- être titulaire de permis de conduire de la catégorie B.
Traitement: selon réglementation. P̂ 3
Entrée en fonctions: 1er juillet 2000 ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires I
peuvent être obtenues auprès du bureau de l'instruc- I ^̂ ^ntion , tél. 032/967 65 52. j KÏ^J
Tous les postes mis au concours au sein de I ^̂ ^Ul'Administration communale sont ouverts indifférem- i HflM
ment aux femmes et aux hommes. ! !

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres SI
manuscrites, accompagnées d'un curriculum 

^̂
m\

vitae et autres documents usuels à la Direction
^̂ ^de Police , Place de l'Hôtel-de-Ville 1, ^^B gW5

2302 La Chaux-de-Fonds 2, ^̂ tjusqu 'au 5 juin 2000. ^̂ m\
La Chaux-de-Fonds , ^̂ m\le 25 mai 2000 

^̂
â

Garderie d'enfants _r »^^à La Chaux-de-Fonds V * V
cherche mm. I L̂j

STAGIAIRES Rsl
Entrée immédiate. PEUTAIDERI

Tél. 078/711 27 80. 132 073768 ¦ J™N
E
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% Société d'horlogerie haut de gamme recherche une
#

^
Gw* | RÉCEPTIONNISTE-

^dL^ TéLéPHONISTE 
U
T*jf ^ !* - Poste à 100%

- Excellente présentation
\ - Personne communicative, ouverte, flexible

- Très bonnes connaissances d'allemand et
.s*'" d'anglais

- Maîtrise des outils informatiques usuels pour
divers travaux de correspondance

STr™-"' Las* Date d'entrée : au plus vite

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à :

Ulysse Nardin SA, A l'att. de Mme C. Donzé,
Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle

OFFRES D'EMPLOI 

BRAIN CREATIVE SA
Distributeur de montures de lunettes
cherche:

employé(e) de bureau
à mi-temps
Date d'entrée: à convenir.

Nous demandons:
• Formation commerciale;
• Excellente connaissances de l'allemand ou

suisse-allemand indispensables;
• Connaissances en informatique;
• Aisance dans les contacts téléphoniques.

Nous offrons:
• Un travail varié et indépendant au sein d'une petite

équipe;
• Horaire variable.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuillez
envoyer votre dossier complet à:

ACTA SA |
M. Charles Buhlmann S
Fritz-Courvoisier 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds "

POLI GOLD 
^ATELIER DE POLISSAGE 
^Haut de gamme - Boîtes et bracelets

en pleine expansion, cherche encore

2 POLISSEURS
L expérimentés.
^k 

Se présenter rue du Parc 102
^L ou téléphoner au tél. 032 914 75 03.

k̂ r 132-073804

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien,
école, internat et externat, unité de formation professionnelle
et centre de réadaptation pour enfants, adolescents et jeunes

adultes handicapés physiques, à
La Chaux-de-Fonds (antennes à Neuchâtel et Delémont)

met au concours un poste de

PSYCHOLOGUE
CLINICIEN(NE)

Poste à temps partiel (50%)
Exigences:
- licence et diplôme en psychologie;
- intérêt pour un travail en équipe pluridisciplinaire;
- une expérience pratique avec les enfants et adolescents.
Une formation complémentaire en neuropsychologie serait un
atout.
Nature des tâches:
- examens et consultations psychologiques.
Obligations et traitements par analogie au statut de la
fonction publique de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: le 2 août 2000 (rentrée scolaire) mais
au plus tard le 1" octobre 2000.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et copies des titres et certi-
ficats, à la direction du Centre IMC neuchâtelois et jurassien,
rue du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
vendredi 9 juin 2000.
Des renseignements peuvent être demandés auprès de la di-
rection les 30 et 31 mai et le 6 juin 2000 (tél. 032 9679717).

132-73803/4x4

ENSEIGNEMENT 

G^Gr CPCm
Lovières 4 Tél. 032 487 47 84 Centre Professionnel
2720 Tramelan Fax 032 487 63 15 Commercial du Jura

Bernois¦f*M¦̂ ^  ̂ Case postale 170
Pré Jean-Meunier 1 Tél. 032 493 17 74 Lovières 4 Tél. 032 487 47 84
2740 Moutier Fax 032 49316 08 2720 Tramelan Fax 032 487 6315

Séance d'inscription
et d'information des

nouveaux apprenti(e)s
Les jeunes filles et jeunes gens qui commence-
ront un apprentissage en août 2000 se présente-
ront aux séances d'inscription et d'information ci-
dessous:

Mercredi 7 juin 2000,
en salle A1 de l'Ecole

professionnelle commerciale
de Tramelan

pour les métiers suivants:
¦ Employé(e)s de commerce (district de

Courtelary, commune de Tavannes et Franches-
Montagnes) à 13 h 30.
¦ Vendeurs(euses) à 14 h 15.
¦ Gestionnaires de vente à 14 h 15.
¦ Employé(e)s de bureau à 14 h 15.
¦ Forestiers-bûcherons à 14 h 15.

Mercredi 7 juin 2000,
à 16 heures, en salle CI

de l'Ecole professionnelle
commerciale de Moutier

pour les métiers suivants:
¦ Employé(e)s de commerce (district de Moutier,

sauf commune de Tavannes).
¦ Maturité professionnelle commerciale (district

de Moutier, Courtelary, Bienne romande et
Franches-Montagnes. 160 73ll93

ff B DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
# III ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre, pour sa section
non professionnelle, un poste de

PROFESSEUR DE TROMPETTE
(poste à temps partiel)

Les personnes intéressées au poste précité doivent être en pos-
session d'un diplôme d'enseignement et justifier d'une pratique
pédagogique de quelques années.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 28 août 2000.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2007 Neuchâtel,
tél. (032) 725 20 53.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au secrétariat général du Département de
l'instruction publique et des affaires culturelles. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 juin 2000 au plus tard. 0282599M/DUO

Nous vous offrons une nouvelle activité!
Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle
Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langues
française. Vous êtes la plaque tournante des informations, pre-
nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en oeuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque d' Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation vers la clientèle.
Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre service
un environnement professionnel dans une entreprise très inno-
vatrice.
Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.
Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. U. Hanselmann. Nous nous réjouissons de faire prochaine-
ment votre connaissance.

^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂^̂^ ^1 Hilti (Schweiz) AG
:: ™—¦ ggi Soodstrasse 61

_-__A_____-__J-LJ_--__l 8134 Adliswil
043-034456/ROC

g Bl DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
If Ul ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre, pour ses sec-
tions professionnelle et non professionnelle, un poste de

PROFESSEUR DE VIOLONCELLE
(poste à temps partiel)

Les personnes intéressées au poste précité doivent être en pos-
session d'un diplôme d'enseignement et justifier d'une pratique
pédagogique de quelques années.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 28 août 2000.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2007 Neuchâtel,
tél. (032) 725 20 53.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au secrétariat général du Département de
l'instruction publique et des affaires culturelles. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 juin 2000 au plus tard. 028 259945/Duo

MUNICIPALITÉ DE TAVANNES
MISE AU CONCOURS

Pour compléter son effectif actuel, la municipalité de Tavannes met au concours
un poste combiné d'

agent de police/ambulancier
Profil/Conditions:
- être au bénéfice d'une formation d'agent de police;
- être au bénéfice d'une formation d'ambulancier (IAS) ou équivalente;
- connaissance des outils informatiques;
- être diposé à prendre domicile dans la commune;
- salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat;
- entrée en fonction le 1er octobre 2000 ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adresser au Conseil muni-
cipal de Tavannes jusqu'au 20 juin 2000. Tous renseignements complémentaires
ainsi que le cahier des charges de la fonction peuvent être obtenus auprès du
secrétariat municipal, tél. 032/481 23 34.
2710 Tavannes, le 25 mai 2000. Conseil municipal Tavannes

160-731207



«La vie en face» Une femme
règle ses comptes avec son père
Une fille confronte ses pa-
rents et règle ses comptes
avec son histoire fami-
liale. Un face à face tendu,
sans indécence ni pathos,
une réussite exemplaire
dans le domaine difficile
du documentaire à la pre-
mière personne , c'est ce
que propose ce soir Arte
dans sa série «La vie en
face».

Lors du divorce de ses pa-
rents, Linda Vâstrik est reniée
par son père. Elle a alors
quatre ans. Des années plus
tard , elle va trouver cet
homme avec la ferme volonté
de se faire reconnaître. Devant
l' attitude de son père qui os-
cille sans cesse entre le désir
d'une réconciliation et la déné-
gation de sa paternité, elle fi-
nit par exiger un test ADN qui
démontrera indubitablement
l' existence de leur lien filial.
Réglant tous ses comptes, elle
profite pour s'expliquer avec
sa mère, qu'elle rend en partie
responsable.

Expérience personnelle ,
film universel

«Papa et moi» (1998), le do-
cumentaire que Linda Vâstrik
a tiré de sa propre expé-
rience, se place d'emblée au
cœur d'une problématique
forte, celles des conflits inhé-
rents aux relations
parents/enfants, avec leur lot
de souffrance psychique et de
culpabilité. Sa réussite tient à
la justesse avec laquelle la
réalisatrice cerne une réalité
qui la touche de près. Le ca-
ractère vital de la demande

La réalisatrice a affronté sa propre histoire caméra en main. photo arte

que Linda effectue auprès de
son père et le rapport très lu-
cide qu 'elle entretient avec sa
propre histoire lui permettent
de réaliser, à partir d'une
expérience éminemment per-
sonnelle, un film universel.
Sa justesse tient dans la so-
briété de la forme qu 'adopte
la cinéaste: l'usage de plans
fixes , de cadres très élémen-
taires, du montage eut à

l'intérieur des entretiens ,
donnent lieu à une appréhen-
sion directe et crue de la réa-
lité des rapports affectifs.

Ces séquences , qui vont
chaque fois droit à l'essentiel
et ne retiennent que ce qui
fait sens au regard de la rela-
tion entre la réalisatrice et ses
parents, s'imposent avec d'au-
tant plus d'évidence qu'elles
apparaissent comme une tra-

duction cinématographique
du désir d'élucidation radi-
cale qui la motive. De cette
façon , Linda Vâstrik tourne
délibérément le dos au risque
d'indécence et de sentimenta-
lisme qu'encourt en général
ce type de démarche, et
touche à une puissance docu-
mentaire rare. / sp
# «Papa et moi», mardi 30
mai, Arte, 20h45.

I ZAPPING = =̂I
¦ VENGEANCE. Quatre jeunes filles de la Côte Est , à la fin
de leurs études universitaires , s'apprêtent , insouciantes , à af-
fronter le monde en se jurant une amitié fidèle. Vingt-cinq ans
plus tard , en 1994, à l'aube de leur cinquantaine , Brenda , Elise
et Annie se retrouvent lors des funérailles de leur amie Cynthia
qui s'est suicidée après avoir appris le remariage de son ex-
mari. Elles font le bilan , il est triste: elles sont toutes mariées à
des hommes qui les trompent allègrement. Mais elles décident
de prendre leur revanche. Leur colère initiale s'augmente de la
joie des succès de leur entreprise. Surpris , hébétés, tondus et
confondus, les ex-maris vont comprendre leur douleur... Ins-
tructif et hilarant, «Le club des ex» réunit Goldie Hawn, Bette
Midler et Diane Keaton, ce soir à 20h35 sur TSR 1. / sp

¦ CHAMPIONS DE TOUS HORIZONS. Pour la huitième
année consécutive, «Questions pour un champion» propose, ce
soir à 21h sur France 3, la compétition «Spéciale langue
française» , qui permet à quarante candidats venus de dis pays de
répondre aux questions de Julien Lepers. Depuis 1993, 63 pays ,
sans compter la France, représentée par un département ou un
territoire d'outre-mer, ont déjà participé à cette session très spé-
ciale. De pays, d'horizons et de cultures différents, tous les can-
didats ont un point commun, l'amour qu 'ils portent à la langue
française. Pour cette année 2000, seront représentés l'Australie,
le Brésil , la République centrafricaine , l'Ecosse , la Martinique,
le Niger, les Pays-Bas, la Thaïlande, la Suède et l'Ukraine. / sp

¦ AU THÉÂTRE CE SOIR. Acteurs de complément courant
le cacheton d'un théâtre à l'autre, Victor Vialat et Eddie Carpen-
tier sont décidés à refaire surface. Ce pourrait être à l'occasion
d'une pièce de boulevard , dont le fils Shapiron organise la
tournée en province. Le casting est déjà complet, aussi Victor et
Eddie se proposent-ils à moitié prix. Etranglé par les huissiers et
les dettes, Shapiron accepte. Il y a un troisième rôle à pourvoir et
ils le proposent à Georges Cox, une de leurs connaissances. Réa-
lisé par Patrice Leconte, «Les grands ducs» affiche un casting
alléchant: Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle et Jean Roche-
fort. A 20H55 sur France 2. / sp

Un moment de franche rigolade avec Philippe Noiret,
Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort. photo France 2

RADIOS MARDI

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00,14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjourchez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.20,12.35 Flash-Watt;
9.30,15.30 Météo lacustre;
11.05 L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
13.40 Les dossiers de l'étrange;
17.15 Les mastos; 19.02 Multi-
média 19.03 AbracadajaZZ;
20.00 RTN, la nuit

K.y  ̂  1006~ -̂  U:IMIH.'m|lf:H
6.00,7.00,8.00, Infos 6.05,7.05.
8.05 Journal dumatin6.15Ephé-
méride625,776Etatdes routes
6.30, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
8.15 L'agriculteur 8.50 La ques-
tion dechez nous! 9.05,10.05ln-
terface 920,16.15 Et patati, et
patata patata 9.35 C'est pra-
tique 9.50 Jeu PMU 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 1237 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Découverte
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
1820,18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

¦FT*-* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.25 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20,11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipastc
19.02 100% musique

\ KSf La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.07
Chacun pourtous 12.11 Salut
les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Ba-
kélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
Forum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Le
nom de la prose 22.04 La
ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

k "i-* Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d' abord 15.30
Concert: Orchestre Philharmo-
nique de Radio France: Hinde-
mith, Bruckner 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
L'aventure du raï 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Léopold
Stokowski 20.04 Récita l 20.30
Alexandre Vaulin, piano: De-
bussy, Ravel , Messiaen, Dukas
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l lwl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Amati:
Haydn 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Un mardi idéal 22.30
Jazz: suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

N̂ e . ,. . I
*^_F Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,10.30 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen 9.30
Regionaljournal 9.40 Mémo
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratge-
ber11.45KinderClub12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05Siesta15.10AllerWelts-
Geschichten 15.40 Jetzt oder
nie 16.10 Oltner Cabaret-Tage
2000 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit/Sport 18.50 Ihr Mu-
sikwunsch 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Familienrat 21.03
AlaCarte23.04MusikvorMit-
ternacht O.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L'ospite 12.00 L'in-
form azione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 Lïnforma-
zione délia sera . Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.15 Eu-
rostar21.05 II suono délia luna
23.15 L'erba del vicino 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues
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. MISSION . UNE VIE . JE REVAIS _
TO MARS À DEUX DE L'AFRIQUE

™ V.F. MA 15h, 18h. 20h30. ™ V.O. s.-t. fr./all. MA 18h15. ™ V.O. s.-t. fr./all. MA 15h, 18h, ™
Pour tous. 3e semaine. V. F. MA 20H30. _ 20h30. __,
De Brian DePalma avec 12 ans. Première Suisse. 12 ans. Première Suisse.

_ Gary Sinise, Connie Nielsen, De Rob Reiner avec Michelle H De Hugh Hudson avec Kim __|
Don Cheadle. Pfeiffer, Bruce Willis. Bassinger, Vincent Perez , Liam

__ Des sauveteurs envoyés sur __ Après quinze ans de mariage pour __ , Aiken. wm
Mars découvrent un terrible la vie, ils se retrouvent deux Ils ont eu le courage de plaquer

BH secret. La plus grande aventure BH semaines sans les enfants pour mu leur vie confortable pour émigrer ma
de l'humanité commence... faire le point. au Kenya. Mais derrière la beauté

ma fm mm des paysages... m

mm APOLLO 2 - T é l .  0 3 2 / 7 1 0  10 33 mm ¦¦ ¦¦

MM Y MTIC. mu on, MM MM REX - Tél. 032 / 770 10 77 ¦¦mm V.F. MA 15h, 18h,20h30. ™ ._...-_ ..__. ,.
12 ans. 3e semaine _ b I UAK I Ll M LL

™ De Roland Joffé avec Gérard ™ V.F. MA 16h.
Depardieu , Uma Thurman, Tim _ R/n Tâi nio/ TOI m ra __i Pour tous. 7e semaine. __
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De Rob Minkoff avec Geena "
__ Pour éblouir le Roi soleil , Vatel ERIN __, Davis , Hugh Laurie , Jonathan mi

doit organiser trois jours de ban- BROCKOVICH Lipnicki.
_ quets inoubliables. Festivités, _ (JÎVyiA uĥ n wiMn MM Pour a9randir la famille , ils am
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Roberts, Albert Fmney, Peter 
— - DERNIERS JOURS - _ .
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¦¦ V.F. MA 15h. MA 20M15. ¦" ses pieds et une multinationale a ™ 
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™ De Andrzej Zulawski avec ™ Absolument passionnant! LE TUEUR
__, Sophie Marceau , Pascal __, - DERNIERS JOURS - __, VF MA 18h 20h15 MM

Greggory, Guillaume Canet 12 ans. 5e semaine.
— 

Chasse croise des destins d une 
— H De Jonathan Lynn. Avec Bruce mm

jeune et belle photographe , d un Willis Matthew Perry, Rosanna
um éditeur et d un reporter amateur _ , mm Arquette ma

de sensations fortes... 
I F TFMP<5 C'est lorsqu 'il découvre l'identité

MM "i LE I ulVIrO _¦ de son nouveau voisin que ça va mm
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ma De Kunihiko Yuyama. _ De Martin Brest avec Al Pacino , mm CTI inin T .. .,,, / 7in in gQ ¦_
La science a créé un bien méchant Chris 0'Donnell, James Rebhorn. biuuiu ¦ tel. U J/ / / W  w w

mm. Pokémon. Sacha et ses copains H Aveugle , il a le don de repérer les m FFRMP IIIQOI I'AI nn MAI ¦¦
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7.05Teletubbies 500)52897.30
Animation 28249924 7.40 Le
vrai journal 4)053585 8.30 Je
règle mon pas sur le pas de
mon père. Film 23307214 3.55
Le pire des Robins des Bois
5/2538/810.20 L'éternité et un
jour. Film 3735538212.25 Infos
5/763/5012.40 Un autre journal
5/7628/813.45 Astérix et Obélix
contre César. Film 58362030
15.30 L'appartememnt 34773769
16.15 Surprises 8/8/954716.25
Girafes géantes de la savane.
Doc 50855/ 8917.00 L' ombre
d'Andersen. Film 8298085718.15
Infos 2702/56518.20 Nulle part
ailleurs 3567656519.05 Infos
899696/720.40 Commis d'office
la justice au quotidien. Doc
87545092 21.45 Chapeau melon
et bottes de cuir. Film 93130634
23.10 Dance me to my song.
Film 19776301 0.55 Micra ciné
48844344^.35 Hockey sur glace.
Stanley Cup /49997024.30 Sur-
prises 86839344 4.40 Le tam-
bour. Film 51913899

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82234905
12.25 Hélène et les garçons
5756585712.55 Woof 91357932
13.20 Le Renard 46737653
14.25 Un cas pour deux
39478/0815.25Derrick 95843127
16.30 Loving 44875011 16.55
Street Justice 5725450/17.40
Mon plus beau secret
7695747918.10 Top Models
54//0295 18.30 Deux fl ics à
Miami: Le fruit défendu
73117856 19.25 Le miracle de
l'amour. José 7/86558519.50
Roseanne 7565556620.20 Ca-
roline in the city 90068363
20.45 Coneheads. Film de
Steve Barron, avec Dan Ay-
kroyd , Jane Curin 95768653
22.20 Ciné-Files 70843276
22.35 La nuitdu défi. Film de Mi-
chael Ritchie , avec James
Woods 42465J/2 0.15 Confes-
sions erotiques. 2 épisodes
32836431

9.40 Zorro 994/958210.05 Les
Pédiatres. Téléfilm (3/4 )
4527956511.35 New York Café
9928754012.00 Quoi de neuf
docteur? 7662067212.30Récré
Kids 99965/8913.35 La pan-
thère rose 10973011 14.15
Zorro 61324634 14.40 Images
du Sud 6954205915.00 Le My-
thomane 7387345015.50 Les
enquêtes du National Géo-
graphie 8023845016.20 E.N.G.
430/0/27 17.10 Zorro 74814176
17.35 Quoi de neuf, docteur?
466492/4 18.00 Le monde de
Dave W1268W 18.25 L'auto-
route des Blues 4855/89619.00
Flash 6660949819.30 Les rues
de San Francisco: Le vin est
tiré 188070302025 La panthère
rose 2985274020.35Pendantla
pub 50556059 20.55 Hélène
reine de Troie. Film de Gior-
gio Ferroni, avec Pierre Cres-
soy, Yvonne Fumeaux
297/8479 22.30 Sud 60861818
23.50 Le Mythomane 74682740

7.10 Tour du monde 19024634
7.40 MacArthur , général
américain (1/5) 5585072/ 8.30
Un radeau sur la forêt
44425030 3.30 Chemins de fer
25/4405010.20 5 colonnes à la
une 5757758211.15 Tango ar-
gentino 4997405912.20 Noam
Chomsky et les médias (2/2)
W849943 13.35 Les grandes
expositions 9009/85714.00
Petits «Pelé» au Brésil
5525985614.55 Légendes des
tribus perdues /650856815.25
Un temps d'avance 62223092
16.15 Partir accompagné
89298/2717.10 Steak Tatar
53011653 18.05 Ronald David
Laing, un drôle de psy (2/2)
98390214 19.00 Hong Kong
Story 559258/8 20.00 Sel-
f r idges , grand magasin ,
Londres (1/6) 54865635 20.30
Un monde de rave. Doc.
57409/27 21.25 50 ans de si-
lence 8381508122.25 Sur les
traces de la nature 19257905

22.50 Dietrich Fischer-Dies-
kau 54124998 0.35 Top
Modèles 9495/9860.50 La pa-
renthèse 90600180

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Street-
live 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.15 TAFak-
zent 13.45 Risiko 14.45 Lin-
denstrasse 15.25 Rad: Giro
d'Ialia 17.00 Erdferkel Arthur
und seine Freunde 17.10
Biene Maja 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 St. Angela
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30Tages-
schau/Meteo 20.00 Derrick.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.15 TextVi-
sion 11.20 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30Te-
legiornale/Meteo 12.45 Tutti
sotto un tetto 13.15 Manuela
14.00 Berretti blu 14.50 Love
Boat 15.40 Vero o falso?
16.00 Telegiornale 16.05
Sciarada 18.00 Telegiornale
18.10 Scacciapensieri 18.20
Un genio in famiglia 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Era.
Ora 22.00 Walker Texas ranger
22.50 Telegiornale 23.10 Wal-
ker , Texas Ranger 23.55 Buo-
nanotte 0.05 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Bri-
sant 10.15 Karel Gott. Komô-
die 11.00 French Open 14.00
Tagesschau 15.55 Tages-
schau 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-

rienhof 18.55 Grossstadtre-
vier 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Julia: eine
ungewôhnliche Frau 21.05
Donnerlittchen 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Fast wie zu Hause 0.25
Nachtmagazin 0.45 Zieg
felds himmlische Traume.
Musicalfilm 2.30 Nachtma-
gazin 2.50 Wiederholungen

mY4*l mt
9.05 voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Mar-
kus Merthin 10.50 Schlus-
sabrechnung 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport  15.10
Streit umdrei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Eurocop in
Koln. Kr imiser ie 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25
Girl Friends 20.15 Fussball:
Real Mal lorca - Deut-
schland 22.30 Als die Zeit
stehen blieb 23.00 Wie wùr-
den Sie Entscheiden? 23.45
Faust. Krimiserie 0.45 Heute
0.55 The History Channel
1.40 Neues 2.10 Fussball
3.55 Wiederholungen

14.00 Yo lYo lYo Kids 15.00
Tagesschau  15.15 Alp-
Traùme und Weideglûck
15.45 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuel l  18.05 Hierzuland
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Reisewege:
Oberitalien 21.00 Zeitraume
21.30 Aktuell 21.45 Strasse
der Lieder 22.30 Teleglobus
23.00 Aktuell 23.05 Die Ente
lebt 23.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns 8.00
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.30 Golden Palace 9.00 Mary
Tyler Moore 10.00 Die Nanny
10.30 Sabrina 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
0liverGeissenShow 14.00Birte
Karalus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter Uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Medicopter 117
21.15 Im Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
Palace 1.10 Mary Tyler Moore
100 BërbelSchafer2.50 Nacht-
journal 320 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Eplosiv

9.00TrapperJohn,M.D.10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhol
15.00 Star Trek 16.00 live ran
- Radsport 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.401x
tagl 19.55 1 xtagl. Tipp 20.00
Taglich ran 20.15 Verratene
Freundschaft. Thriller 22.05
The Movie-Club 22.20 Akte
2000/22 23.20 Die Harald-
Schmidt-Show 0.20 Frasier
0.50 Ran - Football 1.10 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45Three Daribg Daughters.
De Fred M. Wilcox, avec Ed-
ward Arnold, Jeannette Mac-
Donald (1948) 22.40 Andy
Hardy millionnaire. De George
B. Seitz, avec Mickey Rooney,
Cecilia Parker (1938) 0.05 Le
mors aux dents. De Burt Ken-
nedy, avec Henry Fonda, Ed-
gar Buchanan (1965) 1.30 Pen-

sion Mimosas. De Jacques
Feyder, avec Arletti, Françoise
Rosay (1935) 3.25 Crooks and
Coronets (Sophia's Place). De
Jim O'Connoly, avec Telly Sa-
valas , Edith Evans (1969)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.35
Dieci minuti di... 9.55 Buddies.
L'affrtto. Téléfilm 1025 Relazione
annuale del Présidente dell'Au-
torità Garante délia Concor-
renza e del Mercato 11.30 Tg 1
1135 La vecchia fattoria 1225
Che tempo fa 12J0 Tg 1 - Flash
1235 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Anteprima Aile
2suRaiuno14.35Alle2suRaiuno
16.00 Solletico 17.00 Ragazzi
17.45 Parlamento 17.50 Prima
del TG 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
I 20.35 Zitti tutti! 20.50 Lourdes
(2).Telefilm2250Tg122.55 Una
strana storia d'amore. TV movie
025Tg1-Notte 0.50 Agenda 1.05
II grillo 1.30 Aforismi 1.35 Sotto-
voce 2.05-6.00 Prove Tecniche
di Trasmissione

7.00 Go Cart Mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 3311.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.00 Af-
fari di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 II meglio di La vita in di-
retta (16.00Tg Flash17.30 Tg 2
flash) 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 II Clown.
Téléfilm 20.00 I Favolosi Tiny.
Cartoni 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Sfida nel tempo. Film 22.30 Al-
catraz 23.30 Tg 2 notte 0.00
Néon Cinéma 0.05 Parlamento
0.25 Prince - Gioco diaboloco
1.45 Rainotte. Italia interroga
1.50 Questa Italia 2.20 Cosa

accadde nella stanza del Di-
rettore 2.30 Amami Alfredo
3.00 Gli antennati 3.40 Diplomi
université ri a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 La casa del
anima 8.55 La casa nella pra-
teria 10.05 Maurizio Costanzo
show11.30 Atu pertu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Le
stagioni dell'amore. Film TV
18.00 Verissimo 19.00 Chi vuol
essere miliardario 20.00 Tg 5
20.30 Striscina la notizia 21.00
Fantozzi - Il ritorno. Rlm 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscina la notizia
2.00 La casa deH'anima 2.20 La
famiglia Brock. Téléfilm 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del Saber 10.50 Espana de
norteasur11.05Asusalud11.35
Sabervivir 12.45Asi son las co-
sas 13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario internacional 18.25
El escarabajo verde 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Cine. La ul-
timasiembra23.15Vertigo0.15
Documentos 1.00 Polidepor-
tivo1.30Telediario2.00Acien-
cia cierta 2.30 Leonela 4.00
Cantares 4.45 Acercarce a la
musica 5.15 Patrimonio cultu-
rel de la humanidad. Toledo

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Mistérios de
Lisboa 9.00 Em 1a Mâo 10.30
Regiôes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Nomes

da Nossa Gente 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Sons da Fala
16.30 Boa Tarde 18.00 Caderno
Diârio 18.15 Perdidos de Amor
19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias Portugal20.00 Nâo es Ho-
mem Nâo es Nada 20.30
Ajuste de Contas 21.00 Tele-
jornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçao 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Sub 26
23.45 Travessa do Cotovelo
0.45 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçao 2.00
Maria Elisa 3.30 Ajuste de
Contas 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçao 4.35 Va-
mosdormir«Os Patinhos» 4.45
Primera Pégina5.00Nomesda
Nossa Gente

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00,19.56,20.00 Présentation
des programmes 18.48 Sans
commentaires 19.00, 19.14,
19.28,19.42,20.30,20.44,21.30,
21.44 Journal régional et
météo. 20.00, 21.00 Mémoire
de CA+: 1990, Cortaillod en
Roumanie 22.00, 22.30 Santé,
bien-être et foi. Sommeil natu-
rel: comment le retrouver.
Avec le Dr J.-L. Bertrand

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/ Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 La fête des enfants
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 - Pre-
mière sortie - Yahoo Internet
filmfestival - Sharon Stone (2e
partie) 19.36,23.36 Fin

I TSR B I
7.00Minizap 6450508.00Tele-
tubbies 420301 8.20 Quel
tempsfait-il? 69/40//B.35Top

. Models 606/672 9.00 Service
' des urgences. Film de Leslie

Linka /84858510.25 Euronews
9/56363 10.50 Les feux de
l'amour 445865311.35 Une fa-
mille àtoute épreuve 39485108

12.20 Tous sur orbite
1325127

12.30 TJ Midi 620160
12.55 Zig Zag café 2872092

Helvètes et Celtes
13.45 Matlock 8879030

La balance (2/2)
14.35 Inspecteur Derrick

Le prix de la mort
4796301

15.35 Cyclisme 7224W8
Tour d'Italie, 16e
étape

17.30 Sentinel 1644905
18.20 Top ModelS 2693363
18.45 Météo régionale

Tout en région 596522
19.15 Tout Sport 75/5856
19.30 TJ-Soir/Météo278856
20.05 A bon entendeur

Les laits après soleil
I 862437

_-Uo«J«J 254585

Le club des ex
Film de Hugh Wilson, avec
Diane Keaton, Bette Mid-
ler, Goldie Hawn

Elles étaient quatre amies,
elles se retrouvent 25 ans
plus tard, après le suicide
de l'une d'elles et font le bi-
lan del 'échec de leurs vies
affect ives.  Conscientes
d' avoir  été f louées par
leurs riches maris , elles
concoctent  une ven-

» geance

22.20 Verso 426856
22.55 La femme Nikita

La clémence 5/55856
23.40 La vie en face

L'île 3576011
0.40 Soir Dernière 5078870
1.00 Tout en région 7742801

I TSRB I
Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros: Re-
transmission des matches
avec joueurs suisses seule-
ment 

7.00 Euronews 55723450 8.15
Quel temps fait-il? 75760127
9.00 Fans de foot 863926549.35
Magellan Hebdo. Un impos-
sible pari 72277276 10.10
Temps présent 4/258/0811.05
NZZ Format. Les enfants. 4.
Animaux en peluche et acné
55079/ 50 11.35 Quel temps
fait-il? 9748756812.00 Euro-
news 40906740

12.15 L'espagnol avec
Victor 17250721
En la discoteca

12.30 Les contes d'Avonlea
38819301

13.20 Les Zap 31555498
Les chasseurs
d'étoiles; Les
Jules, chienne de
vie; Samba et Leuk

17.00 Les Minizap 899459/4
Les animaux du
boisdequatr 'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 82588059
Ma grand-mère est
une sorcière

18.30 Teletubbies 82556450
19.00 Videomachine

66694566
19.30 L'allemand avec

Victor 84931914
Die Panne
Die neue Wohnung

20.05 Zorro 48560721
Seigneur Zorro

£_UiOU 7955/653

Une année avec
Céline Dion
Documentai re en deux
parties relatantsa dernière
tournée en Europe , avec
ses plus grands succès.
(2e partie)

21.30 FauStO Coppi 79557837
Documentaire

22.30 Soir Dernière 84975856
22.50 Tous sur orbite

Une petite étoile se
révèle grande
planète 14643617

22.55 Tout sport 83334547
23.010 Tout en région

156450108
23.20 Zig Zag café 77/30547

Helvètes et Celtes
0.05 TextVision 53668832

France 1

6.40 Info 75545654 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
90524/27 9.10 Infos 63403634
9.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Obsession
18869189 10.20 Alert e Cobra
6985865311.15 Dallas: Le vent
de la guerre 735/405012.05
Tac 0 Tac 82551450

12.15 Le juste prix 59002837
12.50 A vrai dire 12872479
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32489092

13.55 Les feux de
l'amour 70571943

14.45 La loi est la loi
76056214

15.45 Magnum / 1986450
16.40 Pacific Blue47597450
17.35 Sunset Beach

93628295
18.25 Exclusif 37092011
19.05 Le bigdil 46863127
19.55 Hyper net 76136011
20.00 Journal/Les courses

MétéO 31819108

_-Ui«J«J 89956943

Le clone
Film de Fabio Conversi ,
avec Dieudonné Mbala,
Elie Semoun

Un informaticien a mis au
point un personnage vir-
tuel, guérisseur de la timi-
dité, qui un jour s'échappe
de son écran et se loge
dans la tête d'un homme de
ménage

22.35 Célébrités 20302740
Magazine '

0.40 Les rendez-vous de l'en-
treprise 429682760.25 Exclusif
554725250.35 TF1 nuit 41032073
0.50 Reportages 62/688471.15
NUI né revient sur ses pas
46656141 1.45 Très chasse
36710431 2.35 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
4696/054 3.30 Histoires natu-
relles 487562584.00 Histoires
naturelles 487579674.30 Mu-
sique 6/3484/25.00 Histoires
naturelles 975034/2 5.50 Ma
voyante préférée 56855035
6.15 Secrets 84766219

S France 2 1

6.30 Télématin 80980450 8.35
Amoureusement vôtre
829893829.00 Amour , gloire et
beauté 848744799.30 C' est au
programme 57781160 10.55
Flash info 6586849811.00 Mo-
tus - 90354189 11.40 Les
Z'amours 88946363 12.10 Un
livre, des livres 82555275

12.20 Pyramide 32923498
12.50 Paroles de terroir

46914160
12.55 Journal 51880189
13.40 Expression directe

69052740
13.45 Un cas pour deux

33272363
14.40 Tennis 17220634

Internationaux de
France de Roland
Garros

19.10 Un livre, des livres
67568450

19.15 Qui est qui? 38959283
19.50 Un gars, une fille

28265363
20.00 Journal 31809721

-LUiUU /8/560//

Les grands ducs
Film de Patrice Leconte,
avec Jean-Pierre Ma-
rielle, Philippe Noiret ,
Jean Rochefort

Trois comédiens sur le re-
tour sont engagés , pour
une tournée en province
d'une pièce de boulevard,
par une product ion
quelque peu douteuse

22.20 Un livre, des livres
54191498

22.25 La vie à l'endroit
Copmment devenir
No 1 63235943

0.15 Journal 85419528
0.40 Tennis 78B23851

Roland Garros

1.05 Mezzo l'info 4/0595661.20
Art au quotidien /94487403.10
Les Z'amours 500594793.4024
heures d'info 59762382 4.00
Pyramide 487688374.30 Déli-
renlair 73986769 4.45 Amis
pour la vie 207320305.35 Mé-
tiers dangereux et specta-
culaires 39420905

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 64952887 6.40
Les Minikeums 380939438.30
Un jour en France 87831092
9.45 Corky, un enfant pas
comme les autres 79489030
10.30 Roland Garros 75126818
10.40 Drôles de dames
525/ 009211.30 Bon appétit ,
bien sûr 69129721

11.55 Le 12/13 29665856
13.05 Tennis 70239127

Inter. de France
13.47 Keno 280963585
14.42 C'est mon choix

267474479
14.48 Le magazine du

Sénat 357938382
14.58 Questions au gou-

vernement 387538108
16.00 Saga-cités 92083672

Un siècle de loge-
ment social (2/3)

16.35 Les minikeums
32821363

17.45 Le kadox 49338837
18.20 Questions pour un

champion 80239450
18.45 Un livre, un jour

58585363
18.50 19/20 60957092
20.05 Tout le Sport 52963635
20.20 Défi de famille

25487301
20.45 Côté court 74302011

21 00S- I ¦ W 50954479

Questions pour
un champion
Divertissement présenté
par Julien Lepers

Spécial langue française

Quarante candidats , venus
de dix pays, répondent aux
questions de Julien Lepers

22.55 Soir 3/Météo 58588563
23.30 Les secrets du

SOleil 13833059

3̂ ^. Documentaire
0.20 Libre court 38663344
1.00 Le magazine

olympique 38429603
1.25 C'est mon choix

16345344

2.10 Nocturnales
Baremboim et le
Philharmonique de
Berlin 55891325

M La Cinquième |

6.25 Langue: italien 33573214
6.45 Ça tourne Bromby
5/6797698.10 Les écrans du sa-
voir /55/55479.55Lescoulisses
de la science 5620658210.20
Les grandes aventures du
XXe siècle 2962509210.50 Ri-
postes 8/65985611.45 Cellulo
5352830112.15 Studio conseils
9469947912.45 100% question
4625227613.10 Le monde des
animaux 449982/413.40 Le jour-
nal de la santé 79/9558614.00
Les dessous de la ter re
9926049814.30 A l'école de la loi
73051504 15.25 Entretien
4804747916.00 Les grandes
manœuvres 963633011635 Al-
fred Hitchcock présente: Ca-
davres au placard 33800289
17.00 Galilée 2902656617.15
Qu'est-ce qu'on mange?
19601011 17.30 100% gestion
7298990517.55 Eléments dé-
chaînés 2276292418.30 Fête de
la couleur dans la nature
91113585 18.55 C'est quoi, la
France? 79654214

gjrgg ~ \̂
19.00 Archimède 348189
19.45 Arte info 766856
20.15 Reportage 743905

L'art et ses secrets
20.45 La vie en face

Papa et moi 8807721
21.25 Flash Bach 8271721

Toccata en ré min.

_ > I aOU 88207108

Musica

Carmen
Opéra en quatre actes de
Georges Bizet, avec Béa-
trice Uria-Monzon, Serge!
Larin.
Mise en scène: Alfredo Aria
Enregistré à l'Opéra
Bastille

Parmi les cigarières qui
sortent de la manufacture ,
une attire le regard des sol-
dats de la caserne voisine:
Carmen, la bohémienne

0.10 La guerre des
bouquins 5527290
La guerre que livre
la municipalité de
New York aux ven-
deurs ambulants

1.10 La chambre des
magiciennes (R)
Téléfilm de Claude
Miller 9315122

2.30 Le pourboire ou la
pitié (R) 5092219
Court-métrage

/)R\
8.00 M6 express 942873638.05
M comme musique 84010276
9.00 M6 express 774886589.35
M comme musique 61937479
10.00 M6 express 48920498
10.05 M comme musique
11729634 11.00 M6 express
6202590511.05 M comme mu-
sique /5294270 12.00 M6 ex-
press. Météo 95496/6012.05
Moesha 68854295

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'institutrice 71438W8

13.35 La fin de l'innocence
Téléfilm de Bethany
Rooney 36984547

15.20 Code Quantum
L'amour aveugle

59093978
16.10 M comme musique

59250617
17.25 Bugs 11887943
18.25 Lois et Clark

Madame ex 9/550759
19.15 Cosby Show 68656905
19.54 6 minutes/Météo

483004837
20.05 Notre belle famille

66909653
20.40 E=M6 découverte

54123108

_-Ua«J«) 42938419

Hors stade
Magazine présenté par
Olivier Carreras

Enquête: Thuram face aux
gradins de la haine; Destin:
Pérec est-elle toujours la
reine?; Coulisses: le tour-
noi de Monte-Carlo; His-
toire de famille: Maris de
championnes: Madame
est servie; Aventure:
L'homme qui veut être un
oiseau

22.45 Décompte infernal
Téléfilm de Roger
Christian 96528450

0.35 Capital 43/658572.20 Cul-
ture pub 65025450 2.50 Plus
vite que la musique 81995289
3.10 Luther Allison 690/5585
5.35 Fréquenstar 69254586
6.20 M comme Musique
69558540

8.00 Journal canadien 89771092
8.30 Découverte 727347409.00
Infos 98447/089.05ZigZag Café
7/29327610.00 Journal 91867189
10.15 Dites-moi 450/772/11.00
Claire Lamarche 74633127
12.05100% Questions 51106837
12.30 Journal France 3
566/ 985613.05 Les grandes
énigmes de la science
7509590514.00 Journal 57286301
14.15 Cinéma: Marie-Chantal
contre le docteur Kha 49858585
16.00 Journal 9/74409216.15
Questions 2744705016.30 Taxi
pourrAmérique 925/0/6017.05
Pyramide 3945536517.30 Ques-
tions pour un champion
9252/27618.00 Journal 96844363
18.15 Cinéma: Marie-Chantal
contre le docteur Kha 13380189
20.00 Journal suisse Z5966672
20.30 Journal France 2
15965943 21.00 Infos 71837295
21.05 Temps Présent 59843943
22.00 Journal 8479483722.15
Ça se discute 57472634 0.00
Côté court 842542570.05 Jour-
nal belge 233944310.35 Soir 3
94325257 1.10 Union libre
7502/075 2.05 Les grandes
énigmes de la science
6859/ 899 3.05 Courant d'art
745/ 77643.30 Alice 44962122

fuiosrbrrr E||rogport

7.00 Sport matin 13884988.30
Cyclisme: Tour d'Italie, 15e
étape 7889059.30Gymnastique
artistique: championnat d'Eu-
rope messieurs à Brème 749301
11.00 Tennis: Internationaux
de France , 2e jour 8029605e
15.30 Cyclisme: Tour d'Italie,
16e étape 54790517.00 Tennis:
Internationaux de France
58/3/30/19.45 Basketball: NBA
Action 185740 20.15 Football:
Gillette Dream Team 17918e
20.45 Football: Festival espoirs
de Toulon: Italie-Mexique ou
Côte d'Ivoire-Japon 196905
22.00 Boxe: titre mondial WBC
poids supermoyens à Franc-
fort: Marcus Beyer (All.)/Glenn
Catley(AngL) /5/85623.00 Ten-
nis: Internationaux de France,
les temps forts /42/osO.OOGolf:
Mémorial Tournament à Du-
blin (Ohio) 2662391.00 Sailing
5300696

CODES SHOVWIEW

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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: 19-
20h30, «Sur les routes du
monde», conférence donnée par
Jean Buhler.
Temple Allemand: 20h15,
«Hercule et les écuries d'Au-
gias», pièce de F. Dùrennmatt,
présentée par les étudiants de
la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12H15 à 13h15, les mardis du
musée - «La Ville de Neuchâtel
au Moyen-Âge: un regard spéci-
fique sur les maquettes histo-
riques», par M. Olivier Girard-
bille.
Conservatoire/salle de
concerts: 17h, Matthieu Ami-
guet, flûte traversière; 20H15,
Tzvetomir Mintchev, flûte traver-
sière, examens publics.
Aula du collège des Ter-
reaux: à 18H15 et 20h30, «Lam
baréné dans le Gabon d'aujour-
d'hui», conférence et film de M.
Willy Randin.
Temple du Bas: 20h, La Fan-
fare «Josué Brass», le chœur des
jeunes de Romandie et la cho-
rale du Poste de Genève, par
l'Armée du Salut dans le cadre
de son Congrès annuel pour
l'Ascension.
CERNIER
Site: 20h, cirque Helvétia.
LE PÂQUIER
Sous la Bulle: 20h30, «Le Val
de-Ruz, une commune», soirée
sous l'égide d'Espace Mittel-
land.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17 h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res 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 où 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
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 les jours, 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 AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «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 AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures de Dragic et sculptures de
Colette Hayoz. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6.
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
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Peintures et aqua-
relles de Christine Sefolosha.
Ouvert sur rdv. 913 45 44. Jus-
qu'à fin juin.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'oeuvre 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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MISSION TO MARS. 15h-18h-
20h30. Pour tous 3me semaine.
De B. De Palma.
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
3me semaine. De R. Joffé.
LA FIDÉLITÉ. I5h-20h15. 16
ans. 2me semaine. De A. Zu-
lawski.
ARCADES (710 10 44)
UNE VIE A DEUX. (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me
semaine. De R. Reiner.
POKEMON. 16h. 7me semaine.
Pour tous. De K. Yuyama.
BIO (710 10 55)
ERIN BROCKOVICH. 14h30
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De S. Soderbergh.
LE TEMPS D'UN WEK-END.
17h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. De
M. Brest.
PALACE (710 10 66)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De H.
Hudson.
REX (710 10 77)
STUART LITTLE. 16h. Pourtous
7me semaine. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. 18h
20h15. 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)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
STUART LITTLE. Je16h-20h30,
di 16h. De R. Minkoff.
SCREAM 3. Ve/sa/di 20h30. 16
ans. De W. Craven.
LES BREULEUX
LUX
STUART LITTLE. Ve 16h, sa
20h30, di 16h. 7 ans. De R. Min-
koff.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
GOUTTES D'EAU SUR
PIERRES BRÛLANTES. Ma
20h30. 16 ans. De F. Ozon.
SCREAM 3. Ve 20h30, sa 18h-
21h, di 17h. 16 ans. De W. Cra-
ven.
MA MÈRE, MOI ET MA MÈRE
Di 20h30 (VO). 12 ans. De W.
Wang.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17H et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tél 968
15 52.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 3.6/17.6
et 1er juillet de 11h à 16h. Jus-
qu'au 14.7. Tél 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zàch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tél 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures et sculptures récentes de
Giorgio Veralli. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 25.6. Tél 941 35 36.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h, je 14-21H, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Peintures et collages de Anne
Perrenoud. Tous les jours 14-18h
en présence de l'artiste. Jus-
qu'au 10.6.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18H30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Espace Neubourg
5». U. V Expérience et autres
productions égyptiennes par
Anne Lehmann. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 4.6.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve
14-18H30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.7. Tél 724
57 00.

Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tél 725
32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18H30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tél
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Claude-Alain Bouille.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 11.6. Tél 724
28 88.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art . Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tél 725 05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami.
Me-ve 10-12h/15-18h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 1.7. Tél 724 61
60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-18h, di 14-17H ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Technique mixte
d'André Storrer. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6. Tél 753 37 62.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

MUSEES
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«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 14-18 h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tél
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.



f 1SAINT-IMIER i_e Seigneur est ma lumière et mon sauveur,
Je n'ai rien à craindre de personne.
Le Seigneur est le protecteur de ma vie,
Je n'ai rien à redouter.

Psaume 27: 7

Pierre Obrecht;
Ruth et Kurt Engel-Mûller et leurs enfants

Robert et Richard;
Jean Muller;
Michel et Lily Obrecht et leurs enfants

Bernadette, Valérie et Julien;
Margrit et Walter Duss-Steiner et leur fils

Jôrg et sa famille;

Ses neveux:
Werner Hildebrandt et Iris Bueno;
Maurice et Doris Juillerat-Obrecht et leurs enfants

Anne-Claude et Pascal,

ainsi que les familles parentes et amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Nelly OBRECHT
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 70e année après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

SAINT-IMIER, le 29 mai 2000.

Le culte d'adieu aura lieu à la Collégiale de St-Imier, le vendredi 2 juin, à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière
de St-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au personnel de l'hôpital, cep 23-1105-1, ou à
la ligue suisse contre le cancer, cep 30-4843-9.

Domicile de la famille:
Rue Dr-Schwab 11, 2610 St-Imier.

_ J

ACCIDENT

Le corps du pilote du moto-
planeur, découvert dimanche
près de Sondrio dans le Val
Venia en Italie, a été retrouvé,
annonce lundi l'Office fédéral
de l'aviation civile (Ofac).
L'avion avait décollé de Co-
lombier le 12 mai.

Une équipe de secouristes
de montagne a retrouvé di-
manche vers 17h45 l'épave
du motoplaneur à une hau-
teur de 2400 mètres. L'alerte
avait été donnée par un ran-
donneur. Le pilote, âgé d'une
soixantaine d'années, avait la
double nationalité suisse et
autrichienne. L'avion, imma-
triculé en Suisse et en Au-

triche, avait décollé de Co-
lombier et n'était jamais ar-
rivé à destination, à Trente
(I). Le dernier contact radar a
eu lieu deux kilomètres au
nord du col du Splùgen. Les
recherches ont été interrom-
pues après quatre jours.

Les mauvaises conditions
météorologiques sont vrai-
semblablement à l'origine du
crash du motoplaneur. L'ap-
pareil était difficile à localiser
à cause de ses couleurs de ca-
mouflage. L'enquête sur les
circonstances de l'accident
seront menées par les auto-
rités italiennes, indique
l'Ofac. /ats

Italie Motoplaneur retrouvé:
le pilote est mort

SONCEBOZ Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné du repos de toutes parts.

I. Rois 5 v.4
Voici, nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5 v.11

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du départ de leur chère cousine,
marraine et amie

Mademoiselle HUQUette NIDEGGER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 76e année
après une pénible maladie, supportée avec courage et foi.

Le culte, avant l'incinération, aura lieu au Temple de Sombeval le mercredi 31 mai
à 13 h 30.

En lieu et place de fleurs, nous vous prions de penser à l'Association Alzheimer, Suisse
cep 10-6940-8, 1400 Yverdon.

SONCEBOZ, le 28 mai 2000

Domicile mortuaire: Collège 12d

Le corps repose dans la chambre mortuaire du cimetière de Sombeval.

Cet avis tient lieu de faire-part .
L -- ¦'¦—j
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LA SAGNE Ne crois pas au cimetière

Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière
Seront les jouets du vent

Emy Geiser
Fabienne et Riad Bouchareb-Willen, à La Chaux-de-Fonds
Annick et Isë Berisha-Willen, à La Chaux-de-Fonds
Laurent Geiser, à Lausanne
Marielle Geiser et Raphaël Perret, à La Sagne

Madame Berthe Willen-Reichenbach à La Chaux-de-Fonds
André Willen et Yolande Baud, à La Chaux-de-Fonds

Frédéric Willen et Wendy Desaules, à La Chaux-de-Fonds
Daisy Willen et Alain Flury, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy WILLEN
leur très cher compagnon, papa, fils, frère, oncle, parent et ami enlevé à l'affection des
siens subitement lundi, à l'âge de 53 ans suite à un malaise cardiaque.

LA SAGNE, le 29 mai 2000.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise de La Sagne le mercredi 31 mai, à 15 heures.

Willy repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sagne-Eglise 135
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
J

f ^
// n'existe aucune séparation
tant que le souvenir vit dans nos cœurs.

Tugore

Madame Anna Maria Pingani-Uboldi

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine BONARDI
née ROSSELET

enlevée à leur tendre affection dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 30 mai 2000 à 15 heures.

Madeleine repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Rue du Doubs 89

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.r r 132-73887L . . J
r 1

§

LA SAGNE

LE PARTI SOCIALISTE SECTION LA SAGNE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy WILLEN
son fidèle camarade, ancien député,

ancien conseiller général et ami.

L J

f >
Ŝ̂ . LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

É im\v\ DE LA FONTENELLE CENTRE SCOLAIRE
M *&J) DU VAL-DE"RUZ
^" ont le regret de faire part du décès de

Monsieur André PERRENOUD
ancien collaborateur du collège.

° 28-260450

 ̂ J

Profondément touchée par toutes les
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors du
deuil qui vient de la frapper, la famille
de

Monsieur Michel FOURNIER
vous remercie très sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 2000.
. 132-73885 .

r — * 1
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui

jgM _̂ ont pris part à son chagrin, la famille de

&Sifp Monsieur René SCHAER
s * j|yr adresse de vifs remerciements.

Les messages pleins d'affection, les fleurs et les dons reçus sont des
J_ témoignages d'estime et d'amitié à son cher disparu.

La Famille en deuil
LA CHAUX-DE-FONDS, mai 2000.

132-73875

f >
LA SECTION LPV

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de vous faire part

du décès de son regretté collègue
et ami

Willy WILLEN
mécanicien à La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

132-73913

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES -19.5 Danzi-
nelli , Théo, fils de Danzinelli ,
Mirco Rocco et de Danzinelli
née Leuenberger, Sylvie-Ma-
riette; Danzinelli , Luca, fils de
Danzinelli , Mirco Rocco et de
Danzinelli née Leuenberger,
Sylvie-Mariette.

MARIAGES CIVILS - 12.5.
Ryser, Michel Alain et Ryser
née Marguet , Nadine Marie
Josèphe; Deda , Bujar et An-
cel , Anne Marguerite Jeanne;
dos Santos Martins , Rui Ma-
nuel et de Almeida da Silva,
Rute Isabel; Sahin , Hasan et
Jamali Clôt, Khadij a; Tarby,
Michel André Robert et Gre-
zet, Michèle. 19. Meier, Gilles
Alexandre et Luini , Laetitia
Emilie; Maurer, Claude Frédy
et Bachmann, Martine; Bel-
liard , Stéphane et Thiébaud ,
Maïka Jacqueline.

LA CHAUX-DE-FONDS



Entrée: AVOCATS FARCIS.
Plat principal: Côte de bœuf/hari-

cots verts.
Dessert: Pêches à la glace.

Ingrédients pour 4 personnes: 2
avocats, 100g de saumon fumé, 10 bâ-
tonnets de surimi, 1/2 concombre,
sel, poivre, le jus d'un citron, 2 c. à
soupe d'huile d'olive, 100g de fromage
blanc.

Préparation: couper les avocats en
deux puis ôter les noyaux.

Tailler en dés le saumon fumé, les
bâtonnets de surimi et le concombre
non épluché mais débarrassé du cœur.

Saler et poivrez légèrement.
Ajouter l'huile d'olive, le jus de ci-

tron la ciboulette ciselée et la crème
fraîche.

Mélanger délicatement le tout et far-
cir les avocats.

Servir frais.

Cuisine La recette
du jour

Horizontalement: 1. On a parfois des raisons de la
mettre en doute... 2. Chamois du sud - Sans aucune
importance. 3. On y vit forcément en groupe. 4. Une
grande réserve alimentaire - Tueur, avec ou sans
gages. 5. Une manière de subtiliser - Halte-là! 6. Sigle
romand - Obtenu - Pronom personnel. 7. Un état
proche du dégoût. 8. Préposition. 9. Pouvoir passé -
Plus grave, s'il est nocturne. 10. Plus elle brasse d'air,
mieux ça vaut - Le moyen d'en rajouter. 11. Bouffée
d'espace - Très passionné.

Verticalement: 1. Le moindre choc le fait frémir. 2.
Plante lacustre - On peut en avoir sur quantité de
choses. 3. Matière à coquillage - Pronom personnel. 4.
S'il vient du cœur, il est vraiment spontané - Moyen de
contrôle chimique. 5. Un paradis artificiel - Note -
Coup bien marqué. 6. Possessif - Pour sortir, il préfère
la pluie. 7. Point mort. 8. Appellation intime -
Mouvement acrobatique. 9. Une courbe qui ne tourne
pas rond - Et toute la suite...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 764

Horizontalement: 1. Confrérie. 2. Ou - Colt. 3. Frimousse. 4. Oasis. 5. Eg - Dés. 6. Il - Ame - As. 7. Latte - Ane. 8.
Lu - Oral. 9. Armoise. 10. Géante - Ré. 11. Isère. Verticalement: 1. Cafouillage. 2. Ra - Laure. 3. Noise - Mai. 4.
Fumigations. 5. OS - Me - Ite. 6. Ecu - De - Oser. 7. Rosée - Are. 8. Ils - Sana. 9. Etes - Selles. ROC 1815

MOTS CROISÉS No 765

/ vam que même \*
Oes p?js pauvres produisent/ 7'

Hier à 14 heures

: En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 16°

- Berne: très nuageux, 14°
' Genève: peu nuageux, 17°

Locarno: beau, 22°
; Sion: peu nuageux, 16e

j Zurich: très nuageux, 12°

...en Europe
; Athènes: beau, 25°
; Berlin: peu nuageux, 15°
, Istanbul: beau, 21°
j Lisbonne: beau, 24°
! Londres: très nuageux, 16°

Madrid: très nuageux, 25°
; Moscou: très nuageux, 23°
: Paris: très nuageux, 16°

Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 17e

Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: beau, 21°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 15°

j Tokyo: nuageux, 29°

Aujourd'hui
La pluie revient en trombe

Situation générale: le mauvais temps reprend ses '
grandes manœuvres. Un front nuageux et pluvieux s'ins-

talle confortablement entre le proche Atlantique et l'est des
Alpes. Il va sévir deux j ours sur notre région, avant de s'en al-

ler vers le nord-est. Le festival s'achève donc pour la fête de l'As-
cension qui se présente sous les meilleurs auspices. Pour la cir-
constance, les températures auront même le bon goût de s'envo-
ler.

Prévisions pour la journée: le jour peine à se lever sous l'épaisse
couche nuageuse qui tapisse notre plafond, fl ne pleut ensuite pra-
tiquement qu'une fois, et bien, ju squ'au crépuscule. Pour cou-
ronner ce sombre tableau, les températures sont beaucoup trop
basses pour une fin de mai et culminent à 15 degrés près des
lacs, 11 à 1000 mètres. Vivement ce soir qu'on se couche.

Demain: les précipitations perdent en intensité. Jeudi: s
ensoleillé et assez chaud. / /

Vendredi: le soleil décline puis averses ora- y< ¦
geuses. Jean-François Rumley <̂

Températures \. \,
Aujourd'hui à 14 heures \

^
Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 13°

prévue pour aujourd'hui à TA heure

Front froid ¦ A.
Front chaud  ̂ I /
Occlusion A^ 

^̂ J I
Air froid ""̂  .-fÉt?£yy~~ "-A \
Air chaud ***¦ f - j i \ ^Isobares .1015 X  ̂*V
Pluie Y///// ^̂̂
Averses r
Orages p7

Neige ip C- T*
Anticyclone A ^y^̂ kZ ŷvvV
Dépression D '̂ x,î 'W7/?/
Ciel serein O ~" '""3 *

r̂  
IOJ.O 

Ciel nuageux O
Ciel couvert A) """—*v»—' - 

L'un des derniers bastions du machisme au
pays du Soleil levant est peut-être en passe de
tomber. Pour la première fois depuis sa création,
il y a un demi-siècle, la Fédération japonaise de
sumo a annoncé qu'elle allait examiner l'idée de
faire entrer des femmes... au sein de son conseil
d'administration.

Le sport , lui , restera strictement masculin
pour des raisons religieuses. Né il y a 2000 ans ,
le sumo plonge ses racines dans le shinto, la reli-
gion des premiers habitants de l'archipel. Il se
pratique sur une aire circulaire d'argile com-
pacté , considérée comme un lieu sacré. C'est pré-
cisément parce que ce lieu est sacré que les
femmes y sont interdites car dans la religion shin-
toïste, la femme est, par définition , impure.

En février, l'entrée à un tournoi local avait été
interdite à une femme de rang. Fusae Ota , la pre-
mière femme à accéder au poste de gouverneur
au Japon , n'avait pas pu remettre un prix au
vainqueur de ce tournoi et avait dû déléguer un
homme pour remettre ce prix, /ap

Insolite Une touche
féminine pour le sumo?


