Hockey sur glace HCC:
la LNA, sans condition

Horaire Les rames ICN
tiendront la vedette
Principales vedettes de l'horaire 2000-2001, les trains
pendulaires ICN desservant Neuchâtel et une nouvelle
photo Thalys-sp
liaison Thalys Genève-Bruxelles.

Statistiques

Léger recul
démographique

Le mauvais feuilleton de l'après-saison a trouvé son épilogue. Après qu'un représentant de la Ligue nationale eut
passé ses comptes au peigne fin, le HCC a reçu le feu vert, sous forme d'une licence LNA sans condition. Après avoir
photo a-Leuenberger
satisfait aux critères sportifs, le club des Mélèzes a donc franchi l'obstacle administratif.

Passion

Première pour
un j eune cinéaste
de La Ferrière

Mais l'avenir de cette alQu'une compagnie aérienne ex-nationale suisse liance fructueuse est encore
prenne une participation suspendu, du côté suisse, à
majoritaire dans une com- l'issue du scrutin du 21 mai
pagnie ex-nationale belge, sur les accords bilatéraux.
voilà qui en dit long sur l'é- En cas de refus, il est p lus
volution économique et poli- que probable que Sabena,
considérée comme une sotique contemporaine.
ciété suisse, perdrait alors
les avantages réservés aux
Opinion
compagnies
des
pays
membres de l'Union européenne.
C'est
à
ce
genre
d'exemples, bien réels, que
En portant hier de 49,5% l'on mesure la portée des
à 85% sa participation au accords bilatéraux. Sans
pour
SAirGroup
capital de la compagnie eux,
pour
nombre
belge Sabena, SAirGroup - comme
entreprises ,
qui chapeaute Swissair - a d'autres
franchi un pas de géant pour hautes écoles ou instituts de
suisses
aux
ce qui relève de son dévelop- recherche
souvent
remarpement. Du même coup, succès
l'Etat belge, par lejeu de l'é- quables, les portes de l'Euchange des titres, devient le rope ne resteront que p énip lus important actionnaire blement entrouvertes.
Si rien ne s'obtient sans
de SAirGroup avec une part
relativement modeste il est en payer le prix, un échec
des bilatérales aurait pour
vrai de 3,3 pour cent.
Autrefois véritables sym- effet
premier
de
boles de l'orgueil national, contraindre la Suisse à s'acvoici les compagnies aé- quitter d'une facture exorbiriennes réduitesau rang de tante en termes de recul de
simples objets économiques. l'activité économique ou de
On comprend dès lors mieux perte de compétences sans
les réticences émises par pour autant la faire profileurs personnels, ou par les ter, et de loin, de contreparcitoyens. Dans le cas de Sa- ties équivalentes. A cela
bena cependant , la collabo- s'ajoute le coût politique de
ration lancée en 1995 avec l'isolement, difficile à estile groupe suisse a porté ses mer mais à coup sûr élevé.
fruits: le nombre des vols Voilà qui met la fierté idencomme celui des passagers a titaire franchement hors de
en effet tout bonnement dou- prix...
Jacques Girard
blé.

Les Brenets

Nouveau chef
chez les pompiers
Le commandant des sapeurs-pompiers des Brenets, Daniel Buhler (à
droite), a remis son mandat. C'est Daniele Scarpella qui prend le témoin.
p hoto Nussbaum

Embarquement
p our l 'Europe

Piqué par la passion du
cinéma, Robin Erard, de La
Ferrière, 17 ans, présente
son premier film ce weekend sur le grand écran de
Cinélucarne au Noirmont.
photo Gogniat

Chaux-de-Fonds

Braderie:
appel pour
un cortège
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Football

La Suisse force
l'Allemagne
au match nul p 24
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La part des jeunes diminue, les saisonniers disparaissent et le revenu cantonal augmente: quelquesuns des enseignements du
nouveau «Canton de Neuchâtel en chiffres».
p hoto Galley

Course à pied Les favoris
ont confirmé à Saint-Aubin

Mille cinq cent soixante-quatre: c'est le nombre de concurrents qui ont été classés
hier, au terme de la deuxième étape du Tour du canton à Saint-Aubin. Concernant les
favoris, Christophe Stauffer a battu Mohamed Boudifa au sprint, alors que Fabiola
photo Marchon
Rueda-Oppliger a ajouté une nouvelle victoire à son palmarès.
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ça commence le vendredi !

... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Péréquation Le groupe
Attac part au combat

Accords bilatéraux

Un ferme oui radical

«On peut dire oui à ces ac- portations. Du côté des transcords bilatéraux, que l'on soit ports terrestres, Sabrina Burgat
euro-turbo ou euro-sceptique». a estimé que la Suisse a su faire
Foi de Claude Frey. Pourquoi se prévaloir sa politi que: les 40
montrer plus crispé qu 'un aller- tonnes seront introduits progique à Bruxelles quand lui- gressivement, mais avec des resmême assure que ces accord s trictions. Et l'incitation du passont «bons» et que «la Suisse a sage de la route au rail sera
obtenu le maximum»? Les réelle.
trente délégués radicaux qui
avaient pris la peine de se dép la- Options préservées
cer hier à La Chaux-de-Fonds
«Ces accords ont le mérite de
ont donc approuvé à l'unanimité p réserver toutes les op tions fule paquet mis au vote le 21 mai. tures, a relevé la conseillère aux
Les sept accord s avaient été Etats Michèle Berger-Wildhaprésentés par trois jeunes du ber. Ils ne constituent ni un preparti. Simon Stœckli a insisté mier pas vers l'adhésion, ni un
sur le fait que la libre circulation obstacle à celle-ci». Par un phédes personnes sera introduite nomène d'égalisation des taux
par étapes. Les Suisses auront de chômage, la Suisse ne verraaccès au marché du travail de t-elle pas sa situation empirer? a
l'Union européenne avant que demandé la salle. Il a été réla réciproque ne soit vraie. Et en pondu que le «tourisme des
2008, il y aura moyen de se pro- prestations sociales» est hors de
noncer sur la poursuite de l'ac- question: pour s'installer dans
cord. «Même si nous nous trom- un canton, il faudra disposer
pons, on pourra demander d'un contrat de travail ou prouqu 'on suspende le processus», a ver des ressources suffisantes.
résumé Claude Frey.
Michèle Berger a aussi glissé
En matière agricole, a relevé que le Portugal affiche un taux
Thomas Carrier, l'accord est de de chômage inférieur à celui du
nature à stimuler certaines ex- canton de Genève...
CHG

A
«l'arrogance
et
la
morgue»
affichée
par
«quelques nantis» (du Bas
du canton) face à la péréquation financière intercommunale, le groupe
neuehâtelois Attac a riposté hier. Et expliqué en
quoi le projet était indispensable à la cohésion
cantonale. Plaidoyer en
quatre actes.
Acte I, la mise en scène II

a appartenu à Fermin Belza
d'expliquer la tenue vestimentaire arborée hier par les
quatre ténors d'Attac, qui
avaient convié la presse à l'hôtel du Poisson , à Auvernier...
«Nous voulons dire que le costume cravate, même s'il est un
signe d'autorité, n 'est en rien
un argument recevable: même
le clown peut en porter un.»
Mais il est de circonstance, a
estimé l'orateur, pour répondre aux «quelques nantis,
voire parvenus blochériens»
qui s'insurgent aujourd'hui
contre le projet de péréquation
financière intercommunale. Et
à cause desquels la population
devra trancher le 21 mai.
Acte II , le conte «Souvenez-vous de l'âge d'or de l 'horlogerie, quand le Haut nourrissait le Bas», a déclamé Daniel
Ziegler. Mais cet âge ne perdura point. «Un petit village
du Littoral (Marin-Epagnier,
donc) a commencé à attirer
des entreprises.» D'autres collectivités, du Bas pour la plupart s'entend , connurent la
même prospérité. Résultat:
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C'est en «costume folklorique de I endroit», entendez Auvernier, que le groupe Attac
a accueilli la presse; de gauche à droite Daniel Ziegler, André Babey, Fermin Belza et
Thomas Perret.
photo Marchon

Acte IV, la solidarité Si Attac (Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens)
a choisi de partir au combat,
Les établissements d'assu«c 'est parce que le débat sur la rance immobilière des cantons
p éréquation illustre notre souci de Neuchâtel et du Jura s'inquant à la répartition des ri- quiètent de la recrudescence
chesses dans le monde; partant, des incendies dans les fermes.
dans notre canton.» André Ba- Un dépliant va être distribué
bey est convaincu que la péré- aux agriculteurs des deux canquation gommera certaines tons pour les sensibiliser à la
disparités: «Il y aura augmen- question.
tation des impôts dans certaines
Depuis deux ans, quatre
communes, mais seuls les hauts fermes neuchâteloises ont été
revenus seront touchés.»
détruites par des incendies
Sandra Spagnol provoqués par la fermentation

«L impôt communal s en est politique responsable et nécesressenti et s 'en ressent.» Des saire.»
Acte lll , la réalité «La
exemples? Le taux d'impôt
communal à Marin-Epagnier p éréquation est un système de
s'élève à 79,5, il est de 64,7 à redistribution à travers lequel
Auvernier et de 127,4 à La on cherche à réduire les inégaChaux-de-Fonds... Mais le lités entre les régions et, donc,
bonheur est éphémère, le entre les habitants. Une réHaut le sait bien. «Imag inez cente étude conduite par l'UniMarin-Epagnier sans son versité de Neuchâtel a démoncentre commercial, Neuchâtel tré que la répartition des désans son industrie du tabac ou penses d'investissement du
d'une canton profite essentiellement
Auvernier
victime
montée des eaux... La p éré- au Littoral. Sans la p éréquaquation est un fùet de solida- tion, certaines communes courité qui, tôt ou tard, peut profi- rent le risque d'aller «dans le
ter à tnius. File est aussi un acte mur.»
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du foin engrangé, a indiqué
hier l'Agence d'information
agricole romande (Agir) . Selon l'Etablissement neuehâtelois d'assurance immobilière
(Ecai), la vi gilance des paysans
tend à se relâcher. Plus compactes que les bottes rectangulaires, les nouvelles balles cylindriques sont particulièrement sujettes à l'effet de
chauffe, rappelle le dép liant,
/ats-réd
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Population Sans ses étrangers ,
le canton serait encore plus vieux
Seuls
deux
cantons
suisses ont une plus forte
proportion de retraités
que Neuchâtel. Une situation qui serait encore plus
calamiteuse sans la fécondité des résidants étrangers. Depuis 1975, le revenu par habitant ne colle
plus à la moyenne nationale.

Le travail
en chiffres
Secteurs

Christian Georges
Nicolas Huber
Depuis 1950, la population
du district de Boudry a doublé, passant de 18.000 à
36.000 habitants! Elle a fortement progressé dans le district
du Val-de-Ruz, de 8600 à
14.000 âmes. Elle a également
grossi de plus d'un tiers dans
le district de Neuchâtel, passant de 35.000 à 50.000
unîtes.
En revanche, la population
résidante a faiblement évolué
dans le district de La Chauxde-Fonds (gain de 4000 habitants à 38-.600). Et elle a diminué dans ceux du Locle (perte
de 2400 habitants) et du Valde-Travers (disparition de
1600 habitants). C'est ce qui
ressort des derniers chiffres
publiés par l'Office cantonal
de la statistique.
Age moyen: 40 ans

Les moins de 20 ans représentent 23% des résidants.
Vingt-neuf pour cent de la population appartient à la
tranche des 20-39 ans, alors
que 31% des Neuehâtelois se
retrouvent parmi les 40-64
ans. Sur cent habitants, 13 se
rangent parmi les 65-79 ans
et 4 sont âgés de 80 ans et
--' :'
plus.
•
Avec un âge moyen de 40
ans tout rond , Neuchâtel se situe à peine au-dessus de la
moyenne suisse (39,3), calcule
l'Office fédéral de la statistique. Mais dix-neuf cantons
sur 26 peuvent se targuer d'un

Comme le montre ce tableau, la population a varié fortement selon les districts depuis 1950. Si celui de Boudry
infograp hie Pascal Tissier
compte deux fois plus d'habitants, ceux du Locle et du Val-de-Travers ont régressé.

âge moyen plus bas. Parmi
eux, le Jura (38,9) et surtout
Fribourg (37). Berne affiche
une moyenne plus élevée
(40,5). Le poids des retraités
par rapport aux actifs (20-64
ans) est très important à Neuchâtel. Nulle part en Suisse il
n'est aussi lourd , sauf à BâleVille, à Shaffhouse et en Appenzell Rhodes intérieures

(plus d'un retraité pour quatre
actifs, là aussi).
Sans l'apport des étrangers,
le canton de Neuchâtel vieillirait beaucoup plus vite. En
1998, les Suisses se singularisaient par un déficit de 189
naissances sur les décès. La
même année, les étrangers affichaient un solde positif de 424
unités. D y a eu 665 acquisi-

tions de la nationalité suisse en
1998, dont 641 par voie de naturalisation (un contingent
deux fois supérieur à ce qu 'il
était au début des années 90).
Cela dit, on reste davantage enclin à quitter le canton qu'à venir s'y installer: le bilan est négatif pour trois années consécutives depuis 1996. Neuchâtel
recensait en 1998 un médecin

en pratique privée pour 524
habitants. Il faut aller dans les
cantons lémaniques, à BâleCampagne et à Zurich pour
trouver une densité encore
plus élevée. En revanche, on
ne compte qu'un médecin
pour 613 habitants dans le
Jura et un pour 704 habitants
à Fribourg.
CHG

Bilan meilleur sur les routes

Avec 494 véhicules de tourisme pour 1000 habitants,
Neuchâtel est le moins motorisé des cantons latins.
photo a

A en croire les statistiques, les routes neuchâteloises sont devenues considérablement plus sûres ces dix
dernières
années.
Le
nombre des accidents de la
route a baissé dans tous les
districts, parfois spectaculairement.
Dans le district de Neuchâtel , on avait recensé 1116 accidents en 1989. Le total est
tombé à 682 l'an passé.
Dans le district de La Chauxde-Fonds, il a passé de 708 à
482 dans le même laps de

Recompense Grâce à un prix ,
«La Salamandre» fera des petits
Fondée il y a 16 ans par Julien
Perrot, alors âgé de 11 ans, la revue «La Salamandre», à Neuchâtel, sera récompensée par la Fondation Ernest Dubois.
Cette fondation apporte depuis
plusieurs années sa contribution
à la protection de la faune, de la
flore et du patrimoine en Suisse.
Le 11 mai prochain, à Lausanne,
elle remettra un montant de plus
de 100.000 francs à quatre bénéficiaires , dont Julien Perrot.

Rubrique
Canton de Neuchâtel
Stéphane Devaux, Pascale
Béguin, Christian Georges,
Rémy Gogniat, Nicolas Huber,
Brigitte Rebetez, Sandra Spagnol
Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Le rédacteur en chef de «La
Salamandre» , une revue tirée à
15.000 exemplaires, a de très
nombreux abonnés partout en
Suisse romande et en France
voisine. Son créateur vient de
créer une «Petite Salamandre»,
destinée aux 8 à 11 ans. Cette
offre supplémentaire, qui entend sensibiliser les enfants
aux questions écologiques ,
bénéficiera d' un appui important de la part de la Fondation
Ernest Dubois pendant deux
ans. C'est le délai que Julien
Perrot juge nécessaire pour
rendre autonome sa nouvelle
revue.
Notons que pour la première
fois, un prix annuel de l'EPFL ,
créé par la fondation , sera attribué à un projet pour la conservation du patrimoine bâti, /sspcomm

Julien Perrot bénéficiera
d'un appui pour sa «Petite
Salamandre».
photo a-Marchon

temps. Dans celui du Locle,
il a chuté de 263 à 173, dans
le Val-de-Ruz de 257 à 216,
dans celui de Boudry de 495
à 386. A une unité près , ce
fut la stabilité au Val-de-Travers (110). Le nombre des
blessés de la route a passé
dans le même temps de 719
à 612 par an et le nombre
des tués de 31 à 20. Il a
même atteint un seuil minimum de 11 en 1996.
Cette évolution est d'autant plus remarquable que le
parc automobile n'a cessé

d'augmenter au cours de la
décennie. Au hit parade des
constructeurs , les Allemands
ont la faveur des Neuehâtelois. Avec 2949 véhicules
écoulés dans le canton en
1998 (Ford incluses), ils devançaient de loin les Français
(1454), les Japonais (1042),
les Italiens (523, dont 5 Ferrari), les Suédois (417), les
Britanni ques (280 , aucune
Rolls), les Coréens (230), les
Américains (190) et les Espagnols (164).

CHG

économiques

Seuls 5% des actifs neuehâtelois travaillent dans le secteur
primaire (paysannerie, horticulture, sylviculture, pêche,
chasse et mines). Un peu plus
d'un tiers est employé dans
l'industrie et 60% dans les
services. Même si le canton
reste bien plus industriel que
le reste du pays (35% des Neuehâtelois contre 28% des
Suisses), le secteur secondaire
est en forte baisse: -12% depuis 1985.
Temps partiel Travailler
cinq jours par semaine dans
un bureau semble de moins
en moins convenir aux Neuehâtelois. Le nombre de personnes du secteur tertiaire
exerçant un emploi de 50 à
90% a en effet doublé au cours
des quinze dernières années.
Aujourd'hui, c'est le lot de
près d'un employé sur cinq.
Branches d'activité La
branche «santé et activités sociales» est celle qui emploie le
p lus de personnes (9440)
dans le canton, suivie par la fabrication d'instruments de
précision et horlogerie (7953).
En queue de peloton, on
trouve une branche d'activité
qui n'emploie que trois personnes: les transports aériens!
Travailleurs
étrangers
Les travailleurs étrangers dans
le canton étaient un peu plus
de 22.000 fin 1999, dont les
deux tiers au bénéfice d'un
permis d'établissement. Les
travailleurs qui n 'ont qu'un
permis provisoire (annuel, saisonnier ou frontalier) sont de
plus en plus rares. Le statut de
saisonnier, par exemple, n'a
pas attendu l'adoption des bilatérales pour disparaître: de
près de 2500 en été 1990, les
saisonniers n'étaient plus que
320 l'été dernier.
Revenu cantonal Malgré
une progression constante
depuis 1965, le revenu cantonal par habitant n'a cessé de
perdre du terrain sur le revenu national par habitant.
Ce retard a connu un pic en
1994: un Neuehâtelois avait
alors un revenu moyen de
11.000 francs inférieur à la
moyenne nationale (30.500
francs contre 41.500). Depuis 1994 pourtant, Neuchâtel semble vouloir rattraper
son retard . En 1997, le revenu cantonal par habitant
s'élevait à plus de 39.000
francs.
NHU

Grand Conseil Last but not least
Avant-hier soir, après l'acceptation de la nouvelle
Constitution cantonale et le
renvoi en commission du
projet de loi sur l'énerg ie,
les députés au Grand
Conseil neuehâtelois ont encore traité deux dossiers:
l'adhésion du canton à l'accord intercantonal sur les
Hautes Ecoles spécialisées ,
et un rapport du Conseil
d'Etat relatif à l'évolution de
l' emp loi et aux activités des
services publics en cette matière.
L'adhésion à l'accord intercantonal sur les HES n 'a
pas suscité de débat.
Tous les groupes ont accepté aussi le rapport sur
l' emp loi , le dernier (mais
pas le moindre) qui a été
traité dans la soirée. Ce rapport contient une somme
d'informations sur la réforme menée ces trois der-

nières années dans les services publics de l'emploi.
Pas de socle du chômage

Le Conseil d'Etat y a dressé
notamment les perspectives
des années prochaines sur les
modifications
prévisibles
qu 'entraînera l'évolution du
marché du travail et de la législation fédérale dans ce domaine. En réponse à deux postulats, le gouvernement a présenté aussi dans ce rapport les
conclusions
d'une
étude
conduite par l'Université,
d'une part sur la politi que cantonale dans le domaine des
programmes d'emplois temporaires, d'autre part sur les
différents parcours et voies
empruntées à la sortie du chômage. Enfin le Conseil d'Etat y
a donné les grandes lignes de
la politi que qu 'il entend mener en matière d'emploi au
cours des prochaines années.

A ce sujet, Francis Matthey,
chef du Département de l'économie publique, a affirmé
mardi soir que le Conseil
d'Etat n'accepterait pas de
«socle de chômage»: il se battra pour l'éliminer au maximum.
RGT
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Séance d'information

Club 44 Femmes qui
courent avec les loups

Etrangers mais aussi électeurs...
Les étrangers détenteurs
d'un permis C n'usent pas
assez de leur droit de vote en
matière communale. Pour
les inciter à se rendre aux
urnes, la Ville et le délégué
aux étrangers ont organisé
une soirée d'information qui
a réuni une quarantaine de
personnes. Question récurrente: on ne connaît pas le
programme des partis politiques et la campagne
manque de débats.

Irène Brossard
Pour la séance d'information
sur les élections communales
organisée mardi dernier à l'Hôtel de ville, 70 groupes ou associations
de
communautés
étrangères avaient été invités.
Une quarantaine de personnes,
issues d'une dizaine de communautés différentes, étaient présentes; bon succès selon les organisateurs, la ville de La
Chaux-de-Fonds (représentée
par le chancelier et conseiller
national Didier Berberat et
François-Xavier Jobin , préposé
à la Police des habitants) et le
délégué aux étrangers Thomas
Facchinetti.
Non éligibles

En tous les cas, des électeurs
et electrices intéressé(e)s même
s'ils ne sont pas éligibles, comme
l'ont fait remarquer quelquesuns. C'est pourtant depuis 150
ans que les étrangers résidant
dans le canton de Neuchâtel ont
le droit de vote sur le plan communal, rappelait Thomas Facchinetti.

zakh aux accents chamaniques
Saadet Tùrkôz.
Déjà accrochée aux cimaises
du club, l'œuvre de Christine
Sefolosha (Montreusienne qui
a passé son bac à Neuchâtel)
est qualifiée d'art rhapsodique
incantatoire par un critique. «R
s'incarne dans des œuvres qui
ont lepouvoir de conjurer, d'in«Femmes qui courent avec terpeller les forces occultes,
les loups» est un pavé de la psy- d'enchanter et d'envoûter le
chologue jungienne d'ori gine spectateur». L'artiste, elle, dit:
hongroise et mexicaine Cla- «En travaillant, j'entre dans un
rissa Pinkola Estes. A travers état surnaturel; des choses
des contes, il trace la géogra- m'apparaissent, elles me raconphie des histoires et mythes de tent des formes, des êtres, des
l'archétype de la femme sau- animaux qui n'ont jamais
vage. «Pas la tigresse, mais la existé». Le résultat est poifemme instinctive», précise Mi- gnant.
chel de Perrot, délégué culturel
Tout aussi forte devrait être
du Club 44.
l'heure de chant de Saadet
Autour de ce livre célèbre Tûrkôz, fille du peuple nomade
traduit en français en 1996, le kazakh, près de la frontière
Club 44, qui se veut aussi heu mongole. Sa voix provoque, ditd'expérimentation, crée un évé- on, des émotions qui dépassent
Une quarantaine de participantes d'une dizaine de communautés étrangères se nement, le vendredi 5 mai. Il les limites familières, entre
sont informés sur les prochaines élections communales.
photo Galley invite à la fois le peintre des tendres mélodies et cris
étranges
métamorphoses presque insupportables. AttenMardi soir, il s'affichait missions et avoir tout de même préférés; avec le numéro figurant Christine Sefolosha, dont on tion: soirée exceptionnelle à
comme un délégué heureux, leur mot à dire.
sur la liste de parti, c'est encore verra les œuvres et qui récitera agender.
mieux mais pas obligatoire; si- des contes, et la chanteuse kaRON
Ïiuisque la nouvelle Constitution
comprenant le droit de vote can- Comment voter?
gner son bulletin, ça ne se fait
tonal pour les étrangers) venait
Désormais, ils sauront tout pas, c'est même interdit; le vote
de passer la rampe du Grand sur la commune, sur la base d'un est personnel et on ne peut pas
Conseil avant d'être soumise au document traduit en neuf prendre l'enveloppe de madame
langues, et par les propos du qui attend dans la voiture...
peuple en automne prochain.
Car limité au domaine com- chancelierqui a expliqué le foncToutcela c'est bien mais quels
munal , le droit de vote est fina- tionnement et le pouvoir des au- sont les programmes des partis
lement peu utilisable, se limi- torités.
politiques
ont
demandé
tant aux élections communales
De manière très didactique et quelques participants, regrettant
et à quelques objets (ces der- avec une note d'humour, l'absence de débats publics et de
nières années, le Pod à trois François-Xavier Jobin a détaillé présentations plus accessibles.
voies, le Cifom et la taxe pou- la manière de voter valablement «Autrefois, les partis s 'approbelle), ce qui explique peut-être Quelques rappels: si l'on choisit chaient de nous», commentait un
la faible participation des étran- une liste de parti, on peut biffer ressortissant italien. D leur a été
gers (en 1996, 14%). Autre tous ceux que l'on n 'aime pas et recommandé de lire attentiveintérêt toutefois, les étrangers rajouter (à la main seulement!) ment le journal qui chaque jour Face à l'une de ses œuvres, le reflet du peintre Christine
peuvent faire partie des com- les noms et prénoms de ses parle d'élections...
IBR Sefolosha.
photo Leuenberger
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LES PLANCHETTES

Pavillon des Fêtes
et Hôtel de la Couronne

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

LE SOUS-VÊTEMENTS ULLFROTTE
POUR UNE CHALEUR NATURELLE

Mf an miss

Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels
2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69 - Tél. 032/926 72 50

Natel 079/606 09 69

..

GRAND MATCH
AU LOTO
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des sociétés locales
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QUINES SENSATIONNEL S

132-070750

Imprimerie

A.

12 cartons
Abonnement Fr. 13.- pour les 25 premiers tours.
Pour 2 abonnements par personne,
une 3e carte gratuite.
LOTOTRONIC

Jean-Pierre

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 032/931 40 25
Fax 032/931 86 78

- —Service

d entretien
I
et réparations
PllPrVîlT
I
V_ 1ICI rai ¦ La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 avril à 20 heures

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
LUTTEURS
JOB DRESS

'

Ascenseurs ?

Tél. 032/913 73 22

dans la salle bleu et rouge

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru
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Le Club 44 innove avec un
triple événement, le 5 mai.
Sous l'image de «Femmes
qui courent avec les loups»,
il présente des peintures,
des contes et des chants
kazalchs qui plongent aux
tréfonds de l'archétype féminin.

Spécialités de saucisses
neuchâteloises
Médaille d'or
Tél. 032/931 72 72, 2400 Le Locle
Service à domicile

yj ^

^ Arianne et
Daniel Anderegg-Haldimann
Rue du Crêt 12 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.+fax 032 968 20 86
Natel 079 606 09 84
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Ferblanterie-couverture
Atelier et bureau:
Hôtel-de-Ville 115
Tél. 032/968 09 06
Fax 032/968 09 07
Natel 079/240 72 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant
Les Roches-de-Moron

HF1 Kiosque
Li 1 du Bois
du Petit-Château

Parc 141-Tél. 032/926 42 66
2301 La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours
aussi le dimanche
Dépôt pour le loto,la loterie
et Banco-Jass
Marcel Huguenin
La Chaux-de-Fonds

Le Cash + Carry réservé
aux professionnels
de la branche alimentaire

Famille Bruno Stengel
Tél. 032/913 41 17
Jeux de quilles automatiques

Braderi e Pour un cortège,
avec l' aide de tous

Plus serein mais toujours
serré, le comité de la Braderie envisage maintenant
une édition 2001 avec
cortège(s). Mais avant de
s'engager, il lance un appel aux fanfares et écoles
de danse qui paradent. Le
feraient-elles
gratuitement?

Robert Nussbaum
Cortège(s) ou pas cortège(?)
en 2001? Telle était la question
posée à l'assemblée de la Braderie à fin mars. Après l'édition «sans» de 1999 , une jeune
et dynamique commission du
cortège et des divertissements
proposait d' y revenir. Mais son
bud get sommaire a paru trop
élevé au comité. Au vote, on
n 'avait pas pu trancher.
Les choses ont évolué depuis. Le comité directeur de la
fête a rencontré la commission
et aplani le terrain. L'idée de
remonter un , ou plutôt des
cortèges (parade illuminée le
samedi soir, corso le dimanche-après-midi) a fait son
chemin. «On va tenter notre
chance», affirme le président
de la Braderie Tony Loepfe.
Mais vu les possibilités financières de la fête chaux-de-fonnière - sa fortune est descendue à 217.000 fr. - le budget
de la fête doit être très sérieusement analysé et comprimé.
En clair, on ne peut pas se permettre une fastueuse Braderie
à 600.000 fr. , dont 300.000
pour le(s) cortège(s).
Un sondage
Dans un premier temps , le
comité a donc décidé de

SOCIETES LOCALES
Les Amis de la nature
Chalet la Serment, 29 avril ,
travaux et nettoyages au chalet. Gardien J. Bendit.
Association suisse des
invalides
Samedi , 14 h ,
après-midi p hoto avec un
professionnel.
Club
des
loisirs
Groupe promenade Vendredi , le Mont-Cornu. Rendez-vous à la gare à 13 h 40.
Club des loisirs Jeudi ,
14 h 30, Maison du Peuple ,
salle du 2e étage , «Voyage à
travers le Yémen» , montage
audio-visuel du Dr Zeltner.
Domenica
Ensemble
vocal 1er mai , pas de ré p étition. Mercredi , 19 h 30,
ré p étition partielle dames;
20h30 , ré p étition ensemble.
Renseignements tél. 926 90
15.
La
Jurassienne
Courses: Groupe des seniors
mardi 2 mai , Jolimont. Départ 9 h gare .CFF de La
Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions: F.W. 913 25 37. Ski de
tourisme: Alpes bernoises.
Sam , dim 29-30 avril et lun.
1er mai. Inscriptions: Jimmy
Cattin 968 21 01.
Timbrop hilia
Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échange à
la Brasserie de la Channe.
Société d'éducation cynolog ique SEC Entraînements mercredi dès 19 h, et
samedi dès 14h , aux JouxDerrière
(ancienne
patinoire). Renseignements auprès de G. Zoutter 968 65
80.
AVIS URGENT
Nous recherchons

des découpeurs

sur presses
Formation possible.
Contactez Patrick Parel

KELLY SERVICES

Tél. 032/910 55 10

28,2M930

s'adresser aux groupes qui
partici pent traditionnellement
à l'animation du cortège,
écoles de danse et fanfares en
particulier. Une quarantaine
de lettres sont parties , leur demandant s'ils sont d'accord de
partici per aux parades de
2001... à titre gracieux . De
leur réponse, j usqu 'à mi-mai,
dépendra la suite de la réflexion sur le(s) cortège(s).
«C'est un peu ce sondage qui
nous donnera une ligne directrice», commente Tony Loepfe.
La Braderie a besoin de l' aide
de tous.
Il faut savoir que ces animations coûtaient dans les
60.000 francs à la Braderie ,
les participants étant défrayés

entre 50 et 1500 francs. En
1995
les
exemp le,
par
cortèges
avaient
coûté
240.000 francs , pour 185.000
fr. de recettes , soit un déficit
de 55.000 francs. «Et c 'était
une année record po ur les
sponsors», se souvient le trésorier Yves Ehret , sponsors qui
ne se sont pas pressés au portillon pour l'édition 1999...
Plus possible de risquer un tel
trou , encore moins un p lus
profond.
Le flop des badges
N'y a-t-il pas d' autres solutions? La Braderie ne veut
plus parler d'impo ser aux
stands la vente des bad ges.
«C'était un flop, et le public est

libre de choisir», remarque le
président. «Les badges n 'ont
d 'ailleurs jamais rapporté p lus
de 13.000 francs», ajoute Yves
Ehret. Alors , augmenter le
prix du mètre linéaire (entre
53 fr et 83 fr)? Le comité n 'en
veut pas. Réintroduire un
billet d' entrée pour les corsos?
«Ce serait un p as en arrière»,
juge Tony Loep fe.
Ne reste donc p lus qu 'à serrer les cordons de la bourse
pour repenser un bud get
cortèges qui ne dépasse pas
200.000 francs. Après les réponses des groupes locaux et
rég ionaux , le comité ira de
l' avant ,
avec
ou
sans
cortège...
RON

Sivamo Ça coule
de source...
Sivamo, ça baigne! La vingtième séance du Conseil intercommunal du Sivamo (Syndicat intercommunal pour l' alimentation en eau du Val-deRuz et des Montagnes neuchâteloises), hier à la tour d'Espacité, s'est déroulée tambour
battant.
Sous la présidence de
Charles Augsburger, les représentants des communes ont
approuvé à l' unanimité le rapport de gestion et les comptes
de l' année 1999 , qui constitue
le dixième exercice du syndicat. L'excédent de charges
(1.834.669 fr) a été p lus léger
que bud gété (1.860.000 fr),
soit 25.330 fr de moins. Le
prix moyen de l'eau livrée aux
partenaire a été de 3,439 fr.
par mètre cube contre 3,390
fr. bud gété. A noter que seuls
290 mètres cubes ont été li-

vrés à titre d' appoint , destinés
au Val-de-Ruz ouest. Pour le
restant , 540.930 m3 d' eau sanitaire (débit minimal pour garantir la qualité de l' eau) ont
été livrés.
Le Conseil intercommunal a
approuvé sans opposition un
rapport du comité de direction
rejetant une demande de la
commune de Fontaines. Elle
demandait la révision de sa
souscri ption , compte tenu du
fait que 10% de la population
de la commune n 'est pas raccordé au réseau. La population n 'a j amais été le paramètre fondamental, a expliqué le président du comité de
direction Georges Jeanbourquin.
Toutefois, cette question
pourra être réexaminée à l'échéance de la convention , en
2002.
LBY

Floris 2000 Les j ardins
merveilleux se préparent

Malgré la réussite de l'édition 1999 «sans», la question du cortège pour 2001 est
maintenant posée.
photo a

Collège musical ^
Chansons françaises
D'aucuns , parmi les profesd'instruments
seurs
du
Collège musical pratiquent
une activité musicale annexe
qu 'ils se feront un p laisir de
dévoiler, vendredi , au public.
Et comme Bikini Test est le
lieu idoine pour la musique de
divertissement, c 'est là qu 'ils
invitent la population. Entrée
libre.
Soirée à la carte, en trois
parties , elle débutera à 19 h
avec Gudule. Sous ce titre se
cache le duo de Christop he
Mi g liorini et Laurent Abbet,
engagés dans l'interprétation
de chansons du début du
siècle , à la clarinette, au sax, à
la flûte traversière, à l'accordéon et de leur voix de ténor.
Isabelle
Markwalder
signe la mise en scène.

A 20h45 , Serge Broillet , accordéon et chant, va se lancer
dans «Spect'Acc Paris-chansons» où l' on retrouvera les
tubes d'Edith Piaf et d' autres
airs parisiens.
A 22h30, «Gainsbourg moi
non p lus» conduira dans la
poésie et le sarcasme du provoquant poète. Un petit tour
pour danser la j avanaise, une
rencontre
avec
Elisa
et
quelques douceurs à l' anis
partagés avec Christine Brammeier, chant , qui a fait des
études d'art dramatique à Lausanne, avec Laurent Abbet,
Claude Cavalli , Didier Favre et
Serge Rubi.
DDC
Bikini Test, vendredi, 19h,
20h45 et 22h30.

Tribunal Education
à la babouche? Intolérable

«Je veux éduquer mes enfants dans la parole de Dieu.»
Cette profession de foi a néanmoins conduit le coup le P.P. et
P.M. devant le Tribunal de police. L'un et l' autre avaient
frapp é p lutôt durement leur
fils , à tel point qu 'il est arrivé
ensanglanté à l'école et que la
machine judiciaire s'est mise
en route.
Le garçonnet de 13 ans «qui
avait cherché la folie, étant influencé par un mauvais voisin» selon son p ère, était parti
seul de la maison et a dormi
dehors sans rien dire à ses parents. A son retour, comme il
refusait de dire où il avait
passé la nuit , «j 'ai p ris la décision de le taper ».
Quelque temps avant, alors
qu 'il p leurait sans expli quer
pourquoi , sa mère aussi l' a

frapp é durement, avec une babouche. A l'école, il présentait
des griffures et des marques
de coup.
Explication du p ère: «Vous
paniquez vite, vous, maman
avait vu que ce n'était pas
grave et à l'école, ils ont dit le
contraire». Et d' ajouter: «Cet
enfant est diff icile , il veut être
un roi et en tant qu 'Africain , j e
ne peux pas le tolérer».
Pour le président du tribunal , Yves Fiorellino , P.M. a dépassé les limites du tolérable
en matière d'éducation , elle
est reconnue coupable de lésions corporelles sur son fils ,
et est condamnée à 10 jo urs
d' emprisonnement avec sursis
durant deux ans; P.P. est
libéré , ses actes se limitant à
des voies de fait.
IBR

Trompettes et orgue Olivier Theurillat et Wolfgang
Gaisbock , trompettistes, ont
noué des liens d' amitié en
1995 au sein de l'Orchestre
des jeunes de l'Union européenne. Ils développent depuis lors des projets musicaux
et proposent dimanche à l'ég lise du Sacré-Cœur (Doubs
47), à 17 h, un programme articulé autour de concertos
pour deux trompettes et orgue
de l'époque baroque (Vivaldi ,
Svveelinck,
Telemann,
Bruhns , Franceschini , Bach et
Manfredini). Massimo Lunghi , organiste, di p lômé à Milan et Rome, se joint à eux
pour ce concert.
DDC
Performance multimédia
Musi ques (flûtes , p iano , percussions, contrebasse), scul ptures sonores et projections
vont fusionner le temps d' une
performance
autour
du
thème:
«le
chant
des
planètes». Voyage imaginaire
vers des sonorités inconnues
évoquant tour à tour les caractères sp écifi ques des objets
célestes. Conception et composition musicale Olivier Nussbaum. Temple Allemand , vendredi 28 et samedi 29 avril à
20h30 , dimanche 30 à 17h30.
DDC
NAISSANCE

_

Est-ce pour faire un clin
d' oeil à l' exposition Floris qui
s'ouvrira demain à Polyexpo
que la météo s'est donnée ces
derniers jours un air de printemps? Niais même si le temps
se gâtait , il fera beau dans les
travées de cette présentation
de 60 exposants , tous attachés
aux jardins et équi pement et
aménagements y relatifs ou
aux produits du terroir et viticoles.
L'exposition dévoilera officiellement ses merveilles dès
vendredi 15h30 et jusqu 'au
lundi 1er mai. Les mains
vertes - et celles qui aimeraient en acquérir le talent pourront aller à la quête de

conseils et de plants divers, les
p lus matinaux ayant même le
p laisir de voir en personne (et
même à p lusieurs personnes)
le «Monsieur Jardinier» de la
Radio romande et sa muse
Christine Magro (dimanche de
7h à 9h). Quant aux amateurs
de jardins embellis par l'art ,
ils découvriront les sculptures
d' une dizaine d'artistes disséminées entre fleurs et arbustes.
IBR
Polyexpo, vendredi 28 avril
de 15h30 à 22h; samedi 29
avril, de 10h à 22h; dimanche 30 avril de 7h à
19h; lundi 1er mai, de 10h
à 18h.

En ville
Urgence
L'ambulance est intervenue pour un accident de travail au
Temple Allemand et pour un malaise (tous deux avec le
Smur). Les PS ont été alertés pour une casserole oubliée sur
une cuisinière rue de l'Industrie.
A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , p harmacie des E platures,
centre Jumbo, j usqu 'à 20h; ensuite, appeler la police locale,
No 913 10 17.
Turbinage
Doubs , Usine du Châtelot: jeudi , 0-24h , 4 turbines (sous
réserve de modification).
Agenda
Aujourd 'hui
Maison du peuple, 14h30, Club des Loisirs, «Voyage à
travers le Yémen», montage du Dr Zeltner du Locle.
Hôtel de ville, 18h, Conseil général , séance des
comptes.
Au Club 44, 20h30, préparation à la retraite par Carold
Poulin , psychothérapeute.
A Beau-Site (TPR), 20h30 , Fabula, histoires pour conter
la Suisses en cinq langues (également vendredi 20h30).
Dublin 's, dès 21h , Bonny B Blues Band (entrée gratuite) .
Demain
Le Collège musical à Bikini Test, soirée chanson
française (lire ci-contre).
Cave à mots, 19h30, vernissage de l'expo de tissages et
tapisseries d'Afri que du Nord.
L'ABC au Temple Allemand, 20h30 «Le chant des
planètes», performance multimédia (aussi samedi 20h30
et dimanche 17h30).
Twenty One , DJ's Lennox et Lorenz.
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C'est avec joie que
Sylvère et Valérie
HODEBOURG
annoncent la naissance de

NOÉMIE
Marie

le 25 avril 2000
à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
132-71712
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Etablissement hôtelier situé à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds, recherche pour date à
convenir

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

COUPLE

Cherche pour entrée en service automne 2000:

ou

Principaux objectifs
du Parti socialiste loclois
pour la législature
2000-2004

Le Parti socialiste du Locle défendra:
- la restauration de l'image du Locle comme ville
accueillante, une meilleure intégration de la
jeunesse et des étrangers ainsi qu'une meilleure
qualité de vie pour toutes et tous;
- la fonction publique;
- une croissance durable pour assurer un emploi
sûr à toutes et à tous;
- un accès facilité à la formation;
s
- la garantie de l'équité fiscale;
s
- une sécurité sociale solide et équitable;
- la santé à un prix abordable pour tous
Le PSL a développé ces thèmes dans un programme
qu'il vous fera parvenir sur simple demande.
Complétez et retournez le coupon ci-dessous à: Parti
socialiste du Locle ,case postale 146,2400 Le Locle.
3>-g
Nom:
Prénom:
Adresse:
NPA Localité:

MONTREMO S.A.

• Cuisinier(ère) raffiné(e)
• Expérience dans le service.
• Bilingue (F/D).
• Expérience dans la gestion du personnel.
• Patente.
Nous offrons:
• Grande autonomie.
• Salaires intéressants.
• Cadre de travail attractif.
Faire offre manuscrite sous chiffres
P 014-44978 à Publicitas S.A.,
case postale 832,2800 Delémont 1.
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Afin de compléter son équipe,la Clinique dentaire
scolaire de la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

RP
______

B^
^
__ **^1

Technicien(ne)pd
dentiste spécialîsé(e) K|
H
en orthodontie
mm
__H_ É
e?I
__fcf
^BlP j

___?
!¦
_K1
^^^ U
^HP
______ !
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__P_ H
___J-ÏI
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Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
in différemment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
^BMH
offres manuscrites , accompagnées d'un curri^B
J
U
culum vitae et autres documents usuels à la
_B
Direction de la Clinique dentaire scolaire , r u e _ _ _ _ _ _ _l
_
de la Serre 14, 2300 La Chaux-de-Fonds,
É_ _m_ _ _ _lÈ
jusqu 'au 10 mai 2000.
_ _ _ ^_ _ _ _ _ _ _ _ _t_ _
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Entreprise de mécanique de précision, dont la qualité de ses produits la place en tant que fournisseur mondialement reconnu
dans le domain e des porte-outils tournants, spécialement pour
les centres d' usinage et machines transferts, recherche de suite
ou à convenir pour complé ter notre effectif :

Avec quelques années d'expérience des machines conventionnelles et CNC (interne, externe et plane) pour compléter notre
effectif.

Opérateur sur machines CNC et travaux de perçage pour notre
centre d'usinage. Quelques années d'expérience à un poste
similaire sont souhaitées.

_5_

___

Pour l'emballage de nos produits , la réception et le contrôle des
marchandises , habile pour le travail manuel. Permis de conduire
indispensable.
Veuillez s.v.p. adresser vos offres accompagnées des documents usuels à :

^___________________B______I

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

-étm-m__rSBIIÊÊÊÊ^_____m
Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11
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Renseignements: des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Mme Elyane Poisson, responsable de la
Clinique dentaire scolaire,tél. 032/967 61 91.

Profil souhaité:
Jeune personne avec un CFC de mécanicien ou une formation en horlogerie.
Nous offrons la possibilité de suivre des cours .
d'assurance qualité pour une application en interne.
Nous recherchons une personne dynamique, méthodique, ordonnée et apte à prendre des responsabilités.
Ce poste dépend directement de la Direction.
La
Nationalité suisse ou permis C.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents
usuels à:
j
Montremo SA
|
Rue des Electrices 38,2305 La Chaux-de-Fonds

132-071343/DUO
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Entrée en fonction:
automne 2000 ou à convenir.

UN(E) RESPONSABLE
QUALITÉ

Les postulations sont à envoyer à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 75
Case postale,2301 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail: ficuaire@bluewin.ch

014-0<497B

Traitement: selon rég lementation.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

titulaire du brevet fédéral ou possédant des qualifications
équivalentes.

Responsable de la direction

Exigences:
- CFC de technicien(ne) pour dentiste
- Expérience dans le domaine de l'orthodontie

Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
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AGENT FIDUCIAIRE

CUISINIER
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Au soleil en rafraîchissante
—
compagnie.
—
— —^.
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132-071557
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Instttot de)beépté
Vous voulez
vous débarrasser
de votre cellulite avant
la saison du maillot de bain?
&

Pensez à prendre soin
de votre corps.
Traitement personnalisé
(drainage , enveloppement

—- ^/^

Céline Moritz
Esthéticienne CFC
Léopold-Robert 73a - Maison de l'Aigle
Tél. 076/584 65 65
_ .___
\
'
U
¦
'
UwmW

_m
__.f_m

___ w
^H'
Um

I """
_m_

' \f
4}
p
'

_t__
_\
MM r
1
9o

__m
__\ __^^^^^^^ ^'

^^^^

mi
V > . ..". »
K 1SH-

^_

PECLEOR

**¦*«>«\
Tf
c*.

PARIS

^ÉÉM Ït^
! __,
iiiinf^' "
\_ i__ n—_——— _— t— i— m-i\m\
__S*BW*8^. ^VMIK
a____ V^___\ I
8.
f

Rien d'impossible pour la Kangoo RXE Alizé: désorma is clic ignore même la canicule,car la climatisation fait partie de l'équipement de série. Ce n'est pas tout: deux portes latérales coulissantes, pare-brise
réfléchissant, radiosat/K7 4x15 W et un concçpt de sécurité très élaboré complètent l'ensemble de cet équipement. Dès Fr. 21 850.- (TVA comprise). Leasing Renault Kangoo dès Fr. 1G9.-/mois (48 mois,
40000 km,casco complète non comprise. V*> de caution, offre valable jusqu'au 31.8.2000). Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: WWW.renault.ch
"H«u. U remercie ARBRE MAOlQUE' by TAVOW. U «tuteur «pin origina

.pour la voilure.

,
14^037355. OC

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54 , 032/967 11 11 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141

LeLocle:GarageGérard Cuenot, 032/931 12 30 - LesGenevez:GarageJ.F.Boillat, 032/484 93 31 - LesPonts-de-Martel:Garagedu Carrefour,J.-P.Cruchaud .032/937 11 23 - LesReussilles:GarageGerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/94121 25

132 071598

Cattolica (Adriatique)

l

Hôtel Haïti

Chambres avec WC, douches et balcon privés, ascenseur, terrasse , solarium, mini piscine et hydromassage.
Pension complète , 2 menus à choix ,
taxes. Tout compris: Fr. 50- à Fr. 76.selon période.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi , Florissant 9
1008 Lausanne
Tél. (021)625 94 68
kNatel (079) 219 03 66
J
022-012183 _V

^.

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

Les Brenets Sap eurs-pomp iers:
Daniel Buhler passe le témoin
Le commandant de la
compagnie des sapeurspompiers des Brenets,
Daniel Buhler, a remis son
mandat au début de cette
année à l'officier responsable de la formation, Daniele Scarpella, qui a repris les rênes d'une unité
bien entraînée et bien
équipée.
C' est tout à fait par hasard
que Daniel Biihler est entré
au corps des sapeurs-pomp iers. En 1982 , alors qu 'il
était nouvel arrivant aux Brenets, il fut pressenti par le
commandant de l'é poque ,
Bernard Chammartin. Les

deux hommes se connaissaient de longue date sur le
p lan professionnel. Le néop inte ne connaissait rien aux
pompiers, honnis la police de
route , dont il avait appris les
règles à l'armée.

Carrière éclair
Le nouvel engagé accomp lit
ses trois exercices annuels
sous la direction du sergent
Cochard . Au
terme
de
l'année, le commandant lui
attribue la responsabilité de
la «pol route» . Du coup, Daniel Buhler se retrouve sergent et membre des premiers
secours! Il suit un ou deux
cours de district, histoire de

se former, et le voilà avec le
doi gt pris dans l' engrenage. 11
s'inscrit aux cours cantonaux
de degrés I , Il et 111 (eng ins;
d'intervention;
techni ques
conduite des opérations en
cas d'intervention importante).
Dès lors il est promu chel
du matériel , sous la direction
du capitaine Jean-François
Tharin. Quand ce dernier renonce à son mandat pour raisons de santé, deux hommes
entraient en ligne de compte
pour sa succession , mais seul
Daniel Buhler était disponible.
Le voilà donc nommé cap itaine cle la compagnie des sapeurs-pompiers des Brenets le

1er janvier 1992 , tout juste dix
ans après son incorp oration!

Réformes
Habitué des responsabilités , le nouveau commandant
souhaite gérer ce service avec
le même sérieux qu ' une entreprise privée. 11 établit l' anal yse
des risques potentiels de sinistres clans la localité. 11 rédige un rapport à l'intention
de la commission du leu et lui
demande de faire un sérieux
effort au niveau de l'é qui pe-

ment , du matériel et cle la formation. Innovation cle taille , il
introduit douze cours par an
pour les premiers secours.
La commission du feu accepte ensuite le princi pe d' un
budget quadriennal coïncidant
avec la lég islature communale. C' est ainsi qu 'il fut possible d'investir dans le matériel , clans les véhicules , clans
l'équi pement radio et dans le
financement des cours de formation. Les sapeurs-pompiers
sont aussi devenus pol yva-

lents. Les exercices furent préparés avec ri gueur, les obj ectifs , thèmes et buts à atteindre
étant exposés à chaque
groupe , avec contrôle et correction à la clé.
Le commandant sortant a
été largement soutenu par les
autorités communales dans
cette politi que de modernisation , notamment pour l' acquisition de l'échelle mécani que à
moteur et la rénovation du
hangar des pompes.
Biaise Nussbaum

De Cochard à Lothar
A 1 occasion des adieux du
commandant, le nouveau cap itaine Daniele Scarpella a
écrit un hommage talentueux
et humoristique, basé sur le
thème «De Cochard à Lothar» . Le hasard de la
tempête aura voulu que Daniel Buhler termine son commandement sur la brèche
pour réparer les ravages de
l' ouragan. C' est ainsi qu 'il a
pris ses fonctions le 26 décembre à 8h et n 'a libéré sa
compagnie que le 31 décembre 1999 à midi! Il a fallu
tronçonner des arbres jonchant les routes, installer des
génératrices pour les fermes
privées d'électricité , remonter des toits emportés , reposer des tuiles envolées.

Mais Daniel Buhler n 'a pas
totalement décroché. Il demeure membre de la Fédération des sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel (FSPCN)
à titre d' attaché de presse et
est appelé à couvrir toutes les
manifestations ainsi que les
grands sinistres se produisant dans le canton pour le
«Journal suisse des sapeurspomp iers».
Souvenirs
Des souvenirs, il en a naturellement
une
brassée.
D' abord l'incendie du château des Frètes, qui fut sa première intervention comme
commandant. Avec ce sentiment terrible d' avoir pu maîtriser le sinistre, mais d'avoir

manqué d' eau au dernier moment, ce qui a réduit en
cendres cette superbe demeure de maître. Il se souvient aussi de ce feu de forêt
dans les côtes du Doubs qui a
persisté durant une semaine,
exigeant des efforts surhumains de la part des sapeurs.
Et puis l'incendie du Rég ional , aux causes suspectes.
Aujourd'hui , Daniel Buhler
transmet un corps performant
de 45 pompiers (dont 25 premiers secours) à Daniele Scarpella, entré en 1986 à la compagnie. Et, détail p iquant, celui-ci est le premier commandant étranger des sapeurs-pomp iers brenassiers, cle mémoire
d'homme. Un bel exemple
d'intégration!
BLN

L'ancien commandant Daniel Buhler (à droite) et son successeur Daniele Scari
photo Nussbaum
pella.
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Elections communales Une

liste verte toute fraîche
Les Verts des Montagnes
neuchâteloises présentent
aux élections communales
du Locle une liste de
quatre membres apparentée à la liste popiste.
Pas de slogan mais une
ligne de conduite: la qualité de la vie, le dialogue et
le rapprochement entre
les deux villes.
La liste des Verts-Ecologie et
liberté sous-section du Locle
présente une liste de quatre
candidats: Aline Perez-Graber,
»\)iolog iste et mère au foyer;
•ny lvia Skra p its-Savanyu, enseignante et mère au foyer;
André Frutschi , ingénieur

agronome EPFZ; Muzaffer Polat , ouvrier.
«Je suis heureux de voir que,
malgré les difficultés rencontrées, il a été p ossible de réunir
quatre candidats au Locle», relevait hier au Cercle de
l'Union , lors d'une conférence
de presse, André Chaboudez ,
président de la section des
Montagnes
neuchâteloises.
«Le parti des Verts s 'est engagé
depuis p lusieurs années dans
un processus de rapprochement entre les deux villes. Nous
espérons que les électeurs donneront aux Verts la possibilité
de continuer dans cette voie».
Le député Pierre-Alain Thiébaud était d' autant p lus heu-

reux de cette liste qu 'elle avait
été souvent demandée au sein
de la population locloise.
«Nous souhaitons quatre élus,
c 'est notre objectif avouél» , a-til dit en rappelant «l' effet
Cuche» au niveau des nationales... «Nous esp érons pouvoir présenter une liste verte
du district du Locle pour les
élections cantonales 2001, afin
de renforcer la députation des
Verts neuehâtelois».
Pour Aline Perez-Graber, ail
est important de dépo ser cette
liste au Locle, d 'apporter une
couleur verte à la politique et
d'améliorer le dialogue entre
les partis», jugeant que celui-ci
«est un peu coincé droite-

De gauche à droite, André Frutschi, Aline Perez-Graber et Sylvia Skrapits-Savanyu.
Manque Muzaffer Polat.
photo Leuenberger

gauche» . Elle fait siennes les
valeurs des Verts: la défense
de l'homme dans son environnement, essayer de réduire les
nuisances, «rendre notre ville
agréable à vivre», par un état
d' esprit , un meilleur dialogue ,
une meilleure partici pation et
«éviter qu 'il y ait toujours des
affrontements» .
Sylvia Skrap its-Savanyu apprécie chez les Verts cette collaboration voulue entre les
deux villes, qui est à intensifier, au niveau environnement
par exemp le, en développant
les transports en commun et
les pistes cyclables. André
Frutschi relève pour sa part
que , par rapport à La Chauxde-Fonds, Le Locle a des spécificités dont il faut tenir
compte. «Au nivea u des finances, nous ne prétendons
pa s avoir des recettes toutes
f aites, mais nous allons lancer
des p istes, qui pourra ient pas l'information» .
ser
par
L'image de la ville aussi pourrait être retravaillée, sans gros
moyens. Et en généra l , «l 'asp ect humain est primordial ».
Non pour faire de l' environnement pour l' environnement,
mais «pour un développement
durable» . Ainsi , il ne s'agit
pas se se focaliser sur la voiture, comme on le reproche
aux Verts, mais de mettre en
évidence la solidarité et l' ouverture.
La campagne électorale est
ori g inale: vendredi , les Verts
des Montagnes unis feront le
trajet entre les deux villes à
vélo (par beau temps, sinon en
bus ou à p ied) pour rencontrer
les gens et termineront par
une fondue devant... Espacité ,
mais tous les Loclois sont invités à les y soutenir.
CLD

La Chaux-du-Milieu Ah
quels beaux comptes !
Apres avoir vécu de très
sombres années, la commune de La Chaux-du-Milieu se remet gentiment
du départ de l'un de ses
plus gros contribuables.
Largement déficitaires jusqu 'en 1996, les comptes se
sont progressivement améliorés , p our connaître un record en 1997 avec un bénéfice
de 1793 francs et des amortissements
supplémentaires
pour la somme rondelette de
129.790 francs. Les comptes
1999 présentés demain soir
au lé gislatif - 20h au bâtiment communal - ne sont pas
mal non plus.
L'exercice 1999 se solde en
effet par un excédent .de recettes de 1790 fr. , auquel il
faut ajouter des amortissements supp lémentaires pour
57.324 fr. , effectués sur la réfection des classes et du chemin de la Rocheta , ainsi que
sur le plan d' aménagement et
l'achat du stand de tir. Que
voilà une agréable surprise eu
égard au bud get, qui prévoyait un déficit de quel que
32.000 fr. Cet excellent résultat est dû à d'importantes
différences enregistrées aux
chapitres de l'enseignement
et des imp ôts.
Sans entrer dans trop de
détails ennuyeux , notons que
l'écolage en ville du Locle et
au Civab a coûté environ

Rubrique
District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

151.000 fr. pour une trentaine d'élèves, alors que la
formation
professionnelle
(ETMN, EAMN, EPC, Escom ,
Esni g et Cifom) se monte à
84.023 fr. (12 élèves). L'aide
au service ambulance a passé
à 10 fr. par habitant et la partici pation au service social intercommunal s'élève à 2 ,25
fr. par habitant.
Ces chiffres positifs pourraient permettre à la commune chaulière d' envisager
un plus gros investissement un projet de salle de gymnasti que et de spectacle, par
exemple -, le vote sur la péréquation financière restant
toutefois déterminant pour
cette réalisation. Le Conseil
général se prononcera également sur le règ lement du service de défense contre l'incendie, dont le texte a été réactualisé.
PAF
AVIS URGENT
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Samedi 29 avril
de 8 h à 12 h

Bourses aux vélos

Le Locle, place du Marché
La Chaux-de-Fonds , place
Le Corbusier (Espacité)
Cernier, place des Carrousels
Fleurier, place du Marché
Pour vendre votre vélo:
Venir au stand dès 8 h avec
votre matériel et l'indication
du prix de vente souhaité.
Pour acheter un vélo:
Passer simplement au stand...
où d'autres accessoires utiles
(cartes , vignettes, etc.)
vous seront aussi proposés.
Organisation: ATE

28-254282

Lecture à Morteau Cinquième
édition du livre de j eunesse
La ville de Morteau et la
bibliothèque organisent
pour la cinquième année
consécutive la Fête du
livre de jeunesse qui déroulera son programme
chargé dès demain et jusqu'à samedi en soirée. A
la salle des fêtes, c'est
autour du thème du fantastique que se retrouveront petits et grands passionnés de lecture.

Denis Roy
Cette rencontre culturelle,
qui a maintenant trouvé sa
p lace dans le calendrier des
manifestations locales , a
remporté
ces
dernières
années un succès remarquable avec une moyenne de
trois mille visiteurs et acteurs
car les aspects ludi ques de

ces journées ne sont pas a nég li ger.
Des objectifs ambitieux
«Sensibiliser le jeu ne pu blic et les p arents à la littérature en proposant un large pa norama de l 'édition, associer
les profe ssionnels à un événement qui mobilise éga lement
le réseau éducatif et associatif
et enfin proposer des animations qui donnent à la manife station un caractère ludique
et attractif» , tels sont les objectifs mis en avant par l'équi pe d'organisation qui regroupe des associations locales et les libraires , sous
l'impulsion de la commission
culturelle munici pale animée
par Annie Genevard , adjoint
au maire.
Pour ce faire , des auteurs
seront présents et iront

Les principaux rendez-vous
Jeudi 27 avril de 9h à l l h
et de 13h30 à 15h30: inter
vention de l' auteur Alain Surget devant deux classes de
sixième du collège JeanClaude Bouquet;
18h30:
inauguration de la Cinquième fête du livre de jeu nesse par le Conseil municipal et les organisateurs.
Vendredi 28 avril , de 9h à
12h et de 14h à 19h: ouverture des stands aux scolaires
et au public.

Samedi 29 avril de 9h à
18h: ouverture au public. De
13h à 16h30: rencontre dédicace avec Mérel , Jack Chaboud et Alain Surget.
Tout l' après-midi: animation par Bouillotte le clown et
jeu de p istes de la bibliothèque. En permanence: exposition vente d' une sélection
d' ouvrages , stand de presse
enfantine et atelier multimédia.
DRY

Nature Le printemps
des Gazouillis
L'association des Gazouillis
du p lateau de Maîche dé p loie
une énergie toute printanière,
mais elle n 'a jamais véritablement connu de létharg ie hivernale.
Autour de Noël Jeannot, son
responsable, les naturalistes
partici pant aux activités de ce
groupe d'identification et d'observation de la vie sauvage,
produisent un travail remarquable. Ils se sont attachés au
cours de l'hiver à établir un inventaire des oiseaux d'eau fréquentant le lac de Biaufond.
Maigre bilan
Six journées ont ainsi été
consacrées à cette opération de
recensement sur ce site d'hivernage qui est avec le lac
Saint-Point l' un des plus importants de la vallée du Doubs.
Ils ont dénombré jusqu 'à 612
oiseaux présents simultanément sur le p lan d' eau. Une
moisson somme toute assez
mai gre. «Il est évident que l'hivernage et le passage migratoire de cet hiver ont été assez
médiocres», commente Noël
Jeannot. L'hiver moins rigoureux que de coutume dans les

pays du nord de 1 Europe exp li que-t-il la relative pauvreté
des oiseaux qui ont fait escale
sur Biaufond?
Les naturalistes des Gazouillis ont par ailleurs effectué de décembre à avril des exp lorations du secteur à la recherche de la faune indi gène.
Des sorties fructueuses qui témoi gnent de la richesse faunistique locale. Nous n 'en communiquerons pas la liste exhaustive mais il est à remarquer que des espèces particulièrement nobles et rares hantent les milieux naturels du
p lateau de Maîche.
Empreintes de lynx
Le chant du hibou grand-duc
a été entendu par Alain Froidevaux dans la vallée du Dessoubre, des empreintes de lynx
ont été relevées sur la commune de Plaimbois-Vennes, un
couple de busard Saint-Martin
a été localisé près de Pierrefontaine-les-Varans, un couple de
faucons p èlerins a été surpris
par Noël Jeannot dans ses parades nuptiales du côté de la
Cendrée...
PRA

même à la rencontre des
élèves dans leur classe. Mérel , illustrateur chez p lusieurs éditeurs et auteur de la
série Gafi chez Nathan et Petit Féroce chez Rageot. Jack
Chaboud , auteur et directeur
de la collection «Les fantasti ques» chez Magnard et partici pant au salon du livre de
jeunesse de Bagdad. Alain
Surget qui , depuis 1995 , a
déj à publié seize romans
pour la jeunesse dont «Les
disparus de Fort Boyard» et
«L'assassin du Nil».
En p lus de leurs prestations lors des rencontres prévues, ces trois auteurs seront
présents à la salle de fêtes
pour dédicacer leurs ouvrages, samedi 29 de 13 h à
16h30.
Animations non stop
Bon nombre d' autres animations sont prévues. Les
tout-petits seront accueillis
par le Relais assistantes maternelles de la MJC et les animatrices de la halte-garderie
Les petites canailles à l' atelier des petits écrivains et ils
pourront «traverser le miroir» comme Alice au pays
des merveilles et découvrir la
mag ie des contes.
Un coin lecture sera également mis à leur disposition.
Le jeu de p istes organisé par
la bibliothèque permettra de
gagner des
abonnements
pour la prochaine saison , des
livres dédicacés ou «l 'image-

en
personnage
extraterrestre , musical , surprenant
et drôle , sollicitera la participation du public pour lire des
textes fantasti ques , réaliser
des tours de magie ou rythmer ses histoires avec des
clochettes ou un dje mbé.
Enfin , les plus grands ne

seront pas oubliés avec une
exposition vente de p lusieurs
centaines de livres des libraires locaux et un réaux
multimédias dans le château
hanté et la possibilité de
consulter des CD-Rom éducatifs.
DRY

La dédicace des auteurs, toujours un grand moment pour les jeunes lecteurs.
photo Roy

Prévention routière

Initiative exemplaire à Maîche
Dix communes du plateau de
Maîche participent ce samedi 29 avril à l'opération
«Circulons, il y a tout à voir»,
destinée à sensibiliser la jeunesse à la prévention routière mais également à pointer les lacunes en matière de
transport en commun.
Cette initiative revient à la Mutualité sociale agricole du Doubs
et à la Mutualité française du
Doubs. Le choix du plateau de
Maîche n 'est pas le fait du hasard .
Les statistiques démontrent que
l'accident de la route constitue la
première cause de mortalité chez
les jeunes de 18-25 ans. A ce
constat consternant s'ajoute une
enquête menée auprès des élèves
de 4e et de 3e des collèges de
Maîche d'où il ressort une insuffi-

sance criante de 1 offre en transports en commun et l' aspiration
massive des jeunes de plus de 16
ans de vouloir passer la conduite
accompagnée. Ainsi est née l'action «Circulons, il y a tout à voir».
Son princi pe repose sur l'organisation d' un système de navettes
de bus gratuites qui convoiera
jeunes et moins jeunes dans les
dix communes associées pour assister à de multip les animations.
Les pompiers, la gendarmerie, le
comité départemental de prévention de l'alcoolisme, l' association
des traumatisés crâniens, la
Fédération des motards du
Doubs proposeront un programme qui éveillera à la prise
de conscience des jeunes tout en
intégrant des activités plus récréatives. Démonstration cle désincarcération , conseils d'entre-

tien d une voiture, présentation
du fonctionnement d' un radar,
essayage de lunettes spécialement conçues pour simuler un
taux d' alcoolémie de 1,8g, séance
d'évaluation des connaissances
du code de la route, embarquement à bord de la voiture-tonneau, simulation d' un accident
avec intervention des premiers
secours.
Voilà pour le volet éducation.
Initiation au scooter, initiation à
la moto en tant que passager, initiation à l'équitation , démonstration de vélo acrobatique , initiation et démonstration de roller.
Voilà pour le versant distraction.
Cette action de grande envergure, ouverte à tous les jeunes du
p lateau et d' ailleurs, se déroulera
en continu, de lOh à 18h30, samedi, avec une navette de trois

bus passant toutes les demiheures dans les dix localités associées pour prendre les passagers
afin de les déposer sur les sites
d'animations. II s'agit des communes de Belleherbe, des Bréseux, de Charmoille, de Charquemont, 'de Cour Saint-Maurice, de Damprichard , des
Ecorces, de Fournet-Blancheroche, de Maîche et de Trévillers.
A noter en outre qu 'une dizaine
de débits de boisson et discothèques serviront durant tout le
week-end des boissons sans alcool à tarif réduit et tiendront des
éthylotests à disposition des
consommateurs. Une opération
«Saint-Bernard» permettra encore sur simple appel au 06 74
03 40 66 de se faire reconduire à
son domicile du vendredi 22h au
lundi lfiheures.
PRA

MEMENTO DU HAUT-DOUBS

Société mycologique
Sortie morilles
au programme samedi

De garde
Médecins Val de Morteau:
Dr. Hugendobler, Morteau , tél.
03 81 67 06 34. Grand'Combe
Châteleu-Le
Saugeais,
Dr.
Baverel, Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche:
Dr
Désiré,
Charquemont, tél. 03 81 44 00
81.
Pharmacies
Val
de
Morteau: Iiapteste, Morteau.
Plateau cle Maîche-Le Russey:
Bonnétagc.
Manoukians,
Dentiste Dr. Saugier, Villers-leLac, tél. 03 81 68 01 53.

La traditionnelle sortie morilles de la Société mycologique du val de Morteau aura
lieu samedi 29 avril , clans le
secteur du Russey. Comme de
coutume, elle regroupera les
passionnés français et leurs
amis suisses de la société locloise.
Le départ est fixé à 13h30
devant la MJC de Morteau et à
13h45 devant l'é glise du Russey. Prévoir un casse-croûte

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace
Christian
Genevard),
Morteau
«The million dollar hôtel»,
jeud i 19h30, vendredi 20h30 ,
dimanche 18h , mardi 20h30.
Salle Saint-Michel, Maîche
«Le
autres»,
goût
des
dimanche 18h et 20h45, lundi
20h45.
«Princesse
Mononokc»
samedi et lundi 18h.

tiré du sac pour la fin d aprèsmidi.
Dimanche 30 avril , une réunion des sociétés mycolog iques de l' est cle la France se
tiendra à 10h30 à la salle du
centre
médico-social
de
Montbéliard. Le départ est
fixé à 9 heures devant la MJC.
Les
doivent
participants
prendre contact avec le président Lionel Gattaud , tél. 03 81
67 13 85.
DRY

rie du fantastique». Au stand
de La Poste , on pourra retrouver le personnage de Tintin. L'atelier Chantai Jeannin
animera , le samedi aprèsmidi , la bibliothè que et la
salle
des
fêtes ,
avec
Bouillotte le clown . Celui-ci
transformé pour l'occasion

Salle Le Paris, Morteau
«A l' attaque» , vendredi 21 h ,
dimanche 18h30, lundi 21 h.
«Taxi 2», vendredi 18h30 et
23hl5, dimanche 16h30 et 21h ,
mardi 18h30.
«American Beauty», samedi
21 h et 23hl5 , lundi 18h30.
«Pokémon», dimanche 14h30,
lundi 10b.
«La ligne verte», jeudi 21 h ,
vendredi 14h30.
«Le journal d'Anne Frank»,
samedi
14h30
et
16h30,
dimanche 10b, lundi 14h30.
«Les acteurs», jeudi et samedi
18h30, lundi 16h30. mardi 21h.
Expositions
Pontarlier Musée, du 4 mars
au 30 avril , «L'enterrement de
l'absinthe» (étude d'un tableau
réalisé en 1943 par un peintre
anonyme).
Chapelle des Annonciades, du
7 avril au 28 mai, «Pontarlier
d'hier et d'aujourd'hui» .
Théâtre
Maîche Salle Saint-Michel

vendredi et samedi 20h30, la
troupe L'Arc en Ciel présente la
comédie «La culotte».
Concerts
Lièvremont Salle des fêtes,
vendredi, 21h30 , enregistrement
l'émission
public
de
radiophonique «C'est la faute à
l'accordéon».
Salle des fêtes, samedi, de 22h
à l'aube, la nuit du Saugeathlon
avec le groupe Wazoo (rock
auvergnat), Claudine Fisher (une
fan des Seventies), Les Half
Brothers (rock irlandais).
Charquemont
Salle
La
Démocrate, dimanche, 21h30,
soirée piano-bar avec le groupe
Les Zikomatiques.
Morteau Théâtre, dimanche,
14h30, l'Ecole russe de Morteau
présente le printemps musical du
Haut-Doubs.
Conférences
Maîche Château du Désert,
ce soir, 20h30 , «Frontière et
contrebande dans la région de
Maîche au XVlIIe siècle» par

maître
de
André
Ferrer,
conférences à l'Université de
Franche-Comté.
Château du Désert, vendredi,
20hl5, «La place du Doudou
dans la relation parents-enfants»
par Françoise Rousselot-Pailley,
conseillère
antenne
Petite
enfance.
Divers
Montbenoit Maisons du
Bois, samedi et dimanche, 6e
Saugeathlon (kayak, course à
p ied, VTT) .
Morteau Salle des fêtes,
jeudi , vendredi, samedi, 5e Fête
du livre de j eunesse.
Fessevillers Eglise, samedi.
9h , assemblée générale de
l'association du Clos du Doubs
avec notamment un exposé
portant sur la présence de
familles anabaptistes dans la
région.
Trévillers Les étangs du Bois
du Roi , dimanche, dès 7h30,
concours de pêche.
Salle polyvalente, vendredi.
20h30, concours de belotte.

Fontainemelon Les élus regrettent
l'indiscipline de certains citoyens

Mardi soir a Fontainemelon, les élus ont accepté
sans
problème
les
comptes 1999. Mais ils
n'acceptent pas l'indiscipline de certaines personnes,notamment quant
à l'utilisation de la déchetterie.
Les élus de Fontainemelon
se sont réunis mardi soir pour
le dernier Conseil général de
cette législature. Princi pal obje t à l' ordre du jour, la clôture
des comptes 1999 n 'a guère
soulevé de remarques et a été
expédiée en huit minutes à
peine. Avec un déficit réel
d'un peu plus de 10.000
francs , l'exercice 1999 a été
considéré comme satisfaisant
la
commission
des
par
comptes, même si un manque
de liquidités menace.
Bien plus que les comptes ,
c'est l'indisci pline croissante
des citoyens qui a inquiété les
élus. Concernant la déchetterie notamment. Des particuliers y déposent leurs ordures
ménagères, des maîtres d'état

Les cabines disparaissent
Du coup, l' exaspération
gronde, les élus refusant de
voir la déchetterie de Fontainemelon devenir «le dépotoir du
Val-de-Ruz», et on étudie sérieusement la possibilité de la
clôturer. Sans parvenir à s'y
résoudre pour l'instant. En attendant, les dénonciations
tombent et plusieurs contrevenants ont déjà dû passer à la
caisse.
Le manque de disci p line
des habitants a également découragé les bénévoles chargés
de remettre en état la piste
Vita après le passage de Lothar. Les nouveaux panneaux
qui j alonnent le parcours ont
déjà été sprayés et devront être

Ordures ménagères en vrac,déchets d'entreprise,objets
amenés d'autres communes , la déchetterie souffre du
manque de discipline des utilisateurs . photo Leuenberger
nettoyés. Avant d être à nouveau saccagés?
Autre coup de gueule, timide
celui-là, contre Swisscom. Face
à la concurrence croissante des
natels, les deux cabines téléphoniques du village (le publiphone de la poste n 'est pas
concerné) ' vont disparaître,

En vingt-huit mois, M.C. a
réussi à gagner plus de
500.000 fr. en employant toujours la même méthode. Appartenant à la communauté
des gens du voyage, il prenait
contact avec ses futures victimes - en Suisse romande et
en France voisine - pour leur
proposer d' acheter des marks
allemands avec un bénéfice
fixé à 30 pour cent en leur faveur. Ainsi, plusieurs naïfs se
sont laissé abuser, même si
certains se sont méfiés. La
force de persuasion du pré-

venu étant telle que l'escroquerie par métier et la tromperie astucieuse ont pu être aisément démontrées pendant
l'enquête.
Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, saisi du juge ment de cette affaire car les
derniers délits ont été commis
sur son territoire, a donc eu
tout le loisir hier matin de décortiquer la stratégie employée par le prévenu pour
s'enrichir rapidement. Les
faits reprochés à M.C. sont
graves, par leur rép étition - 13
infractions touchant l' escroquerie, le vol , le chantage,
l'extorsion de fonds et le brigandage - et par les montants
réalisés. Le prévenu , libéré
moyennant une caution de
80.000 fr. versée en quel ques
heures, a disparu dans la nature.
Un cas d'école
Pierre Heinis, substitut du
procureur général , a indi qué

faute de rentabilité suffisante.
Pour les maintenir Swisscom
demandait à la commune la bagatelle de 11.000 francs par an.
Une «offre» que l'exécutif, résigné, a préféré décliner. On ne
lutte pas contre le progrès , surtout à ce prix.
Nicolas Huber

Neuchâtel

Le soir du 25 mai de l'an dernier, la sortie ouest de la place
Alexis-Marie-Piaget, à Neuchâtel , et la terrasse de l'hôtel City,
juste à côté, avaient été le
théâtre d'une peu banale
séance de stock-car, avec utilisation d'une voiture pour tenter
de renverser la passagère de
l'autre. Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a condamné
hier V.P., la conductrice d'un
des deux véhicules, à 12 mois
d' emprisonnement avec sursis
pour mise en danger de la vie
d'autrui et utilisation d'un objet
dangereux (la voiture).
Notamment pour déterminer
la gravité des faits, le tribunal
s'est quelque peu penché sur
les mouvements des uns et des
autres. Pour retenir, finalement, que la BMW de V.P.avait
bien foncé en marche arrière,

Le Landeron Route fermée

Un rallye
à l' ancienne
Dans ce rallye, il s'agit
d'être beau et de savoir tenir
une moyenne, même basse:
une trentaine, puis une nonantaine de voitures anciennes se
retrouveront de vendredi à dimanche devant l'hôtel Beaulac, de Neuchâtel. Et circuleront sur quelques routes de la
région.
Elles seront 30 vendredi et
samedi, mais 90 dimanche,
90 voitures anciennes à
prendre part au troisième rallye Beaulac classique et élégance, organisé par le Vétéran
Car Club de Suisse romande.
«Pour qu 'elles puissent toutes
stationner devant l'hôtel, nous
avons dû louer la cour du
collège de la Promenade», raconte Alain Jaccard , de Neuchâtel. L'an dernier, une vingtaine de voitures avaient pris
part à la deuxième édition.
Cette année, le nombre d'inscriptions explose avec la venue
de nombreux passionnés alémaniques.
JMP

que les faits reprochés à
M.C. représentaient un «cas
d 'école d'escroquerie». Il a
démontré l'astuce et le métier, alors que le défenseur
s'est attaché à montrer qu 'il
y avait trop de doutes et d'incertitudes pour que son
client puisse être chargé de
tous les délits consignés
dans l' arrêt de renvoi devant
le tribunal. «Une telle aff aire
n'était pas loin de se traiter
en Assises, a riposté Pierre
Heinis , mais comme elle allait être j u gée par défaut, le
correctionnel suffisait.»
Le juge Daniel Jeanneret
et , les jurés Jean-Bernard
Wâlti et Jean-Claude Guyot
ont quel que peu édulcoré la
liste des délits pour enfin
prononcer une peine . de
quatre ans de réclusion.
M.C. paiera en outre une
amende de 10.000 fr. et des
frais de justice arrêtés à
19.000 francs.
PHC

La route cantonale sera totalement fermée dès aujo urd'hui au Landeron , au niveau
du pont de la Russie. La réouverture se fera le vendredi 23
juin. Dans l'intervalle, le trafic
de transit sera dévié par l'autoroute et le trafic local par la
rue des Flamands.
Pour la sécurité des p iétons
et des cyclistes, des restrictions de circulation seront également imposées à la rue des
Flamands. Le stationnement
sera interdit sur toute la longueur de la chaussée et la vitesse limitée à 30 km/h. Par
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direction des énergies renouvelables. Car il est propre, sûr et économique. A très long terme. La famille des gens raisonnables en a tiré
les leçons qui s'imposent. Si vous voulez la rejoindre , participez à notre remue-méninges sur www.malin.ch. Ou appelez votre entreprise
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Chauffer sans compter? Etre ou ne pas être éco-logique? Sachez simplement que le gaz naturel est un premier pas exemplaire en

gazière!
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Neuchâteloise
recommande
à ses membres
d' aller voter
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Elections communales
6 et 7 mai 2000
Votations cantonale
et fédérale
20 et 21 mai 2000

Les petits traversins habitant la Montagne nord peuvent
se réjouir: mardi soir, le
Conseil général unanime a accepté un crédit de 35.000
francs pour l'acquisition d'un
nouveau véhicule de 18 p laces
et répondant aux normes de
sécurité.
MDC
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ailleurs, la circulation sera interdite aux véhicules de plus
de 3,5 tonnes. Enfin , les p iétons ne pourront p lus emprunter le pont de la Russie
jusqu 'au 22 mai. En revanche,
le passage sous-voie de la gare
et la passerelle située à 600
mètres à l' est resteront accessibles en tout temps.
HEK

Travers Bus

Quel avenir pour nos enfants? Recherchons solution durable!
•.

puis en marche avant, contre la
Mercedes de son mari après y
avoir découvert ce dernier en
galante compagnie. Le tribunal
a aussi retenu que la prévenue
avait ensuite délibérément tenté
de renverser avec sa voiture sa
supposée rivale, qui était sortie
du véhicule et qui fut légèrement blessée, de même qu 'une
passante.
Mais le tribunal a surtout
tenté de comprendre le
contexte de l'affaire, ce qui a
largement
transformé
le
procès de l'épouse en celui du
mari. Le coup le se connaissait
depuis près de 20 ans , mais
les deux dernières années de
cette relation étaient devenues, a déclaré V.P., «très dif ficiles ». A entendre la prévenue, son mari la maintenait
dans une relation de «dépen dance» et la «dépersonnali sait», par des violences physiques comme par des pressions psychologiques, en particulier des faux départs du
foyer conjugal. «Puis il m 'a
proposé de faire ménage à
trois. C'est là que j 'ai conçu des
soupçons d'adultère.»
JMP

Au volant de sa voiture,elle
aperçoit son mari accompagné d'une autre femme.
Deux ans de martyre conjugal explosent alors dans un
gymkhana
automobile
dont a jugé hier le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

leurs déchets d entreprise et
des personnes d'autres communes viennent - en cachette
- y jeter toutes sortes d'objets
aussi encombrants qu 'hétéroclites. Autant d'actions interdites que l'ouverture permanente et non surveillée de la
déchetterie ne permet pas de
contrôler.

Correctionnel du Val-de-Ruz
Un escroc vraiment persuasif
Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz a condamné
un membre de la communauté des gens du voyage
à quatre ans de réclusion
pour une douzaine d'escroqueries commises en
Suisse romande et en
France voisine. Le prévenu
avait amassé plus d'un
demi-million auprès de victimes trop naïves.

Neuchâtel Scène de
ménage avec voitures
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C'est l'avenir qui compte.

Formation Une grande première
au niveau de l' apprentissage
Le maire de Moutier y voit
la première réalisation interjurassienne. Une certitude s'impose déjà. Le Salon de la formation professionnelle Jura-Jura bernois, inauguré hier à Moutier, n'aura pas besoin
d'accumuler les éditions
indispenpour devenir
sable. Jusqu'à samedi,
plus de deux mille écoliers
vont s'y précipiter.
Chargé d' animer l'inauguration du premier Salon de la
formation
professionnelle
Jura-Jura bernois , le musicien
Gérard Kummer a parfaitement saisi le sens de cette manifestation. En jonglant d' un
extrait d' oeuvre de Mozart à la
comédie musicale «NotreDame de Paris» en passant
par la délicieuse «Javanaise»
de Serge Gainsbourg ce pianiste a illustré par la diversité
de son répertoire les mille facettes de la patinoire prévôtoise, transformée en vaste salon de l' apprentissage.
En parvenant à convaincre
p lus de nonante professions à
se présenter, les organisateurs - le Groupement interprofessionnelle et les services
de formation professionnelles
des cantons de Berne et du
Jura - ont déjà p leinement atteint leur objectif. Jusqu 'à samedi ,
leur
manifestation

constitue pour développer et
structurer l'idée, a grandement
facilité la concrétisation.

Le stand porte-bonheur du premier Salon de la formation professionnelle Jura -Jura
bernois.
photo Chiesa
saura faciliter le choix professionnel d'écoliers arrivés au
terme de leur scolarité obli gatoire et orienter leurs cadets
actuellement en septième et
huitième années.

Les deux orateurs invités à
s'exprimer dans le cadre de
l'inauguration de cette exposition , le maire de Moutier
Maxime Zuber et le président
du Grand Conseil bernois Hans

Neuenchwander, ont rivalisé de
louanges pour saluer cette initiative, dont l' enthousiasme du
monde professionnel, soulignait Jean-Daniel Renggli au
nom du groupe de pilotage

Théâtre L'utopie permet aux futurs
profs de se p encher sur l'âme humaine
Après avoir interprété de
grands textes de Diirrenmatt, la troupe de l'Ecole
normale de Bienne renoue avec un style qu'elle
ne pratique plus depuis
bientôt dix ans, la création.
Dès le mois de janvier de
cette année, cette troupe a
choisi d' explorer le thème de

l' utop ie, choisi par tous ses
comédiennes et comédiens,
et présentera à partir du 29
avril à Bienne , Saignelégier,
Moutier et Saint-Imier le fruit
de cette réfl exion collective.
«Eclats et contretemps en
p ièces détachées», p ièce mise
en scène par Paul Gerber et
Guy Lévy, se présente comme
une mosaïque de situations
humaines. Les sketches inter-

prétés reflètent avec tendresse et humour le quotidien d' existences mouvantes
et imprévisibles. Des pièces
détachées que Paul Gerber et
Guy Lévy ont , avec la troupe
réunie dans un espace scéni quc très dépouillé , un espace vide que les acteurs occupent au milieu des spectateurs invités à découvrir leur
histoire , /spr

«Eclats et contretemps en
pièces détachées»: Bienne,
aula des écoles normales,
samedi 29 avril à 20h15,
lundi 1er mai à 17h; Saignelégier, salle de spectacles de l'Hôtel de ville,
jeudi 4 mai à 20h30; Moutier,
salle de Chantemerle, vendredi 5 mai à 20h30; SaintImier, Relais culturel d'Erguël, samedi 6 mai à 20h30

Utilité évidente
«Dans une société où le travail est érig é en valeur f ondamentale, analyse le maire
prévôtois , le choix d'une carrière professionnelle est crucial. Moutier aff iche une lég itime satisfaction d'accueillir
un salon dont l'utilité pour la
jeunesse saute aux yeux. D 'un
po int de vue politique, cette vitrine de l'apprentissage montre
que les canton de Berne et du
Jura , sont, quand ils le désirent, parfaitement capables de
travailler main dans la main.»
Président du parlement bernois , Hans Neuenschwander,
disait , pour sa part, sa fierté
d'être associé à cette grande
première et se réjouissait en
tant que diri geant de la Haute
Ecole sp écialisée bernoise que
les filières de post-apprentissage, la maturité professionnelle et les possibilités de formation continue aient également trouvé leur place à la patinoire prévôtoise, dont les
murs étaient hier imprégnés
d'une conviction. Avec ce
genre de manifestation, la promotion de l'image de l' apprentissage quitte la table des propos de cantine pour trouver
son application concrète.
Nicolas Chiesa

Enneigement

Les stations
sur un pied
d'é galité

En matière d' enneigement
artificiel , les stations de ski
bernoises
devraient
être
p lacées sur un p ied d'égalité
avec leurs concurrentes des
autres cantons. L'équité passe
par des modifications législatives cantonales.
Lors de l'introduction de
l'ennei gement artificiel , ses
conséquences sur l' environnement était mal connues. Or,
les expériences réalisées montrent que les p istes peuvent
être ennei gées artificiellement
sans dommage à long terme.
Pour permettre aux stations
bernoises de rivaliser avec
leurs concurrentes des Grisons ou du Valais, vient d'être
mis en consultation une modification des dispositions actuelles auprès des syndicats
rég ionaux , des organisations
de protection de l' environnement et des associations touristiques. Les grandes modifications proposées sont l'extension de l' obligation de demander un permis de construire à
toutes les p istes ennei gées artificiellement et la suppression
de l'article n 'autorisant qu 'un
ennei gement ponctuel des
p istes.
Comme par le passé, les
nouvelles dispositions visent à
garantir un impact minimal de
l' enneigement artificiel sur
l' environnement. La procédure de consultation durera
deux mois, /réd-oid

Tavannes Tendresse
et douceur au Royal
A Tavannes, le Royal s'offrira
le 12 mai prochain un délicieux
moment de chanson française.
Grâce à Gisèle Ratzé.
En misant sur son propre
répertoire composé de chansons ori ginales , cette Lausannoise a fait le bon choix. Au
Printemps de Bourges comme
au Festival de Nyon , ses prestations scéniques lui ont déjà
valu les louanges du public et
l'estime des critiques. L'espace d' un concert, Gisèle

Ratzé parvient à faire partager
son bonheur. Avec des p hrases
qui font musique, avec sa voix
bleu nuit, satinée comme une
robe du soir, elle emmène son
public où elle le désire. Accompagnée au p iano par Martin
Chabloz et à la guitare par Laurent Poget, Gisèle Ratzé transformera le Royal tavannois en
café concert le 12 mai dès
20h30. Il est conseillé de réservé sa place en téléphonant
au 481 26 27. /spr

Espace noir Un documentaire inédit

L'intransigeance affichée par Margaret Thatcher dans
une longue grève de mineurs lui avait valu son appellation de Dame de fer.
photo a

La diffusion , en première
suisse, d'un documentaire
consacré à des mineurs gallois
qui avaient osé défier Margaret Thatcher, permettra à Espace noir de ponctuer sa réflexion sur les effets de la
mondialisation sur une note
d' espoir.
«Charbons ardents», de
Jean-Michel Carré, retrace
l'histoire de mineurs gallois ,
qui lors des privatisations ang laises ont défié la logique du
mondialisme économique en
rachetant leur mine. Depuis
quatre ans, ces travailleurs
sont actionnaires, employés et
diri geants de leur entreprise
organisée en coopérative. Résultat: la mine n 'a jamais été

Iciet auf oocnd '6ui
Jeudi vert
Aux amateurs de balade,
Pro Senectute donne rendezvous à 13h50 au départ du funiculaire de Saint-Imier, que
l'on empruntera avant d' effectuer une marche d'un peu
moins de trois heures sur la
chaîne de Mont-Soleil , avec
retour à Renan.
Spectacle
Représentation du cirque
Helvetia , à 20h à Sonvilier

(près de la halle de gymnastique); chap iteau chauffé; réservations au tél. 079 622 35
75 entre lOh et 14h; caisse
ouverte une demi-heure avant
le spectacle .
Assemblée
Le Syndicat pour l'alimentation en eau potable des
fermes de la chaîne de Chasserai (SECH) tient ses assises
annuelles au restaurant des
Pontins , à 20 h.

Exposition
Premier Salon de la formation professionnelle du Jura
et du Jura bernois , patinoire
de Moutier, de 13h30 à 20h.
Conférence
Dans le cadre du cycle marquant le 75e anniversaire de
l Ecole secondaire du bas de
la Vallée, Ehrard Loretan présente «Au-delà des cimes» ,
conférence avec film et dia ,
au cinéma de Bévilard , à 20h\

aussi rentable. Pourtant , en
tentant de réaliser leur rêve de
socialisme et de démocratie,
ces patrons employés sont
confrontés à des contradictions politi ques et surtout
idéologiques. Une telle réussite peut-elle rester compatible
avec leur idéal? Samedi soir,
Jean-Michel Carré réalisateur
sera à Saint-Imier pour alimenter le débat de ses constatations, /réd-spr
«Charbons ardents», projeté
en première suisse à Espace
noir, jeudi 27 avril à 20h30,
vendredi 28 avril à 21h , samedi 29 avril à 17h30 et
20h30 (en présence du réalisateur), dimanche 30 avril à
17H30

Gisèle Ratzé, petite par la taille, grande par le talent.
photo sp

Sport Millions
Etudes Test d' aptitude
puisés dans un fonds pour entrer à l'Université
Le gouvernement bernois
soumet à l'approbation du
Grand Conseil les comptes annuels 1999 du Fonds du sport.
Au 1er janvier 2000, la fortune se chiffrait à près de 44 ,6
millions de francs, mais
quel que 14 millions de francs
n 'avaient pas encore été
versés. L'an dernier, les contributions ont totalisé 8,4 millions de francs, /oid

Le gouvernement bernois a
décidé de restreindre l'admission aux facultés de médecine
humaine et de médecine vétérinaire de l'Université de
Berne au prochain semestre
d'hiver. Tous les futurs étudiants devront se soumettre à
un test d' aptitude. Le nombre
de préinscri ptions dépasse en
effet largement les capacités
d' accueil. Ce nombre s'élève à

177 en médecine humaine et à
117 en médecine vétérinaire,
alors que le nombre de place
est limité à 125 dans le premier cas et à 60 dans le second. En 1998 et 1999, le canton avait déjà fixé un numerus
clausus en médecine humaine. La limitation pour les
études de vétérinaire, est intervenue pour la première fois
l' an dernier, /oid

Cinéma Premier film de
Robin Erard au Noirmont
Il a été entortillé tout jeune
dans les rubans de rêve.
Depuis l'âge de sept ans,
Robin Erard de La Ferrière
a la passion du cinéma. Il
est opérateur dans la salle
obscure du Noirmont et il
lui dédie depuis demain sa
première réalisation: un
film de trente minutes à découvrir!
Il a 17 ans et il suit les cours
à l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds. Mais voilà dix
ans que la passion du cinéma
' ll'habite. «Avec les copains, j a
lais régulièrement au cinéma
des Breuleux», raconte-t-il. A la
découverte des dessins animés
bien sûr puis des films d'action.
«Je me suis intéressé par la
suite aux films d'auteur». Voici
une année, il remarque dans la
presse que Cinélucarne au
Noirmont est à la recherche
d' op érateurs. Il se présente
aussitôt. Il sera initié à la technique par Frédéric Queloz avec
qui il partage la même passion.
Après cinq mois déjà, il est lâché seul aux commandes. Il
aime ce rapport particulier
avec la pellicule, la technique
du montage. Il apprend les ficelles du métier. «C'est une ambiance familiale, sympa au
Noirmont», raconte-t-il.
Le jeune homme s'essaye
aussi à la caméra. «Avec une

Robin Erard, de La Ferrière, 17 ans et la passion du cinéma dans les veines, photo Gogniat
équipe de copains, on a réalisé
une esp èce de James Bond. On
s 'est bien amusé mais le résultat n'était pas terrible», avoue-til. Le film faisait onze minutes.
Première réalisation
L'an passé, Robin Erard remet l'ouvrage sur le métier. Il
écrit un scénario et se lance
dans l'aventure avec l' appui de
Frédéric Queloz pour la prise
de son et le montage. Il met
cinq acteurs dans le coup . Il va
filmer l'histoire d' un homme
et d'une femme qui ne s 'enten-

dent pas. Cela va mal tourner
avec la mort de la femme, un
crime camouflé en accident.
L'homme, qui doit se rendre à
une réunion de famille, embarque un auto-stoppeur envahissant...
Le tournage a duré quatre
jours pour plus de deux heures
et demie de séquences enregistrées en numérique. Après
montage, le film dure trentecinq minutes. Il sera projeté
ces quatre prochains jours en
avant-première du film de la
soirée. Le cinép hile de La Fer-

Saignelé g ier Un 1er Mai
sans frontière cantonale
Une première! «Un acte
quasi historique» ajoutent
même, un peu pompeusement, les organisateurs. Il
n'empêche
que
lundi,
toutes les forces des syndicats ouvriers et de celles
des formations politiques
dites «progressistes» du
Jura et du Jura bernois, seront réunies à Saignelé gier
pour la fête du 1er Mai. Le
conseiller national neuehâtelois Fernand Cuche sera
au centre d'un débat.
Secrétaire syndical FTMH
dans le Jura bernois, Max Siegenthaler ne cache pas que,
pour parvenir à cette célébration unitaire, il a fallu
convaincre les membres et militants, parfois réticents, à cette
idée. Ne serait-ce déjà parce
que , dans le Jura , le 1er Mai est
un jour férié, alors qu 'il ne l' est
pas dans le Jura bernois. Toutefois, Jean-François Milani, président de l'USJ , relève qu 'il fallait surtout marquer cette fête
du travail 2000 par un événement particulier. Elle le sera ,
puisqu 'elle se p lace au-dessus

des frontières , des partis , «sans
avoir requis l'approbation de
l'Assemblée interjurassienne, ni
des gouvernements cantonaux»
ajoute-t-il en souriant.
Sous cette bannière de
l'unité, sera évidement développ é le thème suisse de ce 1er
Mai 2000 «Pas de salaire audessous de 3000 francs» . A ce
propos , un cactus monumental
(150 kilos pour 1 mètre 50 de
haut) sera symboli quement
adressé à une entreprise , dont
le nom sera dévoilé lors de la
partie officielle , qui juge précisément que ses salariés ne

Fernand Cuche.

photo a

rière ne compte pas en rester
là. Ses études de commerce
achevées, il espère pouvoir
suivre une formation de réalisateur. Il existe deux filières en
Suisse: à la TSR à Genève ou à
Lausanne. Sans quoi , on peut
apprendre le métier en Belgique ou en France.
Michel Gogniat
Le film de Robin Erard sera
projeté jeudi (20h30), vendredi, samedi et dimanche.
Vernissage avec les acteurs samedi à 19h45 à Cinélucarne

Damassine Demande
d'AOC: les producteurs
aj oulots se rebiffent
La demande d'AOC pour la
damassine que l'interprofession «fruits du Jura»
veut déposer en juillet à
Berne suscite une bataille
dans un verre d'eau-devie. Les producteurs ajoulots se rebiffent et veulent
déposer leur propre demande d'AOC.
«La notion de terroir reste,
pou r nous, le bassin afoulot et
pas du tout les autres rég ions
j urassiennes. C'est la terre
d'orig ine de la damassine,
d'une damassine non greff ée
mais touj ours reproduite par
des rejets de souche» , a dit hier
le maire de Miécourt (JU), Michel Juillard , au Journal des
rég ions de la télévision suisse
romande.
Selon lui , qui préside par
ailleurs l'Association pour la
sauvegarde de la Baroche , micro-région au sud-est de
l'Ajoie, au pied du Jura , il faut
faire la différence entre «un
produit
authentique, fruit
d'une tradition, et un p roduit
industriel, qui ne vise qu 'un
but économique».
Etiquettes différentes
Les producteurs ajoulots envisagent donc de défendre leur
propre production de damassine en déposant leur propre
demande d' appellation d'origine contrôlée (AOC) au cahier des charges plus rigou-

reux et précis. Une alternative
pourrait être la création d'une
AOC générale pour la damassine du Jura , mais avec des étiquettes différentes selon les
districts et les techniques.
Il y a quinze jours , l'interprofession «fruits du Jura » a
annoncé vouloir déposer en
juillet une demande d'AOC
pour l'eau-de-vie de damassine. Le dossier est en cours
d'élaboration. Son object if est
de conserver dans la rég ion et
de développer la production de
damassine, «menacée par des
projets extérieurs au canton» ,
d'Alsace en particulier.
Sœur de la bérudge
La damassine, comme son
nom le laisse supposer, est
ori ginaire de Damas, en Syrie. Elle a été imp lantée
d'abord dans la rég ion de la
Baroche, puis dans toute
l'Ajo ie (district de Porrentruy) . Une espèce de prune
presque identique pousse
dans le Jura neuehâtelois
sous le nom de bérudge. /ats

Rubrique
Canton du Jura
Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier
Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Les Ce Matez Le lynx investit
le Centre nature

peuvent vivre que «a amour et
d'eau fr aîche».
La présence Fernand Cuche,
à Saignelégier, illustrera particulièrement bien le thème «Salariés, agriculteurs, même combat» remarque Chantai Bornoz
Fluck, maire de La Heutte,
membre du PSJB . et de la
FTMH. Divers syndicalistes interviendront lors du débat
animé par Jean-Claude Crevoisier alors que sa synthèse sera
le fait du conseiller aux Etats
Pierre-Alain Gentil.
Le programme
La manifestation débutera à
10h30 à la gare de Saignelégier
que les participants pourront
rejo indre et quitter gratuitement, en empruntant le réseau
des CJ, s'ils sont porteurs du
ruban de la fête.
Le cortège, j usqu'à la hallecantine, sera emmené par la
Fanfare des cheminots de Delémont. La partie officielle débutera vers llh30. L'après-midi
Vincent Vallat sera de la partie
alors que des ateliers de bricolage et de contes sont prévus
pour les enfants.
JCP

Lancement de la saison au
Centre nature des Cerlatez, qui s'est doté d'un
nouveau président surprise en la personne de
Pierre Paupe. Le lynx investit les lieux à travers une
ingénieuse exposition didactique et de superbes
gravures signées Jacques
Rime. Deux bonnes nouvelles financières viennent
coiffer le tout.
Sous l'impulsion de Laurent
Gogniat, directeur, le Centre
des Cerlatez sort de l'ornière financière où il s'était embourbé
ces dernières années. Trois explications à cette embellie.
Primo, au gré d' un programme
attrayant, le nombre de visiteurs a décup lé, passant en
deux ans de 2000 à 10.000
personnes et de 20 à 160 visites guidées. De son côté, la
Confédération a doublé sa mise
(à 50.000 francs) au vu de l'excellent travail de sensibilisation
engagé par ce centre. Enfin , cerise sur le gâteau , le Grand
Conseil de Bâle-Campagne a
voté un soutien aux Cerlatez !

Le lynx sous la plume aiguisée de Jacques Rime, photo sp
C'est que le bud get de fonctionnement, qui roule sur 250.000
francs , est conséquent.
Cette année, la saison
s'ouvre sur le thème du lynx à
travers une exposition didactique qui , au-delà du climat
passionnel, pose le problème
objectif de ce prédateur dans
la contrée. Une conférence (le
12 mai) mais aussi des randonnées intitulées «Sur les
traces du lynx» comp lètent le
tableau. Sans oublier les su-

perbes gravures de l' artiste
gruyérien Jacques Rime. L'exposition sur La Gruère, l'audiovisuel
d'un
pays
de
Saignes, les aquarelles d'André Cachin de Saint-Imier, le
vivarium et tout un cycle de
conférences complètent le programme.
MGO
Le vernissage public de l'exposition de Jacques Rime se
déroulera samedi 29 avril à
17 heures

¦:i;<yj »i
Viabilisation et
gestion des déchets

Lajoux

Accident
Un menuisier
se tue

Sortie de route:
conducteur blessé

Porrentruy-Bure

Lettres L écrivain
Jean-Paul Pellaton
est décédé

Une trentaine de citoyens
ont pris part mardi soir à l'assemblée extraordinaire de Laj oux autour de Pierre Gogniat.
Les citoyens ont accepté la
vente d' un terrain à bâtir de
3000 m2 à un Biennois pour
une villa-bureau-atelier et une
écurie pour cinq chevaux. Un
crédit de 125.000 francs pour
la viabilisation et la construction d' un chemin au Crât des
Oiseaux a été approuvé. L'aval
a également été donné pour
viabiliser 1000 m2 au Closaux-Miserez. Enfin , un représentant d'ATB pour Cridor et
Celtor ont informé les citoyens
sur la gestion des déchets ménagers.
MGO

Hier après-midi , vers 14
heures, un tragique accident
est survenu sur un chantier
immobilier à Bonfol. Un menuisier de trente ans , qui accomp lissait des travaux de
couverture d' un bâtiment, a
lourdement chuté d' une hauteur de p lus de six mètres:
une p laque d'éternit a cédé
sous son poids, alors qu 'il
était occup é à dégarnir le toit.
Le malheureux est décédé sur
le coup, malgré les tentatives
de réanimation faites par le
personnel ambulancier et par
un médecin dé p êches sur
p lace , ainsi que malgré l'intervention d' un hélicoptère de
la Rega.
VIG

Un accident de la circulation est survenu hier matin
vers 9h30 sur le tronçon reliant Porrentruy à Bure. Un
automobiliste a, pour une raison indéterminée, quitté la
route sur la gauche. II s'est immobilisé en forêt après avoir
touché p lusieurs arbres. L'enquête va établir pour quelle
raison le véhicule est sorti de
la route. Le groupe de désincarcération a dû intervenir
pour extraire le conducteur de
l'habitacle. Blessé, le chauffeur a été conduit à l'hôp ital
de Porrentruy. Le véhicule est
hors d' usage et la gendarmerie territoriale a procédé au
constat.
MGO

L'écrivain
delémontain
Jean-Paul Pellaton , qui était
dans sa 80e année, est décédé
la semaine dernière. Il a été inhumé dans l'intimité de sa famille. Les lettres jurassiennes
perdent un de leurs hérauts
les p lus attachants , d' une
grande capacité de travail et
d' observation , d' une simplicité hors du commun et qui excellait dans plusieurs genres,
que ce soit le roman , la nouvelle , le récit, le conte, la monographie, la poésie ou encore
la littératu re pour la jeu nesse.
Il a signé p lus d' une vingtaine
ouvrages , dont «Le Mège»,
certainement le p lus achevé,
suscite l'admiration.
VIG

Crédits Plus de 600.000
francs de dépassements
Alors qu 'ils avaient été fortement réduits ces dernières
années marquées par une gestion rigoureuse des dépenses,
les crédits supp lémentaires
soumis au Parlement, pour la
p ériode d'août à fin décembre
1999 , ont de nouveau fortement augmenté. Ils se montent à plus de 660.000 francs.
On relèvera 106.000 francs
pour les locaux des services
sociaux rég ionaux d'Ajoie et
de Delémont, 5700 francs
pour l'équipement d' un agent
de police, 44.000 francs de
frais de détention de détenu s,
79.400 francs de frais d'inauguration de l'A16, 152.000
francs pour une p late-forme
élévatrice et l'é qui pement d'é-

lectromécaniciens,
39.000
francs de cours d' allemand introduits dans le programme
général de formation des fonctionnaires et 11.800 francs de
réparation des dégâts causés
lors d' un tournoi de football
scolaire et de participation
p lus élevée que prévue aux
jou rnées romandes et suisses
de sport scolaire. Le Service
des contribution a acheté un
meuble compactus pour le
classement des dossiers fiscaux, ce qui a coûté 24.600
francs , alors que les frais de
réception de parlementaires
fédéraux et d'un ambassadeur se sont montés à 11.400
francs.
VIG
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Prix normal

Mini-Bounty
le sachet de 400 g
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Superprix

6.25

Prix normal 1999.-

*PC multimédia
Compaq Presario 7461
• Mémoire vive 64 Mo
SyncDRAM
• Disque dur 8 Go
• Lecteur CD-ROM 40 x
• Moniteur 17 avec
n
B

Superprix

Superprix

Prix normal

3.50

Géraniums
Nombreuses variétés
et couleurs

f
!,video
Li«
.
• ^l
Mémoire
8M
Mo„
• Souris avec bouton roulette

« Nombreux logiciels

* E n vente dans les g r a n d s

Prix normal 32.90

-Sauteuse «Platinum»
0 24 cm
• Revêtement antiadhésif
«Teflon Platinum»
.Excellente résistance
aux rayures et à l'usure
0 25 c ^

19.90 au lieu de 35.90
_..
»« »!. , ., „„ „„

21.90 au Heu de 39.90

magasins

Coop

Communales Près de quatre cents noms
pour se disputer plus de trois cents sièges
Ils sont exactement 390 à s'être mis en lice pour briguer
l'un des 310 sièges mis à la disposition des seize communes du Val-de-Ruz. Quatorze villages procéderont à
l'élection les 6 et 7 mai, vu que Le Pâquier et Engollon
ont présenté un nombre légal de candidats et de fauteuils à repourvoir.

Cernier
31 SIÈGES
Parti radical-démocratique
Jean-Pierre Berger, ingénieur
ETS; Hans Blunier, agriculteur
retraité; Raymond Droz, droguiste E.S.D.; Nathalie Fleury,
employée de commerce; Didier
Gretillat, ingénieur du génie rural
EPFL; Pierre Gunthard , responsable administratif et financier;
Jocelyne Langel, assistante dentaire; Florian Ludi , licencié en
sciences économiques; Olivier
Matile, indépendant; René Mesot, assistant en gestion de fortune; Claude Soguel, agriculteur;
Reynald Vauthier, étudiant en
droit; Jan Villat, étudiant; Patrick
Vuilleumier, enseignant.
Parti liber a I-PPN
Marcel Botteron , praticien
homéopathe; Jean-Denis Gogniat , fonctionnaire de police; Daniele Juillet, employée de commerce; Anne-Françoise Monte-Jacot, assistante en pharmacie;
Chantai Morales, employée de
commerce;
François-Michel
Pheul pin, délégué commercial;
Roland Rub, fonctionnaire de police; Sylvia Russo-Cuche, caissière.
Parti socialiste
Sylvie Aquillon , étudiante paramédicale; Sophie Aquillon , étudiante; Jean-Jacques Dubois , retraité; Jean-Pierre Jounet, architecte; Sophie Robert-Gôtz; enseignante; Catherine Soguel , étudiante peintre-sculpteur; Renaud
Tripet, emp loyé de la Confédération; Jean-Denis Vuilleumier, retraité; André Wermeille, technicien en génie rural; Claire Wermeille,
artiste-peintre; Pierre
Wermeille, technicien ENSA.
Entente communale
Giovanni-Battista
Fiorucci,
Florian
Guenat,
physicien;
maître de sports; Martial Kaltschmied, serrurier; Thierry Margueron , électronicien; Catherine
Ratz, thérapeute; Catherine
Schwab, ménagère; Jean-Pierre
Tribolet, horloger-rhabilleur.

Chézard-Saint-Martin
33 SIÈGES
Parti radical-démocratique
Hubert Botteron , mécanicien
poids lourds; Marcel Carrard , informaticien; Pierre-Alain Dick,
cantonnier-chauffeur; Luc Favre,
ingénieur-forestier; Ulrich Gerber, boucher-charcutier; Christian Hirsig, installateur sanitaire;
Evelyne Hoffmann , secrétaire
médicale; Christian Houriet, menuisier-serrurier;
Alexandre
serrurier
de
Jeanjaquet ,
construction; Martine Jeanmonod , ja rdinière d'enfants; Délia
Stauffer, paysanne di plômée;
Christophe Tanner, agriculteur;
Roland Tanner, ingénieur ETS;
Gérard Veuve, agriculteur; Michel Veuve, agriculteur.
Parti libéral-PPN
Sébastien Aeschlimann, moniteur de conduite de machines;
Jean-François Barizzi , maçon-carreleur indépendant; Christian
Blandenier, avocat et notaire ;
Georges Chabloz, maître menuisier; Alain De Meuron , médecin;
Alain Dubois , ingénieur; ClaudeAlain Graf, carreleur indépendant; Roland Grimm, mécanicien; Thérèse Guyot, mère au
foyer; Urs Meyer, commerçant;
Bertand Monnier, gérant d'immeubles; Daniel Pellaton , informaticien; Jacques Rothenbuhler,
maître mécanicien; Françoise
Sandoz, secrétaire médicale; Joël

Schmid,
micro-mécanicien;
Jacques Vadi, commerçant.
Parti socialiste
Laurence Bernauer, éducatrice
sp écialisée; Nicole Berset, décoratrice d'intérieur; Daniel Berset,
éducateur spécialisé; Michel
Jaques, assistant social; Sandro
Marcacci , professeur; Gisèle Ory,
secrétaire WWF; Denis Robert,
directeur école de Iaborantine;
Michel Ruttimann, retraité; Edith
Samba, Iaborantine; Francis
Waechter, enseignant.
Entente communale
Stephan Bernauer, architecte ;
Dominique Dell'Acqua, technicien en marketing; Pierre Hauser,
commerçant;
Vincent
L'Eplattenier, p harmacien indépendant; Pierre Matthey, retraité;
Oscar . Opp liger, fonctionnaire
postal; Gisèle Schâr, aide-soignante; Christine Spichiger,
mère de famille; Jea n-Marie Terrier, libraire indépendant.

Dombresson
25 SIÈGES
Parti radical
Daniel Allisson , employé de
banque; Philippe Amez-Droz,
mécanicien-électricien;
Pierre
Antonelli, technicien ET; Alain
Cosandier, contrôleur-électricien;
Marie-France Gay, mère au foyer;
Bernard Geiser, agriculteur;
Will y Junod , décolleteur; Jean
Martins, agent d' exploitation;
Olivier Schenk, droguiste; PierreAlain Schenk, droguiste; Florence Tanner, enseignante.
Parti libéral-PPN
Willy Boss, agriculteur; Will y
Fankhauser, représentant; Olivier
Maillard , agriculteur; Frédéric
Meyer, menuisier; Marie-Marion
Vuilliomenet Schwab directrice.
Parti socialiste
Pierre-Yves Bourq uin, dessinateur; Pierre Carrel , enseignant;
Christianne Crevoiserat, nurse;
Olivier Diacon , mécanicien;
Frédéric Fellay, dessinateur; Alan
Gambs, éducateur; Gabriel Gobât, étudiant HES; Jean-Marie
Gremaud , mécanicien; Gilles Jobin, mécanicien; Christian Jobin ,
chauffeur-TN;Benoît Schmid, enseignant; Claudine Siegenthaler,
responsable école-club Migros
VDR.

Villiers
15 SIÈGES
Entente communale
Marc Eric Amstutz, électronicien; Bluette Badel , ménagère rurale; Thierry Bula, informaticien;
Bri gitte Collioud , tisserande et
mère de famille; Jean-Michel Coral , technicien d' exploitation;
Hans Diethel m , horloger d'édifices; Jean-Michel Grau , agriculteur; Sylvian Guenat , forestierpaysagiste; Hans-Rudolf von
Gunten , agriculteur; Patrice Huguenin, empl. commerce; Jeanjacques Jacot, instal. en climatisation; Pierre Py, informaticien;
Marc Veuve, ingénieur EPFL, Dr
es sciences techn.; Dominique
Wertheimer, artisanc.
Parti socialiste
Jean-Philippe Favre, enseignant CPLN; André Huguenin ,
technicien MBV.

menuisier; Mireille Beltrame, secrétaire; Cédric Bieri , mécanicien; Marc Burger, pép iniériste;
Jean-Philippe Chollet , enseignant; Léo Cuche, architecte; Olivier Cuche, agriculteur;; Yvan
Cuche, agriculteur; Sylvie Cuche
Duarte, employée PTT; Louis
Fluri, physicien; Nicole Hadorn ,
ménagère rurale; Rémy Junod ,
mécanicien; Françoise Kaemp f,
ménagère; Anne-Sy lvie Rod Beisemann, avocate.

Savagnier
15 SIÈGES
Parti radical-démocratique
Christian Debély, agriculteur;
Thierry Etienne, maître-peintre;
Freddy Junod , agriculteur; Stéphane Picci , gérant d'immeubles;
Maryvonne Poyet, secrétaire de
direction; Jeanine Salomon, employée d' administration; Phili ppe
Simon, conseiller commercial;
Carole Vuilliomenet, employée
de banque.
Parti libéral-PPN
Laurence Barthoulot , avocate;
Mary-Claude Fallet, ménagère;
Christiane Gaberel , ménagère;
Gisèle Jeckelmann, aide-soignante; Martin Kiser, éleveur de
porcs; Alain Leuba , consultant
en informatique; Florian Maître,
chauffeur; Eric Matthey, agriculteur; François Matthey, ébéniste;
Robert Paillard , fonctionnaire;
Laurent Waldvogel, fleuriste.
Parti socialiste
José Bravo, théologien; Elfriede Cattin, ménagère; MarieLaurence Christen, infirmière;
Laurent Helfer, empl. de commerce/père au foyer; Françoise
Jeannottat, employée; Raphaël
Jeannottat, ramoneur; Patrick
Moser, greffier; Daniel Veuve,
avocat.

Fenin-Vilars-Saules
15 SIÈGES
Parti radical-démocratique
Michel Biolley, ingénieur commercial; Sophie Chapatte, coiffeuse; Eric Leuba , chef de service; Roger Naf, conducteur travaux; Pierre-Alain Rickli, étudiant; Jean-Pierre Schenk, entre[>reneur; Rinaldo Stoppa , carreeur; Damien Vuilliomenet, étudiant; Rodol p he Zimmermann,
entrepreneur.
Parti libéral-PPN
Jean-Bernard Chabloz, ingénieur ETS; Sylvie Challandes,
empl. commerce; Yves Delamadeleine, biologiste; Christian
Maffli , agriculteur; Jean-Laurent
Mathez , acheteur; Aline Picci , décoratrice; Salvatore Picci , ébéniste; Françoise Scherler, écon.
ESCEA; Jean-Daniel Surdez,
méc.-électricien.
Groupement
des intérêts comunaux
Liste femmes - Christine Fischer, infirmière; Tatiana Maridor, infirmière; Marie-Laure Mathey, institutrice; Marie-Louise
Rosselet, secrétaire; Murielle
Sermet, secrétaire; Catherine
Virchaux , enseignante.
Liste hommes - Pierre-Antoine Bonvin , informaticien;
sériJean-Pierre
Candaux,
graphe; Yves Frossard, électronicien; Marcel Robert-Charrue,
maître socio-professionnel; Robert Sandoz, informaticien; Reto
Tscharner, ingénieur ETS; PierreAndré Wenger, mécanicien de
précision.

Fontaines

15 SIÈGES
Entente communale
Anne-Lisc Antille, empl. commerce; Jean-Pierre Baumann ,

Parti libéral-PPN
Myriam Challandes, technicienne ET; Christian Challandes,
ingénieur di p l. EPFL; André
Haussener, agriculteur; André
Gaudreau , ingénieur; Nicole
Aquilon , resp. ressources humaines; Roland Gutknecht, ingénieur ETS, conseiller général;
Alain Marietta, ingénieur ETS,
conseiller communal; Michel
Vauthier, inspecteur des sinistres, conseiller général; Alain
Vonlanthen, expert comptable diplômé, conseiller général.
Parti socialiste
François Callias, ingénieur;
Muriel Dijkstra, institutrice; Dominique Droz , électricien; Jean
Claude Haenggi, assistant social;
Daniel Job , docteur es sciences;
Jean François Joss, ingénieur /
enseignant.

Engollon
9 SIÈGES
Entente communale
Isabelle Bonhôte, institutrice;
Bertrand Comtesse, agriculteur;
Francis Di gier, mécanicien; Bernard Groux, retraité; Edouard
Reichen , sertisseur; Johnny
Ruchti , agriculteur; Léo Stauffer,
agriculteur; Jean-Pierre Trolliet,
retraité; Liliane Trolliet, retraitée.
Liste du Parti radical Fontainemelon

Font , inemelon
33 SIÈGES
Parti radical-démocratique
Patrie Aeby, mécanicien motos; Steve Christinat, garagiste;
Olivier Droz, électricien; Laetitia
Geiser, employée de bureau; Ludovic Helary, étudiant; Jean-Luc
Jordan, officier de carrière;
Willy Liechti , mécanicien de précision; Tibor Olah , mécanicien;
Pierre Sauser, couvreur; Pierre
Sigrist , j uriste; Pierre-André
Stoùdmann, employé de banque;
Margareth Wasilewski, infirmière; Elisabeth Wuillemin , secrétaire-comptable;
Francis
Wuillemin, conseiller de vente.

Parti radical-démocratique
Alain Blandenier, conseiller en
Chalpersonnel; Véronique
landes, agricultrice; Pascal Challandes , agriculteur; Cédric Cua-

mon-Vermot, indépendant; Bernard Spielmann , mécanicien,
maîtrise fédérale.
Parti socialiste
Yvan Besomi , conseiller en assurances; Frédéric Guyaz , vendeur; Brigitte Hofer, ingénieur,
mère au foyer; Daniel Mathez,
maître socio-professionnel; Daniel Vacheron, moniteur d'atelier
protégé.
Entente communale
Pierre Ackermann, chef d'entreprise; Patrick Béguin , comptable; Frédéric Cachelin, commerçant; Gérard Fivaz, retraité;
Denis
Leuba,
restaurateur;
Ori gène Murenzi, juriste ; Philippe Perriard , garde-fort; Roger
Sebbak, comptable.

Betty Fagherazzi, ménagère;
Walter Fagherazzi, p lâtrierpeintre indépendant; Laurent
Kahr, étudiant; Daniel Kuntzer,
agriculteur; René Langenegger,
fonctionnaire fédéral; Gérard Perrin , retraité; Gilles Peter, employé
de commerce; André Soguel, gérant; Dimitri Vi glietti, technicien;
Marc-Olivier Vuille, p hysiothérapeute.
Parti socialiste
Armand Blaser, ingénieur
ETS; Jean-Jacques Bolle, instituteur; Marie-Pierre Bolle, géologue; Pierre-Olivier Gabus, éducateur; Pierre-Alain Gafner, mécanicien; Sylvia Guisan , mère au
foyer; Laurent Heiniger, ingénieur; Patrick Lardon , dessinateur en génie civil; Pierre-André
Lecoultre, ingénieur; Jean Perret, mécanicien; Henri Pretot,
électronicien; Marianne Rossier,
mère au foyer; Isabelle Schoenenberger, mère au foyer; MarieFrance Vullième, mère au foyer.

Les Hauts-Geneveys
15 SIÈGES
Christiane Bernasconi , cuisinière; Janick Bron , électricien ,
maîtrise fédérale; Maurice Charmont , ingénieur; Jean Dreier,
contrôleur de gestion; Paul Nagel, architecte; Jacqueline Rosset, représentante; Claude Si-

stock;
Jacqueline
mann , dessinatrice.

Zimmer-

Les Geneveys/Coffrane
29 SIÈGES
Parti radical-démocratique
Clara Araque, ouvrière; Pierre
Alain Bauer, ingénieur ETS; Michel
Berger,
dessinateurconstructeur; Luc Bornand, vendeur autos; Claudine Dessouslavy, infirmière; Pierre Dubuis,
responsable d'entreprise; Karin
Gogniat, employée de commerce;
Françoise Guerne, aide-vétérinaire; Mary-France Jacot, employée de commerce; Eric Martin, indépendant;Yves Parel,
charpentier; Stéphane Viali, ingénieur; Jean Walti, agriculteur.
Parti libéral-PPN

Boudevilliers
15 SIÈGES
Parti socialiste
Patricia Benguerel , infirmière sage-femme; Maria Cristina Delley, employée de commerce; Patrick Fliickiger, économiste; Manuela Guyot, animatrice; Isabelle
Werkmeister, infirmière - sagefemme.
Groupe
des intérêts communaux

Claude-Alain von Allmen, agriculteur; Sébastien Barfuss, menuisier; Luc Dapples, administrateur; Jean-Claude Guyot, directeur; Sylvie Hàchler, ouvrière;
Olivier Jacot, menuisier; JeanPierre Jequier, directeur de production; Yvonne Maye, nurse;
Alain Schwab, fonctionnaire; Monique Todeschini, vendeuse; LucOlivier Vonlanthen. informaticien.
Parti socialiste

Thierry Bachmann, agriculteur; Jean-Phili ppe , Challandes,
horticulteur-paysagiste; Gilbert
mécanicien-électriChâtelain,
cien; Christian Chiffelle, maîtreagriculteur; Eric Favre, agriculteur; Laurent Guyot, jo urnaliste;
Xénia Harnett, inspectrice de police;; Daniel Henry, informaticien; Jean Montandon , retraité;
Johny Sansonnens, chauffeur;
Hans Siegrist, médecin; Phili ppe
Silacci, employé de commerce;
Thierry Tschanz, fonctionnaire.

Michèle Bandelier, resp. d'équipe serv. aide à domicile; Philippe Belleville, conseiller audio;
Pierre-Yves Botteron , enseignant;
Catherine Chapuis-Etienne, maîtresse d'école enfantine; François
Cuche, éducateur; Mario Dellea,
ingénieur ETS; Thomas Geissler,
ingénieur ETS; Pierre-Alain
Guye, seedrétaire d' exploitation
CFF; Philippe Jaquet, travailleur
social; Manuel Piaget, pilote de
locomotive; Yanick Tardy, physicien.

Val , nqin

Montmollin
15 SIÈGES

15 SIÈGES

Parti radical-démocratique

Entente communale

François Allemann, bijoutier;
Sylvian Arrigo. comptable; Marie-Noëlle Beard Allemann, logopédiste; Vincent Challandes,
agriculteur;
Jacques
Droz,
concierge; Werner Gerber, retraité; Philippe Hon, architecte;
Bernard Tschanz, imprimeur;
Philippe Wàlti, agriculteur.

Christian Badertscher, agriculteur, conseiller communal; Bernard Clôt, biologiste, conseiller
général; Patrick Delafontaine,
dessinateur en instal. sanitaires;
Marisa
Derron,
secrétaire;
conseillère communale; Yves Ducommun, mécanicien poids
lourds, conseiller général; Daniel
Etter,
menuisier-charpentier
indépendant, conseiller général;
Claude-Alain Gay, technicien ET;
Eric Gerber, ingénieur ETS indépendant, conseiller général;
Biaise Girardin, économiste,
cohseil-ler général; Catherine Girardin , orthophoniste; JeanLouis Glauser, fonctionnaire,
conseil-ler général; Roland Glauser, employé PTT, conseiller communal; Michel Glauser, technicien arcliitecte, conseiller général; Isabelle Gobbo-Butty, hydrogéologue, conseiller général;
Daniel Jeanneret, inséminateur,
conseiller communal; Denis
Jeanneret, agriculteur, conseiller
communal; John Jeanneret, commerçant, con-seiller général; Murielle Jeanneret, étudiante; JeanJacques Maridor, agriculteur,
conseiller général; Chantai Merz,
employée de commerce, conseillère générale; Silvio Petrini, indépendant; Christian Sansonnens,
expert en assurances sociales;
François Schaer, économiste;
Carlos Tavares, dessinateur;
électricien,
Jacques
Veuve,
conseiller général.

Parti libéral-PPN

Parti libéral-PPN

Parti radical-démocratique
15 SIÈGES

Pâquier

nillon , comptable; Daniel Grandj ean , juriste; Hans-Jôrg Kissling,
technicien; Laurent Sandoz, carrossier; Michel Waibel, employé
de commerce.

Olivier de Tribolet, tourneur;
Jean-Pierre Jeanrenaud, électronicien; Gérard Margueron, serrurier; Luc Rollier, paysagiste;
Jean-Philippe Strauss, électricien; Lise Widmer, chimiste.
Parti socialiste
Romain Douard , biologiste;
Daniel Goetsch, infirmier; Alfred
Widmer, chimiste et journaliste.

Coffrane
15 SIEGES
Parti radical-démocratique
Bruno Bâbler, mécanicien;
acheteur;
Francis
Bonardo,
Pierre-Alain Bueche, ingénieur
civil; Pierre-André Coucet, employé PTT; Alain Kâgi, agent principal assurances; Gianni Narduzzi, analyste programmeur;
Danielle Pfammatter, secrétaire;
Nicolas Pointet, avocat ; Sandro
Verardo, employé de commerce;
Giuliano Viaîi , ingénieur ETS.
Parti libéral-PPN
Jean-Marc Besancet, agromécanicien; Phili ppe Besancet ,
agriculteur; Florence Crausaz,
secrétaire; Thierry Gretillat ,
mécanicien autos; Christian
Hostettler, agriculteur; PierreAndré Jacot, agriculteur; Sy lviane Jeanmaire, ménagère; Michel Monnier, agriculteur: Monique Monnier, institutrice:
Francesco Verardo. enseignant;
Gilbert Wuillemin , employé de

Rubrique
Val-de-Ruz
Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier
Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

La ville de 1991 à 2000 Mélange
d' espoirs , de déceptions et de proj ets
«Le Locle ces quinze prochaines années», titrait
«L'Impartial» du 4 juillet
1991,
en
énumérant
quelques points du plan
directeur fixant une ligne
de conduite pour les trois
lustres à venir. L'objectif
des autorités était clairement énoncé: 13.000 habitants en l'an 2005.

Claire-Lise Droz
La ville n 'avait pas encore
subi la crise de plein fouet et
tous les espoirs étaient encore
permis à l'aube de la décennie, après quelques années de
prospérité et même de spéculation immobilière. Plus dure
fut la chute. Les années qui
suivirent ont été plus riches en
désillusions qu 'en réalisations, mais le bilan n 'est, tout
compte fait, pas aussi négatif
que d'aucuns ne voudraient le
peindre. Examinons de plus
près quelques dossiers qui ont
émaillé la chronique de ces
dix ans.
Centre-ville Propositions

de 1991: pour le revitaliser,
envisager un réaménagement
de la place du Marché et de la
p lace Bournot , notamment en
favorisant la circulation piétonnière. An 2000: cet objectif
est à moitié réalisé, la place du
Marché a pour l'essentiel été
rendue à la population,
quoique celle-ci n 'en profite
pas autant qu 'on pourrait le
souhaiter. La place Bournot
est en passe d'être sommairement réaménagée.

Circulation Propositions
de 1991 : l' axe d'évitement du
centre-ville ne sera pas envisagé avant l' an 2000 , l'Etat
de Neuchâtel dixit. Autres solutions envisagées , en attendant: un axe p iétonnier du
Technicum à la p lace Bournot; des op érations ponctuelles de modération de trafic (rue des Envers , carrefour
des Sports, rue de Gérardmer) ; l' amélioration de la liaison
centre-ville-gare. An

2000: l'axe d'évitement est à
l'étude préliminaire auprès
des services de l'Etat , mais ne
sera probablement pas réalisé
avant 10, voire 15 ans. Une
liaison directe avec la gare (et
même jusq u 'à... l'hô p ital ,
comme on l' avait évoqué)
n 'est pas près de voir le jour.
D' autant que depuis lors , une
liaison interurbaine par route
comp lète l'offre ferroviaire et
qu 'une sensible amélioration
des transports publics ur-

bains a été introduite avec un
certain cadencement sur le
réseau.
Equi pements Propositions de 1991: les efforts
consentis en matière de sports
devraient être élarg is au domaine de la culture. Nous relevions aussi que «ça bouge
au Casino» . An 2000: là ,
l'exercice
est
p leinement
réussi. Non seulement ça
bouge au Casino , mais les saisons théâtrales de la Grange-

Candidats
loclois
Parti socialiste
Josiane Nicolet, présidente de la ville; Paul
Jambe, conseiller communal; Corine Bolay Mercier;
Rinaldo Droz; Manuel Ebiner; Frédy Faivre; Jordane
Girardot (nouvelle); Yves
Haldimann; Didier Huguenin; Francis Jeanneret; Marianne Nardin; Florence
Perrin-Marti; Nicole Santschi (nouvelle); Christine
Stauffer; David Taillard;
Jean-Pierre Tripet.
Parti libéral-PPN
Dominique
Buliard ,
conseillère
communale;
Jean-Pierre
Duvanel ,
conseiller communal; Flavio
Alessandri (nouveau); Michel
Baillod
(nouveau);
Pierre Castella; Yvan Chenaux (nouveau); Christina
Darcey; Claude Dubois: Daniel Gafher; Charles Hasler;
Patrick Perret; Christian Peter mann (nouveau); Michel
Rosselet; Mara Varca (nouvelle); Tamara Vogt (nouvelle); Michel Zurbuchen
(nouveau).
Parti ouvrier populaire
Anna Bottani; Daniele
Cramatte; Elisabeth Gfeller
(nouvelle); Daniele Leimgruber (nouvelle); Valérie
Leimgruber; Marie-France
Stoller (nouvelle); JeanPierre Blaser; Denis de la
Reussille, conseiller communal; Marcelo Droguett
(nouveau); André Golay;
Claude Leimgruber.
Parti radical
démocratique
Heinrich Baumann; Bernard-Roger Jacot (nouveau);
Gérald JeanRichard (nouveau);
Françoise
Rutti;
Alain Rutti; Jocelyne TissotDaguette (nouvelle); André
Weiersmiiller
(nouveau);
Philippe Zbinden
(nouveau).
Droit de parole
Anne Cattin (nouvelle):
Rémy Cosandey; Michel
Matthey; Jean-Pierre Pellaton; Jean-Claude Porret.
Les Verts - Ecologie
et liberté
Aline Perez-Graber; Sy lvia Srap its-Savanyu; Muzaffer Polat; André Frutschi
(tous nouveaux).

Maigre les difficultés de I heure, Le Locle entend construire son avenir a travers l'imp lantation de nouvelles entreprises dans sa zone industrielle.
photo a

Casino ne contribuent pas peu
à faire connaître la Mère-Commune aux quatre coins de la
Suisse romande , surtout avec
les revues de Cuche et Barbezat. Sans compter le centre
culturel de l'Ancienne Poste.
Du côté des musées, à relever l' ambitieuse exposition
permanente «Les temps du
temps» du Musée d'horlogerie, ou l' aménagement des
Moulins du Col-des-Roches,
en p hase d' extension qui a
toutefois pris du retard sur le
calendrier.
Tourisme Propositions de
1991 : les musées du Locle mériteraient d'être mieux desservis par les transports publics.
On verrait aussi une politique
touristique régionale permettant de relier les multi p les
possibilités des Montagnes.
An 2000: sur ce dernier point,
les choses se décantent, avec
la nomination d'un coordinateur touristique pour le Jura
neuehâtelois. Mais pour attirer des touristes au Locle, et
surtout les retenir, il manque
toujours des infrastructures
adéquates en matière d'hôtellerie. Même si la commune
n 'est pas compétente en la
matière.
Cifom En annexe de ce
dossier, «L'Impartial» relevait
en 1991, que Le Locle était
une ville comptant en ses
murs deux écoles techniques
de haut niveau: l'EICN et
l'ETLL (Ecole technique Le
Locle). Presque dix ans plus
tard , Le Locle peut se targuer
d'abriter dans ses murs une
école d'ingénieurs devenue
Haute Ecole spécialisée, et
l'Ecole techni que des Montagnes, fleuron du Cifom.
CLD

Socialistes

Libéraux-PPN

Pooistes

Radicaux

Droit de parole

Penser
région

Coopération
intervilles

Pas de NGP
au Locle!

Equilibre
financier

Cure
d' austérité

Pour Francis Jeanneret, les
points marquants de la législature sont l' ouverture du Cifom; la prise de conscience
des questions d'urbanisme;
l'implantation d'entreprises;
la création du DJ'13 ainsi que
le soutien à l'Ancienne Poste;
le «sauvetage» de l'hô p ital
«qui a failli disparaître». Côté
négatif: la fermeture d'Intermedics, le problème de la
fonction publique et l'érosion
démograp hique «très inquiétante».
Les proj ets pour la législature? «En point de mire, trouver des solutions intercommunales, voire rég ionales. Le Cif o m en est un exemp le, les
transports
publics
aussi».
Autre point: «Le problème de
l'administration communale
qui devra se rég ler sur la base
de la p late-f orme signée par les
partis de gauche et les syndicats». II faudra veiller à l'aspect urbanistique «qui fait
partie de l'image de marque de
la ville». Et poursuivre les efforts de la promotion économique , en accentuant la collaboration entre les écoles
(EICN , Ecole techni que) et
l'industrie: «Ce partenariat
pourra s 'intensifier».
Dans les objectifs: aménager le quartier des Mal p ierres ,
pour attirer de nouveaux habitants; poursuivre le soutien à
la jeu nesse, «ce qui est important pour les années à venir».
Il y aura encore à traiter les
taxes causales, ainsi que celui
des transports publics , le rail
en particulier, comme la ligne
de la SNCF Besançon - Le
Locle qui sera prolongée jus qu 'à La Chaux-de-Fonds à la
fin mai.
CLD

Pour Jean-François VouPour Daniele Cramatte, le
mard , du Parti libéral-PPN, ce point frappant de la législaqui le frappe le p lus , c'est l'in- ture? «Sans hésiter le démantècapacité des autorités de main- lement du service public. Et il y
tenir la dette dans des propor- aura des conséquences sur la
tions raisonnables. Certes, population: prestations moins
l'exécutif sortant est l'héritier fournies, départs... On veut
d'une situation où la gauche faire venir des gens au Locle,
avait tendance à dépenser l'ar- mais il f aut d'abord les empêgent des autres. Durant la lé- cher de partir!» Point positif,
g islature (1992-1996) où la Daniele Cramatte relève le
droite était au pouvoir, la dette réaménagement de la p lace du
a été contenue. A l'avenir, seul Marché, de la place Bournot,
un signal fort peut provoquer du Quartier Neuf, «augmenun changement réel , quand on tant l'attractivité de la ville,
ne dispose plus d'autant d'ar- car ces dernières années, on a
gent.
démoli p lus qu 'on n 'a construit.
Pour cette législature, le Si les investissements doivent
Parti libéral-PPN fixe cinq être ralentis, il faut maintenir
priorités. 1) Réduction des dé- ceux que l'on a votés.»
ficits communaux à raison
Quels enjeux pour la législad' un million de francs par an , ture? «Nous allons nous battre
de manière à atteindre l'équi- pour que la nouvelle gestion
libre bud gétaire en trois ans , publique (NGP) ne s 'installe
avec redéfinition des tâches pas au sein de l'administration
communales essentielles et communale. La présidente de
accomp lissement des travaux la ville avait déclaré qu 'on ne
de manière plus rationnelle. g érait pas une collectivité
2) Les salaires de la fonction comme une entreprise , mais
publi que doivent être ajustés c 'est gentiment ce qui est en
à l' administration cantonale train de se f aire». Le POP lutou alignés sur le marché local. tera pour le maintien des sub3) Il faut accélérer la collabo- ventions et des effectifs des
ration entre les deux villes du classes.
Haut dans les services éconoAutre cheval de bataille: les
mi ques et techniques de ma- rentrées fiscales des pernière à obtenir de substan- sonnes morales. «Proportiontielles économies de fonction- nellement au nombre d 'emnement. 4) Pour favoriser p loy és, elles sont très faibles.
l'imp lantation de personnes De p lus, la commune soutient
et d' entreprises sur le terri- les entrep rises au niveau des
toire communal, le PL-PPN taxes d'équipement. Là, il y un
s'engage pour l' abolition pro- f l o u et une situation à revoir».
gressive de la taxe foncière et Au chap itre des services candu droit de superficie. 5) En- tonaux , le déséquilibre est
fin , la formation libérale veut marqué entre les deux villes
créer une p ép inière d' entre- du Haut , au détriment du
prises liées à l'EICN , favori- Locle. «Nous voulons bien une
sant l'éclosion de nouvelles collaboration, mais elle doit
sociétés.
être équitable».
BLN
CLD

Pour Alain Rutti (radical),
l'événement de la législature
demeure la réalisation du Cifom, qui montre la volonté
d'assurer un avenir professionnel performant à la jeu nesse et dote la région d' un
équi pement commun de formation
remarquable.
Par
ailleurs , les' divers référendums remportés devant le
peuple ont révélé une nette
distorsion entre la majorité socialo-communiste élue par une
population qui , à l'évidence,
ne la suit pas dans sa politique
dispendieuse.
Pour leur programme, les
radicaux mettent l'accent sur
l'équilibre financier par une
gestion encore plus rigoureuse
et une adaptation des structures de la ville; la réduction
de la dette communale dont
les intérêts représentent une
dépense jo urnalière de 22.000
francs; la diminution équivalente de la fiscalité directe à la
suite des nouvelles taxes causales imposées par l'Etat. L'attractivité de la cité est à renforcer pour augmenter le
nombre d'habitants , ce qui réduira la pression fiscale grâce
à une hausse des rentrées
d'imp ôts.
La
possibilité
d'acheter des terrains communaux serait plus judicieuse
que d'imposer le droit de superficie. Il faut maintenir un
cadre favorable à l'imp lantation et au développement d'entreprises; poursuivre la promotion touristi que par une
meilleure valorisation des
nombreux atouts de la rég ion.
Enfin , l' animation de la ville
mérite d'être stimulée par le
soutien aux nombreuses sociétés locales et à leur essor.
BLN

Le phénomène le plus inquiétant , c'est la baisse de la
population et partant des
contribuables, selon Rémy Cosandey, de Droit de parole.
Malgré la fermeture dTntermedics, les emplois ont pu
être maintenus au Locle, mais
non le nombre des habitants.
Or les infrastructures demeurent, mais il y a toujours
moins de personnes pour en
assurer le financement. Le corollaire en est la dégradation
grave des finances de la ville
du Locle.
Pour les enj eux , Droit de parole estime qu 'il faut avoir le
courage de faire des choix,
pour éviter la mise sous gérance étatique de la ville. Il est
nécessaire de restructurer
l'administration communale,
en commençant par la réorganisation des dicastères afin
d'instaurer une structure performante et une meilleure synergie entre les services.
Avant de couper dans le fonctionnement de la commune, il
faut être plus restrictif dans
les crédits extrabud gétaires.
Avant toute dépense, on doit
se demander si c'est absolument nécessaire (exemple de
la place Bournot et du quartier
Neuf). Il sera nécessaire de réduire le service de la dette
(presque un tiers des recettes
fiscales). Comme objecti f, la
ville du Locle doit s'imposer
«une cure d'austérité en p réservant les acquis des p lus démunis».
En conclusion, il faut faire
passer les intérêts de la cité
avant ceux des partis , tendre
la main aux autres formations
pour assurer l'avenir de la
ville.
BLN
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Déshérence La Suisse ne veut
pas céder à la pression de Volcker
Il n'est pas question de publier les noms de millions
de titulaires de comptes
bancaires. Les Suisses ne
veulent pas céder aux
pressions américaines.

De Berne: François
Tissot-Daguette
La Commission fédérale des
banques , autorité de surveillance de la place financière
suisse, ne veut pas céder à de
nouvelles pressions américaines dans l'affaire des fonds
en déshérence. Président du comité indépendant chargé de
contrôler la recherche de biens
en
déshérence
dans
les
banques suisses, Paul Volcker
vient de rappeler aux Suisses
qu 'il demande la publication
dans la presse, par les banques
suisses, des 4,1 millions de
comptes trouvés durant la période 39-45. Cela est exclu, a
martelé hier Kurt Hauri , président de la commission fédérale
qui s'en tient à sa décision de
lie dévoiler que les noms des titulaires des 56.000 comptes
ayant un lien «possible ou probable» avec l'Holocauste. Aller
p lus loin , cela serait nier tout
intérêt à la vérification effectuée sous contrôle international, qui a duré des années et
coûté des centaines de millions.
«Nous aussi sommes indépendants », a même lancé Kurt
Hauri face aux critiques de
Paul Volcker, excluant toute
nouvelle concession envers les
parties américaines. Une attitude ferme alors que Paul
Volcker a transmis ses critiques au juge new-yorkais Edward Korman qui devrait prochainement mettre en vigueur
l'accord global conclu entre
les banques et les représentants des victimes de l'Holocauste. L'accord prévoit un
versement de 1,25 milliard de
dollars des banques suisses.
Quant aux banques privées,
réticentes à toute publication
de comptes , elles pourraient
finalement s'exécuter.
Parfois mieux
Autre dossier brûlant, celui
des fonds des dictateurs. A
côté du blanchiment d'argent,

la loi interdit l'acceptation de
fonds provenant de la corruption ou du détournement de
biens publics. Or, aujourd'hui , une quinzaine de
banques suisses établies à
Genève et à Zurich font l'objet
d'une enquête sur des fonds
qui auraient été déposés par le
dictateur ni gérian Sani Abacha. L'enquête va déterminer
si les établissements ont fait
preuve de «l 'attention p articulière» exi gée dans ces cas.
Face aux questions insistantes de la presse, notamment étrangère, le président de
la Commission fédérale des
banques a souligné que la
Suisse exécute largement sa
part dans la lutte contre le
blanchiment même si certaines procédures sont jugées
lentes à l'étranger, les réponses à certaines demandes
d' entraide prenant un an en
cas de recours au Tribunal
fédéral. Parfois, la Suisse est à
la pointe de ce mouvement.
Kurt Hauri a rappelé que la
Suisse a été la seule à saisir les
biens de l'ancien dictateur Mobutu , les Etats étrangers
n 'ayant même pas daigné entreprendre des démarches malgré les demandes helvétiques.
En fait, ce sont surtout les
affaires portant sur les délits
d'initiés en Bourse qui augmentent. En deux ans, la commission a reçu 115 demandes
de renseignements de l'étran-

ger, dont 90 pour la seule
année passée.
Inquiétude
Les
autorités
de
surveillance ont aussi analysé les
rémunérations aux «bonus»
qui peuvent pousser certains
employés à prendre des
risques trop considérables
pour augmenter leurs revenus, les pertes éventuelles
étant assumées par leur employeur. Une enquête a démontré que les risques sont
suffisamment pris en compte.
Seules l'UBS et le Crédit
Suisse font l'obje t d'une enquête particulière, la rémunération au bonus étant très développée dans certains secteurs. Ces bonus représentent
21% de l'ensemble des
charges salariales à l'UBS et
même 39% au CS, soit 91.500
francs par employé.
L'explosion d'Internet dans
le domaine bancaire inquiète
aussi les autorités de surveillance. Si les offres effectuées depuis la Suisse sont
soumises aux règles et à la
surveillance habituelle et peuvent donc être qualifiées de
sûres, il n 'en est pas de même
des transactions internationales pour lesquelles il existe
un «vide» qui doit être comblé
rapidement.
FTD
* Journaliste à «L'Agefi»

Commentaire

Décalage
inquiétant

Le président de la CFB Kurt Hauri: «Nous aussi sommes
indépendants.»
photo Keystone

Jean-Pierre Ghelfi ne mâche pas ses mots
Le vice-président de la Commission fédérale des banques,
Jean-Pierre Ghelfi , répond
aux criti ques concernant les
autorités de surveillance et la
place financière suisse. Sans
mâcher ses mots.
- Jean-Pierre Ghelfi , la
Suisse est régulièrement critiquée à l'étranger pour sa
lenteur à répondre à des demandes d'entraide administrative, par exemple en cas
de blanchiment d'argent...
Est-ce justifié?
- L'étranger doit apprendre
à connaître le fonctionnement

de nos institutions : elles sont
peut-être un peu lentes... mais
elles sont efficaces.
- Le danger n'existe-t-il
pas que la Suisse soit mise à
l'index de la communauté
internationale?
- Cela serait dramatique
pour la place financière suisse,
mais il ne me paraît pas que le
problème soit aigu aujourd'hui , même si les Suisses se
font un peu houspiller dans les
conférences internationales...
- Ne faudrait-il pas effectuer des changements dans
la législation?

- La loi est nouvelle. Il faut
attendre que le Tribunal fédéral ait établi la ju risprudence
et, d'ici deux ou trois ans,
cela ira beaucoup plus vite
j 'en suis convaincu.
- L'étranger critique le
fait que les autorités
suisses avertissent les personnes faisant l'objet d'une
demande d'entraide administrative...
- Vous savez, ce qui se fait
à l'étranger n 'est pas forcé
ment meilleur. Il faut aussi
respecter notre ordre juri dique.

- Justement, les Américains, en particulier, accusent la Bourse suisse de manquer de transparence. Ils se
plaignent de nombreuses
opérations d'initiés...
- Il faut voir la réalité.
Nous dépensons une énorme
énergie pour enquêter à ce sujet et, quand nous donnons
les renseignements à l'étranger, cela finit presque toujours en eau de boudin...
Alors, que l'on ne nous
presse pas trop de répondre!
Propos recueillis par
François Tissot-Daguette

Sabena La compagnie aérienne belge devient suisse
La compagnie aérienne
belge
Sabena
devient
suisse. SAirGroup a porté
sa participation de 49,5 à
85%. L'Etat belge, jusqu'ici
majoritaire dans Sabena,
prend en échange 3,3% du
capital de SAir, ce qui en
fait le plus gros actionnaire.

ron 590 millions de francs).
Chaque employé de Sabena recevra des actions SAir.
Le ministre belge aux Entreprises publiques Rik Daems a
salué devant la presse cet «excellent proj et industriel» qui
doit assurer la croissance des
deux partenaires. Jamais le

groupe SAir n 'avait encore pris
la majori té d' une compagnie
aérienne non suisse, a expliqué Hannes Goetz , président
sortant du conseil de SAir.
L'accord entrera en vigueur
au 1er semestre 2001 au p lus
tard . Toutes les hypothèques
sur l'entrée en vigueur de l'ac-

Le groupe SAir sera coté à
la bourse de Bruxelles, ont annoncé les responsables de
SAir et de l'Etat belge en sil'accord
hier
à
gnant
Bruxelles. La transaction se
fera par échange d'actions. Le
gouvernement belge pourra
nommer le vice-président du
conseil d'administration de
SAir et le président de celui de
Sabena.
Croissance
SAirGroup renonce par
ailleurs à se faire rembourser
des options (warrants) qu 'il
avait pour une part de 12,5%
du cap ital de Sabena , anciennement détenue par Air
France. La valeur de Sabena
calculée sur la base du prix de
l' action SAir était mardi soir
de 375 millions d'euros (envi-

Le ministre belge Rik Daems (à gauche) et le président
du conseil d'administration de SAir Hannes Goetz ont
salué l'accord.
photo Keystone

On attendait, de la part
de l 'USS, quelques forte s
revendications syndicales
dans la perspective du 1er
Mai. Elle n 'a proposé
qu 'une affiche pour un salaire minimum, idée lancée
en 1998, et une brochure
sur la grève qu 'on aurait
tort d 'interpréter comme
un appel à la révolte.

cord bilatéral sur les transports aériens entre la Suisse et
l'Union europ éenne (UE) doivent être levées au préalable.
Hannes Goetz s'est dit
confiant quant aux chances de
succès lors de la votation populaire du 21 mai en Suisse.
Cet accord bilatéral Suisse-UE
permettra à Sabena de conserver les avantages d'une compagnie communautaire tout en
étant en mains suisses.
Sabena reste Sabena
Sabena conservera son nom
et son identité et restera basée
à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, a souli gné le ministre
Daems. Elle continuera toutefois à développer avec Swissair
le projet baptisé «Airline Management
Partnership»
(AMP), qui a permis une mise
en commun des activités commerciales.
Les termes de l'accord prévoient une égalité entre les
deux partenaires , a relevé
M. Daems. Même si l'Etat
belge ne conserve pas une
«golden share» dans Sabena ,
SAir ne pourra pas décider de
son propre chef de l'avenir du
projet AMP.

Le gouvernement belge aura
la possibilité d'augmenter sa
partici pation dans SAir jus qu 'à un total de 5,5% s'il décidait de céder à SAir les 15% de
Sabena
qui
lui
restent.
Rik Daems n 'envisage pas une
présence «éternelle» de l'Etat
dans Sabena. L'Etat suisse ne
détient pour sa part que 3,2%
de SAirGroup .
SAir était entré dans le capital de Sabena en 1995, avec
une part de 49 ,5%, alors qu 'Air
France
s'en
désengageait.
Après une période de conflits
sociaux et de grèves, le Suisse
Paul Reutlinger avait pris les
rênes en mains en 1996. Un
dialogue intensif entre partenaires sociaux et un plan d'économies ont permis de redresser
la situation financière .
Progression phénoménale
En cinq ans , la compagnie
aérienne belge a connu une
évolution phénoménale, a souligné Hannes Goetz . Le
nombre de destinations a progressé de 82 à 110, celui des
avions de 60 à 75, celui des
vols de 100.000 à 167.000 et
celui des passagers d' environ
5 millions à 10 millions./ats

Le président de l 'USS,
Paul Rechsteiner, n 'a rien
dit des milliers de suppressions d 'emplois chez Swisscom, ni du référendum
contre la loi sur le personnel de la Confédération,
laissant à son collègue romand les thèmes auxquels
la Suisse alémanique pa rait moins sensible.
Cela dit, la brochure que
l'USS publie sur la grève
imp ressionne pa r la multip lication des actions recensées, en particulier ces
derniers mois. Et Paul
Rechsteiner peut dire, à
juste titre, que quelque
chose change dans la perception qu 'ont les salariés
de la paix du travail.
Mais, tout en énumérant
ce qui ressemble à des victoires à caractère syndical,
le président de l 'USS s 'eff o r c e de réfréner les élans
qu'elles pourraientsusciter.
«Se réapp roprier les instruments syndicauxde lutte
n 'est p as aisée, il s 'agit
d 'un savoir oublié», dit-il.
Il semble dire aux grévistes potentiels: attendez
que les syndicatsaient organisé un mouvement de
masse, fondé sur une solidarité et une confiance mutuelle perdues. Ensemble,
salariés mécontents et syndicats pourront retrouver
cette «aptitude à la grève»,
comme préalable indispensable.
La
brochure
donne
d 'ailleurs la parole à un
Serge Bachler qui constate
l 'expulsion des syndicats
des entreprises. Un terrain
«sans doute perdu pour
longtemps», dit-il, qui ne
sera récupéré que grâce à
une réflexion sur de nouvelles
relations
de
confiance avec les commissions d 'entrep rises.
Eric Decarro rassure:
pa rtout où des luttes sont
menées, le taux de syndicalisation augmente. Il serait
temps. Si les dirigeants,
syndicaux souhaitent des
délégations
patronales
f ar t e s et rep résentatives,
l 'inverse est aussi vrai. Les
mutations
économiques
rendent ce p artenariat indispensable.
François Nussbaum
Lire page Suisse

Espagne

Aznar investi

José Maria Aznar a été réélu
hier par le congrès des députés
pour un deuxième mandat de
quatre ans à la tête du gouvernement espagnol. Au terme de
deux jours de débat , il a obtenu 202 voix contre 148.
Son succès aux élections de
mars dernier a été le fruit
d'une gestion économi que rigoureuse marquée par l'entrée de l'Espagne dans l'Europe monétaire et par une réduction du chômage passée en
quatre ans de 23% à 15%.
L'intransigeance face aux
indépendantistes de l'organisation armée basque a également marqué l' action du gouvernement de M. Aznar. /alp

1er Mai USS: renforcer
l' aptitude à la grève
Hier, à quelques jours du 1er
Mai, l'Union syndicale suisse
(USS) a présenté son slogan
pour la Fête du travail: «Pas
de salaire au-dessous de
3000 francs!». Face à la reprise des actions revendicatives ces dernières années,
l'USS entend également développer une «culture de
lutte» et renforcer (' «aptitude à la grève». Brochure à
l'appui.

Une décennie déficitaire
Mais la Fête du travail est également l'occasion do faire le
Point sur le mouvement social et
action syndicale. Paul Rechsteiner constate qu 'après 40 ans de
paix du travail , la crise et le chômage des années 90 ont amené
le patronat à faire pression «de
manière éhontée» sur les salaires
et les conditions de travail.
«Du po int de vue des travailleurs, le bilan de la dernière
décennie est déficitaire», affirmet-il. Mais les choses bougent: en
divers endroits du pays, on redécouvre la force du collecti f et on
refuse de tout accepter. Une brochure, publiée pour l' occasion , a
recensé près de 80 actions, ma-

En guise de slogan, les CFF
ont choisi un rafraîchissant
«Vent d'est» (Ostwind) pour
symboliser leur nouvel horaire 2000-2001. Thème qui
s'explique par la création à
Saint-Gall du quatrième réseau RER de Suisse et qui
nous fera patienter jusqu'au
grand chambardement de
2001.

De Genève:
Biaise Nussbaum

De Berne:
François Nussbaum
Mot d'ordre du 1er Mai: «On
ne vit p as que d'amour et d'eau
f raîche - pas de salaire au-dessous de 3000 f rancs!». Un objectif politique de longu e haleine,
mais dont le princi pe est déjà inscrit dans les mesures d' accompagnement aux bilatéraux, note
Paul Rechsteiner, président de
l'USS. Une motion Borel à ce sujet, déposée fin 1998, attend touj ours.

CFF Vent d'Est
sur l'Arc jurassien

Conférence de presse de l'USS. De gauche à droite: Patrick Estermann, Eric Decarro,
le président, Paul Rechsteiner et Colette Butikofer.
p hoto Keystone
nifestations et grèves ces 15 derniers mois.

(transports publics , santé, psychiatrie).

Les fonctionnaires aussi
On y trouve , entre autres , les
débrayages après l'annonce de
fermeture des usines Adtranz
(Pratteln et Oerlikon), la grève
nationale d' avertissement dans
l'industrie graphique , les menaces de grève dans la construction, des grèves sauvages à Kloten (tri des bagages). Motifs: fermetures, compressions salariales , conventions collectives
dénoncées.
Mais ces mouvements ont
aussi secoué le secteur public.
Les fonctionnaires ont débrayé
et manifesté tour à tour à
Genève, Lausanne, Neuchâtel ,
Le Locle, contre des mesures
d'économie, des baisses d'effectifs, un nouveau statut , le salaire
au mérite. Mobilisations également en Argovie et à Zurich

Sauver
le service public
Pour Eric Decarro, président
du Syndicat des services publics
(SSP/VPOD), la nette amélioration des finances des collectivités
publi ques va multi p lier ces mouvements: les sacrifices imposés
aux fonctionnaires n 'ont p lus de
j ustification. Parallèlement, il
s'agit de préserver des services
puhlics en faveur de toute la population.
Au coeur de ces actions , il y a
désormais le référendum contre
la loi sur le personnel de la
Confédération , loi-cadre qui
touche indirectement les cantons, souligne Eric Decarro. La
Suisse romande s'est montrée
plus concernée (davantage touchée par la crise?) mais, selon
lui , l'écart va se réduire: les ré

ponses syndicales seront les
mêmes.
«Les conditions de travail et
les salaires ne dépe ndent pas seulement du marché, c 'est surtout
une question de pouvoi r qui,
pour les salariés, est dans l'action collective», affirme Paul
Rechsteiner. La grève est l' arme
la p lus puissante, aussi faut-il
l' utiliser de manière réfléchie et
graduelle. 11 faut avant tout développer l' aptitude à la grève.
La brochure de l'USS contient
ainsi un chap itre consacré au
droit de grève (inscrit dans la
nouvelle
Constitution),
aux
formes qu 'elle peut prendre , aux
imp lications pour ceux qui la
mènent, aux réponses patronales. Un texte met enfi n l'USS
au défi de reconquérir le terrain
perd u dans les entreprises, par
le biais des commission ouvrières.
FNU

Téléphonie mobile Vive concurrence
Sunrise et Tele2 entrent dans la danse

Lors de la conférence de
presse tenue hier à Genève, Vincent Ducrot, directeur des
Grandes Lignes, a rappelé les
éléments de ce «petit change
ment d'horaire», caractérisant
chaque année paire. Cette grille
sera marquée par une innovation
de taille avec l' exploitation commerciale du train pendulaire
suisse ICN. Ces rames relieront
Lausanne à Saint-Gall, en longeant les lacs de Neuchâtel et de
Bienne. Les CFF disposent actuellement de cinq exemplaires
et les suivants circuleront au fur
et à mesure de leur livraison
mensuelle.
Coqueluche
Pour l'heure, ces rames ICN
sont la coqueluche des voyageurs. Assurant des trajets Bâle Genève durant le Salon de l' auto,
elles ont connu des taux d'occupation de 97% au minimum,
voire de plus de 100%! Et les 900
p laces pour un train spécial au
Tessin ont été prises d' assaut en
six heures. Voilà de quoi faire oublier les maladies de jeunesse de
leur frère italien «Cisalp ino».
En 2001, ces rames circuleront à p lein régime, offrant un
gain de quinze minutes. Dès
lors, Lausanne et Zurich seront
reliés toutes les demi-heures, par
Neuchâtel-Bienne ou par Berne

Le vent du nord soufflera
avec la venue du TGV Thal ys
en Suisse, qui assurera un
Genève-Bruxelles et retour
quotidien, dès le 28 mai. Evénement dans la mesure où
c'était presque le seul train à
grande vitesse manquant à la
panoplie des CFF.
Jamais Thalys ne s'était
avancé aussi au sud (en attendant Valence en 2001).
Car cette société franco-bel ge
se confinait dans le nord ,
avec des liaisons Paris-Amsterdam et Paris-Cologne, via
Bruxelles.
Cette relation répond à
p lusieurs buts . Permettre
aux Genevois de se rendre
d' une seule traite au parc
l' aéroport
et
Disneyland
Charles-de-Gaulle (en un peu
p lus de trois heures) ainsi

Cartes à prépaiement
Son concurrent Tele2 se
lancera lui dès le 1er mai sur

son offre devrait s'avérer encore p lus attrayante que celles
qui existent actuellement, a
laissé entrevoir Step han Hovveg, son porte-parole. La collaboration avec Orange ne
constitue qu 'un premier pas
permettant d' accéder au marché de la télé p honie mobile ,
souligne Stefan Howeg. L'avenir de la coopération avec
l' op érateur basé à Lausanne
reste encore flou. Mais celleci pourrait prendre de l' amp leur au p lus tard avant l'octroi des licences UMTS. Sunrise a mené des discussions
avec les trois op érateurs disposant d' un réseau mobile ,
précise Stefan Howeg. Orange
a présenté la
meilleure
offre./ats

Sida Vingt-huit
nouveaux cas en mars

BEA Ouverture
demain à Berne

Riehen (BS) Outil
p lus de 180.000 ans

Déchets nucléaires Recherche Neurones
Centre inauguré
du sommeil capturés

Vingt-huit nouveaux cas de
sida ont été déclarés au mois
de mars. Cela porte à 67 le
nombre total de nouveau cas
depuis le début de l' année.
Sept malades ont succombé au
virus en j anvier et lévrier, aucun en mars. Sur ce total de
67 cas, 51 sont masculins ,
dont 21 cas homosexuels, et
16 féminins, selon le dernier
bulletin de l'Office fédéral de
la santé publi que (OFSP) . Au
total , 6847 cas de sida ont été
déclarés depuis 1984. Sur ce
nombre, 4923 personnes sont
décédées de la maladie. Huitante-trois tests HIV positifs
ont élé enreg istrés en mars.
Ceci porte à 102 le nombre total cle tests depuis janvier. /ats

La BEA , une des plus importantes foires de Suisse,
s 'ouvre demain à Berne.
Plus de 1000 exposants présenteront leurs produits et
services sur une surface de
près de 128.000 m 2 jusqu ' au
7 mai. Clou de la manifestalion 2000: la police montée
du Canada et ses six galas.
Plus de 1000 exp osants de
l' artisanat , de l' agriculture
et de l'industrie attendent
environ 330.000 visiteurs à
Berne cette année , ont indiqué hier les or ganisateurs.
La foire se tient pour la première fois clans la nouvelle
halle d' exposition NAHA 2 ,
qui a coûté 71 millions de
francs./ats

Un outil de p ierre façonné
par l'homme il y a plus de
180.000 ans a été découvert
à Riehen (BS). Cet objet cle
quartzile pesant 500 g est
travaillé sur deux côtés afi n
de le rendre tranchant. Il mesure 13 cm de long et 4,5 cm
d'é paisseur. L'outil pourrait
avoir p lus cle 450.000 ans , ce
qui en ferait le plus ancien
découvert
sur
territoire
suisse, a indi qué hier à la
presse
Peter-Andrew
Schwarz, archéologue cantonal de Bâle-Ville. L' anal yse
du sol permettra sans doute
une datation plus précise.
Des échantillons cle terre ont
été envoyés pour anal yse à
Cologne./ats

Après environ trois ans de
travaux , le dé p ôt d' entreposage de déchets radioactifs
(ZWILAG) sera officiellement inauguré aujourd'hui à
Wùrenlingen. Ce village argovien de 4000 habitants devient ainsi le centre des déchets nucléaires suisses. Les
premiers déchets sont attendus au cours des toutes prochaines semaines. Il s'agit
d'éléments provenant de la
centrale atomique de Leibstadt et de l' ancien réacteur
d' essai de Lucens (VD). Le
ZWILAG pourra stocker des
déchets faiblement, moyennement et hautement radioactifs provenant de divers horizons, /ats

A partir de ju in, les clients
de sunrise pourront télé p honer
avec leur mobile via le réseau
d'orange. Ceux de Tele2 auront
la possibilité de la faire à partir
de mai , via l'infrastructure de
Swisscom. Les deux nouveaux
venus vendront à cette fin des
cartes à prépaiement.
En avril 1998, la Commission de la communication

(ComCom) avait refusé à sunrise une licence de télé p honie
mobile au profit de Swisscom,
Diax et Orange. L'opérateur sis
à Riimlang (ZH) avait recouru
en vain au Tribunal fédéral.
Après avoir raté le coche en
1998, sunrise n 'a jamais renpncé. Il espère bien obtenir
cet automne l 'une des quatre licences UMTS, qui lui donnera
accès aux mobiles de la 3e
génération. Toutefois, la coentreprise des CFF et de l'UBS
n 'a pas voulu prolonger son attente et a signé un accord portant sur les cartes à prépaiement avec orange.

Rames pendulaires ICN:
une cote d'amour dépassant les espérances des
CFF.
photo a

Genève-Bruxelles
avec le Thalys

ce marché selon la même approche. Swisscom et l' opérateur basé à Zurich ont également conclu un accord par lequel les clients cle Tele2 pourront télé p honer avec leur mobile au moyen de cartes à prépaiement , a indi qué à l' ats
Sepp Huber, porte-parole du
géant bleu.
Swisscom se chargera de la
gestion du réseau. Tele2 gérera pour sa part la commande des cartes SIM à prél' enregistrement
paiement ,
des clients et l'établissement
des données de facturation.
Sunrise fournira début juin
de plus amp les indications
quant à sa nouvelle prestation , précise mercredi l' opérateur zurichois. Cependant ,

Le très lucratif marché des
télécommunications
mobiles en Suisse aiguise les
appétits. Dans le cadre de
collaborations, respectivement avec Orange et
Swisscom, les opérateurs
de téléphonie fixe sunrise
et Tele2 affichent leurs ambitions et se lancent.

alternativement, dans le même
temps de parcours par les deux
itinéraires. Cela a toujours été
une revendication fondamentale
des cantons de l'Arc jurassien.
Parmi les autres nouveautés,
les ICN proposeront un compartiment «affaires» (sur réservation) et recevront des voituresrestaurants l'été prochain. Par
ailleurs, les voitures à deux
étages auront un espace enfants
sur le thème des dinosaures. Et
l'on nous a révélé des bribes d' un
secret bien gardé jusqu 'au 24
mai , soit la transformation des
voitures-restaurants Me Donald's en «boutiques sur rail» où
Coop vendra des biens de première nécessité.
Autre introduction bienvenue,
la création d' un rabais de 25%
sur 26 réseaux européens (sauf
la France pour le moment) à tous
les détenteurs d' abonnement
généra] ou à demi-tarif. En
Suisse, les enfants bénéficieront
d'une carte junior personnelle
pour voyager avec leurs parents.
Biaise Nussbaum

Au terme d' une recherche
qui a mobilisé trois équi pes
en Suisse et en France , les
neurones du sommeil , situés
dans une petite zone à la base
du cerveau , ont pu être identifiés en éprouvette. Pour la
première fois , ils ont été étudiés en détails. L'étude a
montré que les neurones du
sommeil se distinguent comp lètement des autres cellules
nerveuses avoisinantes par
leur forme triangulaire et par
leur activité électri que particulière. De plus , leurs réactions sont inhabituelles face à
certaines substances que s'échangent les neurones , coml'Université
de
muni que
Genève, /ats

qu 'à Bruxelles en cinq
heures. Au retour, la desserte devrait permettre aux
Belges de se rendre aisément
en Suisse.
Mais le directeur Jean-Phili ppe Dupont a d'autres ambitions. D'abord , celui de retarder le départ de Genève
(actuellement 6 h 41), afin
d'étendre le bassin des voyageurs. Seuls les Lausannois
auront la correspondance actuellement. Et puis pourquoi
ne pas envisager en hiver un
Thalys des neiges jusq u 'en
Valais? Avec à terme, lorsque
la li gne du Haut-Bugey sera
modernisée entre Genève et
Bourg-en-Bresse, la possibilité de réintroduire des ParisMilan via la ligne mythique
du Simplon. Un vieux rêve...
BLN

Fribourg Non-lieu
pour le j uge
Le juge d'instruction Michel
Mooser a rendu un non-lieu
dans le cadre de l' enquête pénale diri gée contre le juge d'instruction Patrick Lamon. L'enquête avait été ouverte à la suite
des dénonciations du professeur de droit Franz Riklin../ats
PUBLICITÉ
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Entraves des bilatérales

Les 7 accords sont liés et quasi
8
H impossibles à dénoncer.
Adhésion partielle à l'UE:
1
immigration élevée.pressions
1
salariales , chômage, hausse des s
loyers et des impôts. Les clauses "
de protection sont une illusion.
Solution: de meilleurs accords individuels
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Tchétchénie Critiques
de l'ONU et impasse
La possibilité d'une reddition du président indépendantiste Aslan Maskhadov
a été totalement exclue
hier. Quant aux tentatives
de mettre fin au conflit
tchétchène, elles semblent
dans l'impasse, surtout
après les critiques de
l'ONU envers la Russie.

Le quotidien russe «Segodnia» a affirmé que le président
tchétchène avait l'intention de
se rendre prochainement au
président Vladimir Poutine. Le
président Maskhadov ferait ce
geste «pour mettre fin au bain
de sang absurde et au génocide
dont sont victimes les Tchétchènes», écrit «Segodnia».
Selon le journal , les poursuites engagées contre le dirigeant tchétchène pour «rébellion armée» seraient abandonnées et il bénéficierait d'une
d'amnistie.
mesure
Le
conseiller du Kremlin Sergueï
Iastrjembski et le président ingouche Rouslan Âouchev ont
toutefois jugé l'h ypothèse d' une
reddition «totalement absurde».
«Ceux qui parlent d'une reddition ne connaissent pas la si-

tuation en Tchétchénie, ni la
mentalité tchétchène et surtout
pas un homme comme Maskhadov», a commenté le président Aouchev. Ce dernier sert
d'intermédiaire entre les présidences russe et tchétchène.
Il a également laissé entendre que les discussions sur
un éventuel règlement politique du conflit tchétchène
étaient dans l'impasse. Les
généraux russes ont martelé
ces derniers jour leur refus de
toute négociation avec Aslan
Maskhadov.

Indignation à Moscou
Les critiques mardi de la
commission des droits de
l'homme de l'ONU sur la situation en Tchétchénie ont suscité
des réactions indignées à Moscou. Le ministre des Situations
d' urgence Sergueï Choïgou a
accusé «certaines forces occidentales de rechercher un éclatement de la Russie».
Mardi soir, le ministère des
Affaires étrangères avait réagi
en dénonçant la résolution
adoptée par la commission de
l'ONU comme un vote «dans la
meilleure tradition de la guerre

Le président ingouche Rouslan Aouchev, qui sert d'intermédiaire entre les présidences russes et tchétchènes, a démenti toute hypothèse d'une reddition de
Maskhadov (photo).
photo Keystone-a
f roide». Ce vote avait «une motivation politique».
La résolution de la commission enjoint la Russie de créer
une commission d'enquête
indépendante sur des violations présumées des droits de
l'homme en Tchétchénie. La
commission se base sur des informations faisant état «d 'un
emp loi disproportionné et sans

discernement de la fo rce militaire par la Russie, notamment
d'attaques contre les civils».
Raids aériens
Au lendemain de l'adoption
de cette résolution , l'armée
russe a poursuivi son intervention avec quel que 70 sorties aériennes dans le sud de la Tchétchénie, /ats-af p

Tunis Grève de la
faim suspendue pour
Taoufik Ben Brick
Le journaliste tunisien Taoufik Ben Brick a suspendu
hier soir pour trois jours la
grève de la faim qu'il observait depuis 24 jours, a indiqué son épouse. La police a
empêché les journalistes
étrangers de s'approcher
de son domicile.

rivée à son domicile en provenance de la clinique Saint-Augustin où il avait été brièvement
hospitalisé mardi.

Journalistes brutalisés
Joint à Tunis par l'ats, le secrétaire général de Reporters
sans frontières (RSF) Robert Ménard a déclaré que des membres
Azza Ben Brick a précisé que de l'organisation ainsi que pluson mari avait accepté d'arrêter sieurs journalistes européens
sa grève de la faim à la de- avaient été «brutalisés» et «momande
de
Claire-Mendès lesté» par la police devant le doFrance, veuve de l'ancien prési- micile du journaliste tunisien.
dent du Conseil français Pierre
Selon RSF, le frère de Taoufik
Mendès-France. Taoufik Ben Ben Brick, Djellahl, et deux
Brick entendait protester par autres personnes ont été emson action contre les persécu- menés de force dans un véhicule
tions dont il s'estime victime de alors qu'ils tentaient de s'interla part des autorités. Selon son poser entre les journalistes et les
frère Néj ib, il reprendra sa policiers. «Nous ne savons pas
grève si ses amis ne sont pas où il ont été emmenés et sommes
libérés.
très inquiets à leur sujet», a
La conférence de presse pré- ajouté Robert Ménard.
vue hier après-midi au domicile
Convoqué au début du mois
du journaliste tunisien n 'a pu d'avril par un juge d'instrucavoir lieu. Les policiers qui tion pour deux articles publiés
bouclaient hermétiquement le dans les quotidiens suisses «Le
quartier ont en effet empêché Courrier» et «La Tribune de
les journalistes de s'y rendre.
Genève», le jou rnaliste est pasLa tenue de cette conférence sible de six ans de prison , noavait été annoncée mardi soir tamment pour «diffusion de
par Taoufik Ben Brick à son ar- fausses nouvelles»,/ats

Zimbabwe Deux nouvelles victimes

Malaisie Otages
aux Philippines

Le principal parti d'opposition au Zimbabwe a annoncé hier la mort de deux
nouveaux militants. Il a
menacé de prendre des
mesures de représailles en
attaquant les maisons des
membres du gouvernement qui soutiennent les
violences.

La police malaise a interpellé dix personnes dans
le cadre de l'enquête
après le rapt de 21 otages,
dont dix touristes, dimanche sur l'île de Sipadan. Les ravisseurs et des
otages ont été aperçus sur
l'île de Jolo , au sud des
Philippines.

Ces deux nouveaux décès
portent à cinq le nombre total de
morts des violences politiques
en cinq jours, a annoncé le dirigeant du Mouvement pour le

qu 'à présent recommandé à hier les dirigeants des partis
l' opposition d'être pacifi que.
politiques pour tenter de lutter
Il a estimé qu 'il était temps contre l'escalade de la vioque ses militants résistent à ces lence. Mais le parti au pouvoir
attaques. «Nous ne pouvons n 'a pas pris part à la réunion.
croiser les bras p endant que nos Tous les partis du pays avaient
Menaces de l'opposition
membres sont en train d'être pourtant été invités.
Les hommes politiques du tués. Allons-nous rester sans rien
Loin de calmer le jeu , le
parti au pouvoir, qui ont publi- faire alors que la police ne nous pouvoir attise les tensions. La
quement soutenu les vio- protège pas ». Depuis février, presse gouvernementale aclences, doivent «rendre des douze personnes ont été tuées, cusait hier les p lanteurs
comptes», a ajouté Morgan Ts- dont deux fermiers blancs.
blancs de tabac de vouloir
vangirai lors d'une conférence
boycotter
les
premières
de presse. «Nous allons appor- Attaques de la presse
ventes aux enchères pour
ter la violence à leur porte ». Le
Les diri geants des églises exercer un chantage sur le
chef de l' opposition avait j us- zimbabwéennes ont rencontré gouvernement./ats-af p

Italie Amato
a prêté serment

Pinochet Immunité Tchernobyl
Commémoration
sous la loupe

Giuliano Amato a été investi
hier dans ses fonctions de président du Conseil italien. Le
gouvernement de coalition de
centre-gauche de ce nouveau
premier ministre, qui succède
à Massimo D'Alema, devait
être soumis au vote de
confiance des deux chambres
du Parlement dans les deux
jou rs. C' est le 58e cabinet italien depuis la fin de la
Deuxième guerre mondiale.
La cérémonie d'investiture
s'est déroulée au palais présidentiel , à Rome. Le gouvernement précédent avait tenu 18
mois. Giuliano Amato a été
confronté à la grogne dans son
équi pe dès mardi./ats

La cour d' appel de Santiago
étudiait à partir d'hier la levée
de l'immunité parlementaire
du général Augusto Pinochet.
L'ex-dictateur fait l' objet de
p lus de 90 p laintes. Augusto
Pinochet, rentré à Santiago le
3 mars dernier après 503
jou rs passés en résidence surveillée en Grande-Bretagne,
est poursuivi pour meurtre,
enlèvement et torture. Mais le
juge Juan Guzman n 'a pas à ce
jo ur formellement incul p é
l' ex-commandant en chef des
forces armées chiliennes. L'ancien dictateur bénéficie de
l'immunité parlementaire en
raison de son statut de sénateur à vie./ats-af p

changement
démocratique
(MDC)
Morgan Tsvangirai.
Outre deux tués durant le weekend , un militant blessé lundi a
succombé à ses blessures.

Office des Vins et Produits du Terroir
Hôtel des Postes
2001 Neuchâtel

Bel grade Proche de Ira k Saddam fêté
Milosevic assassiné
en grande pompe

Quatorze ans après le
Le directeur général de la
drame, les Ukrainiens ont compagnie aérienne yougocommémoré une nouvelle fois slave JAT a été assassiné
hier l' explosion de la centrale mardi à Belgrade. C'était un
nucléaire de Tchernobyl. Sa proche de Slobodan Milosevic.
fermeture, prévue pour la fin Zivorad Petrovic est la troi2000 , est toujou rs incertaine. sième personnalité abattue deA 1 h 23 du matin le 26 avril puis le début de l'année. Il a
1986, le cœur du quatrième été abattu devant son domiréacteur de la centrale s'em- cile. Il a été atteint de p luballe lors d'un test de sécurité. sieurs balles à la tête. Selon la
C'est l' explosion. La déflagra- télévision Studio B, deux
tion retourne la dalle sup é- agresseurs ont été vus en train
rieure du réacteur pesant plus de s'enfuir. «Il s 'ag it sans aude 2000 tonnes. Un g igan- cun doute d'un acte terroriste
tesque incendie se déclare, commis contre un haut fonc crachant dans l'atmosp hère tionnaire de la République
des millions de radioéléments, fédérale de Yougoslavie», a dééquivalant à l'intensité de 500 claré dans un communiqué la
bombes d'Hiroshima./ats-af p
police serbe./ats-af p

Paris Rencontre
Jospin-Arafat

L'Irak se prépare à célébrer
demain en grande pompe le
63e anniversaire du président
Saddam Hussein. Les festivités prennent de l' ampleur
chaque année malgré l'embargo international . Les célébrations les p lus importantes
doivent avoir lieu à Takrit,
princi pale ville de la province
natale du président irakien.
Mais on ne sait toujours pas
où l'homme qui dirige l'Irak
d' une main de fer depuis 21
ans choisira de fêter son anniversaire. Les célébrations ont
déjà commencé dans tout le
pays , notamment dans les
écoles où des cérémonies sont
organisées./ats-af p

Lionel Jospin et Yasser
Arafat se sont entretenus
pendant une heure hier à
l'hôtel Matignon pour évoquer le processus de paix , à
la veille de nouvelles négociations entre Israël et l'Autorité
palestinienne. La discussion
a été «très franche, très
constructive,
très
importante», a déclaré le président
de l'Autorité palestinienne à
sa sortie. En réponse à une
question, il a souligné que la
discussion avait porté «sur
p lein de choses». Les deux
hommes se sont embrassés
sous l'oeil des photographes
et Yasser Arafat s'est ensuite
rendu à l'Elysée./ap
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Cinq arrestations ont été
opérées mardi soir dans le milieu des loueurs de bateaux et
des emp loyés des ensembles
touristiques situés sur les îles

de Sipadan et de Mabul, à l'est
de l'état malais du Sabah, a
précisé une source policière à
î' afp. Cinq autres personnes
avaient été interpellées en début de semaine. Des étrangers
de type européen ont été
aperçus en compagnie de leurs
ravisseurs sur l'île de Jolo. Le
groupe islamiste phili pp in
Abu Jayyaf, qui a revendiqué
l'enlèvement, y est bien implanté. «Seuls, les Blancs sont
là», a indiqué Nur Misuari,
gouverneur de la région musulmane de Mindanao./ats-af p
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Curling des patinoires de Neuchâtel,
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L'induction signée ZUG:
une technique, r de cuisson révolutionnaire.
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DUMONT
DE L'AVENUE ,

Cause double emploi,vendons

magnifique
salon en cuir

beige, état de neuf, de
marque «Cassina» modèle
Maralunga,
comprenant
2 canapés deux places, un
fauteuil avec pouf.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements:
tél. 032/91331 43 heures des repas.
132-071563

I LES BOIS
FOIRE DE PRINTEMPS
Samedi 29 avril 2000

Marchands - Forains
Animation musicale
Machines agricoles
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Les restaurants vous
proposent un menu
de foire et la spécialité
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Marché de l'occasion
de machines agricoles
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Avec ZUG, vous accédez à un niveau de

.
ï

r>
o

performance jusqu 'ici réservé aux grands chefs.
Bien que les plans de cuisson restent parfaitement
froids, vous entendez le joyeux grésillement de
votre rôti dans la poêle après quelques secondes

I

finesse et d'une précision stupéfiantes. Sans
compter que les zones de cuisson à induction sont

^

Grande salle de l'Hôtel-de-Ville
Vendredi 28 avril 2000 à 20 h 15

MATCH AU LOTO
du Chœur mixte de la Vallée

Abonnement: Fr. 16- pour 30 tours, en vente à l'entrée. Trois pour deux.
LOTOTRONIC ,
i Un tour gratuit. Deux tours royaux.
,32 070053

J rHJ | " p|[jliri

Cours de vacances

«Du 10 juillet au 4 août et du 7 au 25 août • 4 leçons par matinée,
du lundi au vendredi • excursions l'après-midi.

Tondre le gazon? Un vrai plaisir.
Gagnez en confort et en rapidité avec
un tracteur tondeuse HONDA!

La Chaux-de-Fonds
EGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 30 avril 2000 à 17 heures
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TROMPETTES ET ORGUE
Olivier Theurillat et
Wolfgang Gaisbôck
Massimo Lunghi

Trompettes
Orgue

Entrée libre

Collecte recommandée

(5 séries Fr. 3. )
J
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André Petitjean

|
i

Renseignements et inscriptions au Secrétariat, Beaux-Arts 30, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 / 717 89 00; Fax 032 / 717 88 09. E-mail :Secretariat.ljp@ne.ch

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

CONCERT

Sorti e autor oute HOHA T ^r
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ALLEMAND ANGLAIS
^BX^^^^W
* pour Lycéens, étudiants à l'université , élèves sur le point de terminer
leur scolarité obligatoire.
CjfcA^SBMcJ
o
1 ,y . C • F • F 'Du 10 au 28 juillet «3 leçons par matinée, du lundi au vendredi.
i
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largeur de coupe.

L'a vant-garde pour
cuisine et buanderie.

LA BRÉVINE

&_}

jardin HF1211 S^^ss^B^^Si

'

B disponibles dans une vaste gamme de modèles.

g5~ ^N
A,

\t

iZUGf
1%
I
i

déjà. Autre atout: le dosage de la chaleur d'une

f

2000

^?Èr \

iu$i%
_ ^L
/#__
F li mi v/f
U
_____
W
$&^

«
^^

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 15 91
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FESTIVAL DE HOMARD
Du jeudi 27 au dimanche 30 avril 2000
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Uniformes La société
ECW habi
ll e la Suisse
Etablie depuis trois ans à
Neuchâtel, et depuis peu
dans de nouveaux locaux à
Puits-Godet, la société ECW
ne manque pas de projets.
Active notamment dans la
création de vêtements de
travail; l'entreprise habille
les 1150 collaborateurs de
Swisscom. Et elle va prochainement relooker les
employés d'une grande entreprise neuchâteloise.

«Le vêtement, p lutôt que
l'uniforme» , telle est la devise
d'Executive Custom Wear
(ECW). Selon Gianni Melis,
fondateur d ECW, le vêtement,
contrairement à l'uniforme, est
«synonyme de liberté d'expression et de foie de vivre. Il véhicule une image de marque de
l'entreprise, valorise la personnalité du collaborateur qui le
porte et permet au client d'identifier d'un seul coup d'oeil les
membres d'une équipe ».
ECW, qui emploie cinq personnes à temps plein à Neuchâtel et plusieurs coutières dans
le canton et dans le Jura, ne
produit toutefois pas elle-même
les habits. Elle propose des
modèles, achète les tissus. En-

suite, elle fait fabriquer le vêtement par des sous-traitants. Les
coutières ne font que les retouches ou les vêtements pour
des manifestations ponctuelles.
ECW possède donc un réseau
très dense (environ 30 sociétés)
de sous-traitants. «Pour pas ne
être tributaire des délais et pour
avoir un contrôle sur la qualité,
ECW a pris des participations
dans p lusieurs sociétés. Le soustraitant devient alors un partenaire», explique M. Melis.
ECW possède ainsi environ
huit participations de 5 à 10%
chez ses sous-traitants principaux.
Gestion des stocks

est la plus grande Suisse: elle
couvre le quart des besoins du
pays en produits pétroliers.
Le groupe Pétroplus n'installera toutefois pas son siège
suisse à Cressier. Il restera à
Baar (ZG) où les activités marketing seront concentrées.
Quarante personnes travaillent
au siège à Baar (ZG). «Il aurait
été difficile de dép lacer du personnel», explique
Willem
Willemstein, membre du comité exécutif de Pétroplus.
SJE

Bénéfice net
triplé
La restructuration de
Zschokke est terminée. Le
leader
national
de
la
construction , dont les . résultats 1999 ont nettementrdépassé les prévisions, veut désormais poursuivre son expansion en Suisse. Le groupe
genevois, sorti du rouge en
1998 après huit exercices déficitaires , a triplé son bénéfice net l'an passé pour le
porter à 7,6 millions de

INDICES

bas/haut 2000

francs. Le chiffre d'affaires
définitif s'est monté à 1,072
milliards de francs (+ 58 millions), contre une prévision
initiale de 1,05 milliard, /ats

Galenica

Croissante de tous
.fies secttpss

Galenica cf connu un exercice 1999 teinté de croissance. Le bénéfice net a progressé de 21,8 %, à 41,8 millions de francs , et le chiffre
d'affaires de 6,3 %, à 1,88
milliard. Toutes les divisions

dernier
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Bourses européennes (cours en EUR)

bas/haut 2000
ABN Amro INLI
20.22
25.09
Accor (F)
35.39
49.2
Aegon(NL|
66.
98.
AholdINLI
21.
30.19
Air Liquide (F)
129.2
179.
AKZO-Nobel INL)
37.3
51.25
Alcatel (F)
195.5
284.9
Allianz ID)
311.
444.5
Allied Irish Banks (IRL)
8.05
11.7
Aventis (F)
47.28
63.75
AXA |F)
121.5
167.6
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23
16.84
Bayer |D)
39.65
49.3
British Telecom (GB) £
1.95
14.95
Carrefour (F)
62.25
93.25
Cie de Saint-Gobain (F|
116.5
195.7
DaimlerChryslerlD)
61.7
79.9
Deutsche Bank (D)
69.1
95.7
Deutsche Lufthansa(D| ....19.25
24.99
Deutsche Telekom(D)
60.3
104.
Electrabel |B|
235.6
334.9
Elf Aquitaine (F)
138.1
195.
Elsevier (NL)
9.26
16.
Endesa lE)
17.7
24.54
ENI (I)
4.73
5.85
France Telecom (F|
111.1
219.
Glaxo Wellcome (GB)£
6.19
20.62
Groupe Danone (F)
180.3
255.
ING Groep (NL)
48.21
61.58
KLM(NL)
18.05
26.75
KPN(NL)
79.8
151.25
L'Oréal(F)
603.5
819.
LVMH (F)
351.
474.
Mannesmann (D)
209.
382.5
Métro (D)
33.7
55.5
Nokia (Fl)
43.
242.2
Petrofina (B)
366.
519.
Philips Electronics (NL) ...121.55
218.
Prudential (GB .
8.275
12.1
Repsol(E)
18.17
23.47
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51
62.25
RWE(D)
30.4
40.2
Schneider (F)
57.35
81.
Siemens(DI
111.4
195.
Société Générale (F)
191.5
233.6
Telefonica (E)
22.52
33.12
Total (F)
118.5
167.4
Unilever . LI
40.
57.95
Veba (D)
41.15
55.2
Vivendi (F)
79.1
150.

précédent
22.92
42.2
81.25
25.2
149.
45.57
233.8
412.
10.8
61.85
160.8
14.95
44.3
11.33
69.6
154.1
65.2
74.55
23.58
72.5
271.1
184.
10.63
23.98
5.45
163.8
20.098
250.
60.32
19.5
115.8
736.5
448.5
278.
44.3
53.5
490.
171.
9.6828
22.57
60.69
37.2
70.2
151.
220.3
24.44
160.3
52.7
54.
111.5

«L'ouverture de cette succursale ne signifie pas une
baisse de l'attrait de Neuchâtel, explique Thomas Hinderling, directeur du CSEM. Au
contraire, cela nous permettra
d'augmenter notre influence
sur l'industrie de Suisse centrale et de toucher davantage
de projets de recherche. Il n 'y
aura pas de transfert de personnel mais on estime qu'un
emploi créé en Suisse centrale
permettra d'en créer un autre
à Neuchâtel.».
30 à 40 emplois

Bonne nouvelle pour la région neuchâteloise donc, car à
terme, le CSEM pense employer 30 à 40 personnes à
Alpnach. En Suisse centrale,
du groupe bernois ont parti- le CSEM va faire de la recipé à la croissance d'en- cherche dans le secteur des
semble. Le groupe pharma- micro-robots. «Pour l'heure, il
ceutique diversifié veut aug- n 'y a pas encore d'app lication
menter sa présence dans le concrète mais la future decommerce de détail.
mande du marché sera très
La
collaboration
avec importante» , précise M. HinCoop dans le projet Vitality derling.
présenté la semaine dernière
Le CSEM va prendre une
est j j ugée^ idéale par le participation de 5% dans
groupe, j car une expansion MCCS. Le capital de cette derdans le 'commerce de détail nière sera aussi détenu par
était désirée depuis long- les sociétés Emilcron , Kotemps. Galenica s'est toute- max, Maxon motor, Sarna
fois dit préoccupé de la mau- Kunststoff Holding, Schnindvaise humeur qu 'a suscité ler Management et la Banque
cette annonce dans les mi- cantonale d'Obwald.
lieux de la pharmacie, /ats
SJE
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Zurich,SMI
6739.3
7611.2
7433.2
7437.8
Zurich,SPI
4663.35 5154.1
5052.1
5078.69
New-York,DJI
9731.81 11750.28 11124.82 10945.5
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3621.56 3505.71
Francfort DAX
6388.91 8136.16 7280.51 7388.55
Londres,FTSE
5915.2
6930.2
6283.
6256.5
Paris,CAC 40
5388.85 6590.35 6320.29 6390.87
Tokio,Nikkei 225
18068.1 20833.21 18272.33 18134.31
DJ Euro Stock 50
4471.89 5522.42 5158.13 5245.11
Bourse suisse (cours en CHF)

Apres avoir pris pied à Zurich où il emploie environ
50 personnes, le CSEM
ouvre une succursale en
Suisse centrale. Le Centre
suisse d'électronique et
de
microtechnique
(CSEM) de Neuchâtel va
collaborer avec la société
Micro
Center
Centra ISwitzerland (MCCS), qui
va exploiter et développer
le centre de recherche et
de formation d'Alpnach
(OW). D'ici la fin de
l'année, le CSEM va engager dix personnes en
Suisse centrale.

ECW s'est notamment fait
connaître en habillant le personnel du Salon de l'automobile à Genève. Aujourd 'hui , la
société est le premier fournisseur du salon, avec à son actif
plus de 15 maisons, soit 320
personnes, hommes et femmes.
Outre le fait d'habiller Swisscom, Adecco, le Groupe
Swatch, et bientôt une grande
société neuchâteloise qui ne
peut pour l'heure pas encore
être mentionnée, ECW est vraisemblablement le numéro un
des écoles hôtelières. La société habille les 220 élèves de
l'Ecole de Lausanne, les 180
élèves de Glion, les 36 élèves de
Lucerne, les 70 élèves de Neuchâtel et les 25 élèves de
Genève et cela...plusieurs fois
par année.

Zschokke

Derniers j ours pour Shell

ABB Itd n
167.
Adecco n
1020.
Alusuisse group n
945.
Ares-Serono B p
3210.
Bâloise Holding n
.1207.
Banque Nationale Suisse n. .746.
BB Biotech
987.
BKVision
297.
Ciba Spéc. Chimiques n
98.
Cicorel Holding n
200.
Cie fin. Richemont
3510.
Clariantn
573.
Crédit Suisse Group n
264.
Crossair n
727.
Ems-Chemie Holding
7000.
ESEC Holding p
2701.
Feldschlôssen-Hùrlim. p
545.
Fischer IGeorgl n
496.
Forbo Hld n
606.
Helvetia-Patria Holding n . . . 1040.
Hero p
177.
Holderbank Fin. p
1616.
Julius Baer Holding p
4400.
Logitech International n
425.
Lonza n
795.
Moevenpick
715.
Nestlé n
2540.
Nextrom
160.
Novartis n
1989.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295.
Pargesa Holding p
2515.
Phonak Holding n
2651.
PubliGroupen
1031.
Réassurance n
2551.
Rentenanstalt n
790.
Rieter Holding n
921.
Roche Holding bj
17340.
Roche Holding p
19050.
Sairgroupn
295.
Sulzern
1012.
Sulzer Medica n
293.
Surveillance
1990.
Swatch group n
318.
Swatch group p
1577.
Swiss Steel SA n
12.5
Swisscom n
533.
UBSn
378.5
UMS p
108.5
Von Roll Holding p
18.1
Vontobel Holding p
2840.
Zurich Allied n
670.

Le CSEM
prend pied en
Suisse centrale

L'ori ginalité d'ECW est de
Gianni Melis, le patron de ECW, dans les nouveaux logérer elle-même les stocks.
Ainsi, quand une entreprise
caux de Puits-Godet à Neuchâtel.
photo Marchon
passe commande pour des
«uniformes», le stock reste Vêtement pour cadres
De plus, ce domaine est comECW espère atteindre sa
chez ECW et quand un nouvel
De plus, ECW s'est lancé ré- plémentaire avec l'habit de tra- taille idéale, d'ici trois ans, avec
employé a besoin de «s'ha- cemment dans le vêtement indi- vail et permet à ECW de se 15
collaborateurs.
Pour
biller» , la société neuchâteloise viduel pour cadres, comme faire connaître d'une entreprise l'heure, elle recherche une perpasse prendre les mesures et ceux du secteur bancaire par en habillant d'abord ses cadres , sonne pour prospecter le marlivre ensuite le vêtement. Le exemple. Ce secteur ne repré- note M. Melis. Le vêtement in- ché du secteur «vêtement indistock
vaut
actuellement sente pour l'instant que 10% dividuel est fait sur mesure ou viduel» et une autre pour se
600.000 francs , mais c'est la du chiffre d'affaires d'ECW - sur demi-mesure avec des tis- faire connaître dans les écoles
condition sine qua non «pour li- qui se montre à 1,5 million de sus de qualité mais à des prix hôtelières de Suisse alémavrer les clients dans les 24 francs - mais la société souhaite «beaucoup p lus compétitifs que nique.
heures».
faire passer cette part à 30%. le marché», précise M. Melis.
Sylvie Jeanbourquin

Raffinerie de Cressier

Le drapeau de Shell ne flottera plus à Cressier. Dès lundi ,
la raffinerie va changer de propriétaire. Shell va finaliser la
vente, annoncée en décembre,
des installations au groupe pétrolier néerlandais Pétroplus
International. Pour rappel , le
prix de la transaction s'élève à
320 millions de francs et l'ensemble du personnel , soit environ 200 personnes, est repris
par le nouveau propriétaire .
Construite entre 1964 et
1966 , la raffinerie de Cressier

Technologie

Internet: www.bcn.ch

Bourses Nord-américaines (cours en USD) .

26/04
23.15
41.52
82.2
25.75
145.9
45.2
237.7
415.
10.7
61.65
163.
14.92
44.6
11.512
70.75
150.
65.7
73.8
23.6
75.
273.2
189.9
10.86
24.04
5.5
168.7
20.1557
245.
61.5
19.1
118.5
745.
476.
281.
43.3
55.8
476.

Aluminium Co of America...60.8125
American Express Co
119.5
American Tel & Tel Co
44.375
Baxter Intl Inc
51.75
Boeing Co
32
Caterpillar Inc
33.5
Chevron Corp
70.
1
Citigroup Inc
47. 125
Coca Cola Co
42.9375
Compaq Corp
24.3125
Dell Computer Corp
35.
45.0625
Du Pont de Nemours
Exxon Mobil
69.875
Ford Motor Co
40.25
General Electric Co
125.
General Motors Corp
70.8125
Goodyear Co
20.375
Hewlett-Packard Co
26.5
IBM Corp
99.5625
International Paper Co
32.875
66.1875
Johnson . Johnson
JP Morgan Co
104.875
Me Donald's Corp
29.875
Merck8<Co. lnc
52.
Microsoft
65.
MMM Co
78.1875
Pepsico Inc
29.6875
Pfizer Inc
30.
Philip Morris Co. Inc
18.6875
Proctor & Gamble Co
53.
25.25
Sears , Roebuck & Co
Silicon Graphics Inc
6.875
Union Carbide Corp
44.5
United Technologies Corp. ..46.5
Wal-Mart Stores
43.5
Walt Disney Co
28.75

9.57
22.2
61.75
37.15
73.4
157.5
228.8
¦
24.85
163.8
.51.95
53.5
111.3

bas/haut 2000
BankofTokyo-Mitsubishi...1240.
1576.
Bridgestone Corp
1991.
2725.
Canon Inc
3550.
5050.
Fujitsu Ltd
2530.
5030.
Honda Motor Co Ltd
3380.
4620.
Nikon Corp
2610.
4430.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085.
3690.
Sony Corp
11450.
33900.
1271.
Sumitomo Bank Ltd
1640.
1220.
Suzuki Motor Corp
2050.
Toyota Motor Corp.
4170.
5800.
Yamaha Corp
651.
880.

bas/haut 2000

87.25
169.5
60.75
67.75
48.125
55.125
94.25
65.4375
66.875
33.1875
59.6875
73.9375
86.3125
57.1875
166.3125
91.25
31.625
155.5
128.
60.
96.9375
143.375
43.625
79.
118.625
103.75
38.625
44.25
24.625
118.375
43.5
13.5
68.4375
66.
68.9375
43.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)

précédent

67.375
158.
52.125
66.5
39.0625
40.0625
84.8125
64.375
50.5
29.8125
51.125
50.9375
81.
54.9375
165.9375
89.4375
29.5625
139.3125
112.125
37.25
84.3125
137.9375
38.875
72.5
69.375
93.8125
37.4375
43.4375
22.
64.25
42.5
7.25
56.1875
64.5625
59.6875
40.25

26/04

65.625
155.
50.625
65.0625
39.9375
40.
86.3125
62.6875
49.4375
29.375
50.
49.
80.0625
55.
163.25
92.
29.4375
140.5625
110.8125
37.375
82.75
134.5625
38.875
71.75
68.
88.75
37.75
43.5
22.3125
60.75
39.4375
7.625
54.125
60.625
59.
42.1875

à .¦I i.1 S

précédent
26/04
1456.
1460.
2275.
2335.
4940.
4830.
3050.
3140.
4590.
4560.
3920.
3920.
2680.
2795.
12700.
12750.
1417.
1410.
1528.
1499.
5680.
5440.
737.
730.

Source: Bloomberg

;Fonds de placement (cours différés)
précédent

dernier

Swissca America USD
267.
265.5
Swissca Asia CHF
;.131.35
132.95
Swissca Austria EUR
77.9
77.95
Swissca Italy EUR
133.25
136.9
Swissca Tiger CHF
98.45
97.2
Swissca Japan CHF
132.85
136.1
Swissca Netherlands EUR .. .74.35
74.95
Swissca Gold CHF
484.
483.
Swissca Emer. Markets CHF 148.48
146.92
Swissca Switzerland CHF ..295.
296.25
Swissca Small Caps CHF .. .264.25
265.65
Swissca Germany EUR
194.75
194.
Swissca France EUR
49.85
50.3
Swissca G.-Britain GBP ... .242.7
244.35
Swissca Europe CHF
319.95
321.3
v
Swissca Green Inv. CHF ....151.15
152.5
Swissca IFCA
310.
312.
Swissca VALCA
312.25
312.8
Swissca Port. Income CHF .1188.23
1188.
Swissca Port. Yield CHF .. .1476.72
1471.26
Swissca Port.Bal. CHF ... .1799.63
1786.88
Swissca Port. Growth CHF .2261.05
2238.02
Swissca Port. Equity CHF ..3092.65 3056.11
Swissca Port. Mixed EUR.. .544.7
542.15
Swissca Bond SFR
95.95
95.7
Swissca Bond INTL
107.55
107.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1005.01
1005.46
Swissca Bond Inv GBP ... .1213.27
1213.71
Swissca Bond Inv EUR ....1201.6
1201.26
Swissca Bond Inv USD
980.61
981.29
Swissca Bond Inv CAD ....1119.83
1116.04
Swissca Bond Inv AUD... .1136.93
1136.08
Swissca Bond Inv JPY ..113523.
113434.
Swissca Bond Inv INTL ....106.32
106.13
Swissca Bond Med. CHF ... .95.28
95.32
Swissca Bond Med. USD .. .100.63
100.68
Swissca Bond Med. EUR ... .97.32
97.24
Swissca Communie. EUR .. .516.16
514.08
Swissca Energy EUR
514.71
514.4
Swissca Finance EUR
508.92
515.88
Swissca Health EUR
542.66
552.97
Swissca Leisure EUR
559.87
561.62
Swissca Technology EUR .. .588.27
570.88

Taux de référence

précédent
Rdt moyen Confédération ..4.05
Rdt 30ansUS
5.934
Rdt 10 ans Allemagne
5.313
Rdt 10 ans GB
5.7372

Devises.

J9HNMMHMHH

USDID/CHF
EUR(1|/C HF
GBPID/CHF
CADID/CHF
SEK(100)/C HF
NOK(100|/CHF .:
JPYI100I/CHF

[Billets (indicative)
USDID/CHF
FRFO00I/CHF
GBPID/CHF
NLGI100I/C HF
ITLI100I/CHF
DEMI100I/CHF
CADID/CHF
ESP(100)/C HF
PTEI100I/C HF

Métaux
Or USD/Oz...Or CHF/Kg
Argent USD/Oz
Argent CHF/Kg
Platine USD/Oz
Platine CHF/Kg

demandé

1.6865
1.5561
2.6635
1.1445
18.945
19.02
1.583

demandé

1.67
23.4
2.62
70.
0.0778
78.9
1.13
0.9
0.74

offert

1.7255
1.5891
2.7285
1.1715
19.495
19.62
1.621
offert

1.76
24.6
2.77
73.
0.0848
81.7
1.21 •
0.99
0.84

précédent
26/04
279.8
275.7
15332.
15078.
4.97
4.93
272.34
270.01
471.5
460.
25702.
25237.

Convention horlogère

Plage
Achat...,
Base Argent

26/04
4.11
5.942
5.3336
5.7092

Fr.
Fr.
Fr.

15500
15150
320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Jazz Promesses
de taille à Montreux
Keith Jarrett, Lou Reed,
Suzanne Vega mais aussi
Laurence Revey et les Négresses vertes figurent sur
la longue liste des invités
du 34e Festival de jazz de
Montreux, en juillet. Plusieurs piliers de la manifestation
ont
aussi
confirmé leur venue.

Ce sont notamment le roi du
blues B.B. King (12 juillet) et
le guitariste et chanteur Van
Morrison pour la soirée de clôture du 22. D'autres familiers
reviendront sur les bords du
Léman.
Le groupe ZZ Top par
exemple, tête d'affiche d'une
soirée d'ouverture (le 7) qui
s'annonce bruyamment rock
puisque les Texans seront
précédés de Joe Santini, puis
de Huey Lewis. Parmi les habitués, les festivaliers retrouveront Al Jarreau et la chanteuse portugaise Misia le 10
ou George Benson le 18 juillet.
Comme de coutume, le programme dévoilé hier à Lausanne brasse cultures et musiques en réunissant jazz, hiphop, reggae, musiques électroniques ou salsa. En marge des
valeurs sûres, les organisateurs
proposent de découvrir d'autres
talents dont Macy Gray (le 8)
l'interprète de «I Try», un des
tubes de l'hiver passé.
Le 9 juillet, Montreux rendra hommage à Serge Gains-

bourg, décédé en 1991. Cette
soirée verra la participation de
Jane Birkin , Alain Bashung,
Jacques Higelin , Miossec et
Mathieu Chédid. L'arrangeur
américain George Duke assurera la direction musicale.
Parmi les autres soirées-événements, celle organisée autour des Négresses vertes. Ce
groupe, qui mêle chanson
française et rock alternatif, invitera sur scène des musiciens
et des DJ's amis. La Valaisanne Laurence Revey se produira Te 19 sur la plus petite
des deux scènes du festival.
Avec Brad Mehldau

Le volet jazz promet de
belles rencontres avec le retour du pianiste Keith Jarrett.
Entouré du contrebassiste
Gary Peacock et du batteur
Jack DeJohnette, il jouera le
17 juillet.
Autre grande soirée, le 20,
avec le guitariste Pat Metheny,
puis le pianiste Brad Mehldau.
L'an dernier, ce dernier avait
dû annuler à la dernière minute son concert à Montreux.
Outre les multiples animations organisées sur le site, le
public pourra assister à 350
concerts gratuits du festival
Off. En outre, quatre croisières dansantes sur le lac, un
concours de piano jazz , des
ateliers musicaux et des
concerts acoustiques sont prévus, /ats

Enquête La sécurité des
tunnels européens inquiète
La sécurité est «mauvaise»
à «très mauvaise» dans un
tiers des 25 tunnels routiers
européens pris en compte
dans une enquête. Le plus
sûr est le tunnel de Gubrist,
sur l'autoroute de contournement de Zurich, qui obtient la mention «bon».

L'Alliance internationale de
tourisme (ATT) et la Fédération
internationale de l'automobile
(FIA) ont publié hier les résultats de cette enquête. Des experts indépendants ont examiné en février et mars 25 tunnels dans huit pays: Suisse
(cinq tunnels), Espagne, Italie,
France, Autriche, Belgique, Allemagne et Grande-Bretagne.
Deux tunnels
«très mauvais»

La sécurité n'est «très
bonne» nulle part. Elle est
«bonne» dans huit tunnels,
dont le Gubrist. Elle n'est
qu '«acceptable» dans neuf ouvrages et «mauvaise» dans six.
La sécurité est carrément «très
mauvaise» dans deux tunnels:
le Fornaci en Italie et l'Alfonso
XIII en Espagne.

Le tunnel Isla Bella, situé sur la route nationale A13 entre Coire et Thusis, est assez
mal noté par l'enquête internationale.
photo Keystone

En Suisse, trois des tunnels
examinés ont une «mauvaise»
sécurité. Il s'agit du San Salvatore, sur l'autoroute près de
Lugano, et des tunnels Isla

Gubrist: blessés et bouchon
Un accident mettant aux
prises sept véhicules a fait
deux blessés hier peu avant
16h30 dans le tunnel du Gubrist , à l'ouest de Zurich .
Jusque vers 19h, la circulation , sur une voie durant une

heure, a été ralentie sur plus
de 11 kilomètres. Coïncidence: la veille, le tunnel du
Gubrist avait été noté comme
le plus sûr de 25 tunnels inspectés dans huit pays européens, /ats

Bella et Crapteig, situés tous
deux sur la route nationale
Al3 entre Coire et Thusis
(GR) . Le Belchen, qui se
trouve sur l'A2 entre Bâle et
Egerkingen (SO) est «acceptable».
Le fait que l'étude n'ait pas
porté sur les tunnels suisses
les plus longs ou les plus fréquentés - comme le Gothard
ou le Baregg - s'explique par le
fait que l'enquête doit devenir
annuelle, a expliqué Caroline
Ofoegbu , du bureau ATT/FIA.
L'objectif est de donner à terme
une image aussi complète que

Grand alignement Extraterrestres
attendus dans le désert du Nevada
Claude Nobs a dévoilé hier le copieux programme du
34e Festival de jazz de Montreux.
photo Keystone

Berne: Armstrong à l'honneur
La 25e édition du Festival
de jazz de Berne fera vivre la
semaine prochaine de beaux
moments aux amateurs du
genre. Il rendra en particulier hommage le 6 mai à
Louis Armstrong, qui aurait
eu 100 ans cette année.
Les- organisateurs attendent du heau monde: les

nuits du blues de mardi et
mercredi, la soirée Louis
Armstrong et le gala de dimanche sont déjà complets.
Le pianiste Oscar Peterson
sera la figure de proue de la
soirée de gala de dimanche.
Les organisateurs réservent
quelques surprises, non dévoilées, aux visiteurs, /ats

Miss Univers
Des belles à Chypre

Les Miss de la République tchèque, de la Slovaquie et de
l'Angola (de gauche à droite) offrent un petit bain à
leurs pieds charmants. En compétition, depuis hier,
dans un grand hôtel de Limassol, septante-neuf
beautés sont en lice dans l'île de Chypre pour décrocher
le titre envié de Miss Univers.
photo Keystone

Des centaines d'Américains vont converger vers
le désert du Nevada pour y
accueillir d'éventuels extraterrestres, à l'occasion
de l'alignement planétaire
du 5 mai.

Ce jour-là , cinq planètes de
notre système solaire (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et
Saturne) seront quasiment alignées avec le Soleil, la Terre et
la Lune.
II n 'en fallait pas plus pour
capturer l'imagination des
amateurs d'ovni, persuadés
que ce «grand alignement» va
créer un «tornade sidérale» si
puissante qu 'elle va permettre
à des extraterrestres de nous
rendre visite.
Marqué par la bonne humeur et un concours du

Grande-Bretagne

CD-Rom indiscret

possible. Le partenaire suisse
de l'enquête est le TCS.
Les experts ont examiné notamment
la
construction
(nombre de tubes), les plans
d'évacuation, le trafic , l'éclairage, les moyens de lutte contre
l'incendie et de communication. Ils ont par exemple vérifié
le fonctionnement effectif des
téléphones de secours dans un
environnement bruyant, a relevé Caroline Ofoegbu.
Quatre opérateurs de tunnels italiens et un britannique
ont refusé de se soumettre à
l'enquête, /ats

Patrouille
des glaciers

Sécurité avant tout

meilleur costume, ce rassem- vers le cosmos un puissant
La célèbre Patrouille des
blement est prévu aux abords rayon lumineux pour guider et g laciers se déroulera du 4 au 6
du célèbre motel-restaurant souhaiter la bienvenue aux vi- mai, un mois après la mort de
Little A'Le'Inn, à Alamo (Ne- siteurs intergalactiques et ter- deux randonneurs qui s'envada), à 200 km au nord-ouest restres», a précisé un porte-pa- traînaient pour la course. Les
de Las Vegas, sur la fameuse role de Dreamworks, Cheryl organisateurs ont renforcé les
mesures de sécurité dans la
«Autoroute
des
extrater- Glenn. /ats
zone où le drame a eu lieu.
restres» (Hi ghway 375), près
«Nous avons fixé des balises
de la base militaire ultra-secrète de «Groom Dry Lake».
dans la glace, qui lancent des
flashs lumineux. Elles sont vi«Nous avons fait le p lein
Notre univers est très
sibles même dans les p ires
pour le week-end», confirme
vraisemblablement
celui
conditions météorologiques», a
une des responsables de l'auque prévoient les modèles:
expliqué Jean-Marie Cleusix,
berge, Connie West. Les stul'attaché de presse de la Padios de cinéma Dreamworks,
il est «plat» et pas assez
trouille des glaciers (PDG).
qui viennent de produire la
dense pour arrêter un jour
Ce cordon de sécurité a été
comédie de science-fiction
son expansion et entamer
prévu de Tête Blanche à la ca«Galaxy Quest», en profitesa contraction. Ce sont les
bane Bertol. C'est dans cette
conclusions d'une équipe
ront pour y inaugurer le prede chercheurs dont les trazone qu 'un groupe de douze
mier phare extraterrestre
vaux sont publiés ce jeudi
randonneurs s'était perdu
mondial.
dans le brouillard début avril,
«Il s 'agit d'une soucoupe vodans la revue britannique
«Nature», /ats
en raison d'un changement
lante de quatre mètres de haut
brusque de temps, /ats
sur trois de large qui enverra

Univers plat

ils ont été surpris dans un hôtel du centre-ville de Colmar
par le veilleur de nuit alors
'ils p illaient les affaires
3u'
ouvriers locataires d'une
chambre. Le gardien a aussitôt
prévenu la police qui a
constaté que l'un des deux
jeunes, pour ne pas se faire
prendre , mangeait les chèques
et les billets volés... /ap

Certains
dirigeants
du
monde des affaires britanniques s'insurgent contre un
CD-Rom fournissant l'adresse
des domiciles de près de 4000
chefs d'entreprise, hommes politiques et autres célébrités. La
brigade antiterroriste britannique a ouvert une enquête.
L'homme d'affaires Richard Opéra L'offre
Branson et des célébrités
comme Elton John ou le ro- chute à Lausanne
Cinq opéras, trois ballets et
mancier Jeffrey Archer sont au
nombre des personnalités ré- huit concerts: la prochaine saison de l'O p éra de Lausanne
pertoriées dans ce guide, /ats
s'annonce moins cop ieuse que
d'habitude.
Par rapport à la
Colmar II avait
saison qui s'achève, l'offre
mangé les billets
chute d'un tiers, surtout au déDeux jeunes habitants de triment de la danse. Ceci s'exColmar ont été condamnés plique par la volonté du direcmardi , l' un à U'ois mois de pri- teur François-Xavier Hauville
son avec sursis, l'autre à trois de recentrer la totalité des acmois de prison ferme, avec tivités sous le toit dé l'O péra ,
maintien en détention pour vol soit au Théâtre munici pal de
en réunion.Vendredi dernier, Lausanne, /ats
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«Nous irons à Paris!»
Relier Neuchâtel à Paris, au
pas de course et sous forme de
relais, voilà le défi que l'enseignant Jean-Luc Virgilio a lancé
à deux filles et douze garçons
de l'école secondaire régionale
de Neuchâtel (Mail et Peseux),
âgés de 15 à 16 ans. «Scolairement, ces élèves ont un certain
retard et avaient besoin de relever un gros défi pour retrouver
confiance en eux, explique le
citoyen de Cernier. Alorsje leur
ai dit: on va à Parisen courant.
Et ils ont dit chiche!»
La grande aventure aura lieu
entre le 28 juin et le 2 juillet
prochains. «Chaque élève parcourent 10 km avant de passer
le relais au suivant, poursuit
Jean-Luc Virgilio. L 'entraînement a commencé en août
1999, et ce n'était pas forcément évident, car la p lupart
n'avait pas vraiment le profil
du sportif. Mais ils participent
tous au Tour du Canton, au
cours duquel ils vendent des
kilomètreset des cartes postales
de Paris pour f inancer leur
course!»
Vous les reconnaîtrez facilement: ils sont tout de ja une
vêtus. Alors réservez-leur un
bon accueil lors des quatre prochaines étapes.
Gare à l'inflation
Donner le départ, c'est bien .
Et c'est encore mieux lorsque
tout le monde parvient ensuite
à rejoindre l'arrivée! Hier, pas
moins de douze policiers ou
pompiers étaient de faction aux
endroit stratégiques ou dangereux. En plus des onze bénévoles engagés par l'organisation. «Je croyais qu i'l n 'en fallait que quatre!, lançait le responsable des commissaires.
Mais après avoir fait le compte
avec le garde-police, on a vite
compris que ce ne serait pas
' i dû courir
assez. Alors j a
aujourd 'hui pour dénicher le
solde...»
On effort courroné de
succès. Hier soir, personne ne
s'est perdu à Saint-Aubin.
Le peloton s'agrandit
La difficulté du tracé n 'a pas
effrayé les concurrents. La chaleur non plus. Sur 1853 inscrits, 1564 coureurs se sont
classés hier (1146 adultes et
418 enfants). Soit 132 de plus
que lors de la première étape
au Landeron. Aucun incident
notable n'était à signaler. Probablement victime de déshydratation , un participant a toutefois été transporté à l'hô pital
PTU
pour observation.

Course à pied En homme fort ,
Stauffer s'impose au sprint
La deuxième étape courue
hier à Saint-Aubin a
confirmé le verdict délivré
mercredi dernier au Landeron: Mohamed Boudifa,
Christop he Stauffer et
Fabiola Rueda-Oppliger
seront les grands favoris
de ce Tour du Canton
2000. Le coureur de Corcelles a battu le Marocain
d'un souffle, alors que la
Vaudoise a connu une fin
de journée tranquille.
Patrick Turuvani
Chaleur lourde, dénivelle
positif de 230 m, descente casse-pattes en guise de dessert:
la deuxième étape du Tour du
Canton 2000 , courue hier soir
dans la région de Saint-Aubin,
ne pouvait sacrer que de vrais
champions. C' est donc sans
surprise que Mohamed Boudifa , Christophe Stauffer et
Fabiola Rueda-O pp liger se
sont retrouvés aux avantpostes au terme des 9,6 km
d' un parcours exigeant à souhait.
A 200 m de la ligne, le Neuehâtelois a placé un démarrage qui a surpris le Marocain,
lequel conserve malgré tout sa
marge au classement général.
Déjà victorieuse au Landeron ,
la Vaudoise d'adoption a encore creusé l'écart sur sa double
Messieurs

Scratch. Etape: 1. Christophe
Stauffer 32'05"2. 2. Mohamed
Boudifa 32'07"7. 3. Jean-Michel
Aubry 33'04"8. 4. Markus Sterchi
33'18"4. 5. François Glauser
33'40"0. 6. Saïd Jabal 33'41"8. 7.
Patrick Mayoraz 33*40"5. 8. Philippe Kitsos 34'50"5. 9. Yvan Perroud 34'57"2. 10. Jean-Luc Gyger
35'00"5.
Général: 1. Mohamed Boudifa
1 h 03"10"3. 2. Christophe Stauffer 1 h 03'33"8. 3. Jean-Michel
Aubry 1 h 04'56"4. 4. Markus
Sterchi 1 h 05'32"6. 5. François
Glauser 1 h 06'04"4. 6. Said Jabal
1 h 06'42"7. 8. Marc-Henri Jaunin
1 h 08'05"8. 9. Yvan Perroud 1 h
08'56"9. 10. Manuel Hennet 1 h
08'56"5.
Elites (1971-1980): 1. ChrisStauffer
(Corcelles)
tophe
32'05"2. 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) 33'04"8. 3.
Patrick Mayoraz (Hauterive)
34'40"5.
Général: 1. Christope Stauffer
1 h 03'33"8. 2. Jean-Michel Aubry

dauphine Angeline Joly. Les
meilleurs ont donc conservé,
voire augmenté leur avance: le
soleil d'hier n 'aura fait fondre
que les espoirs de leurs poursuivants.
Attaque immédiate
Jetant un sort au beau
temps qui incitait plus au farniente qu'à la course à p ied ,
Christophe Stauffer n 'a pas
attendu la fin du premier
round pour placer une première banderille. «J 'ai vu que
Boudifa avait de la peine lors
de la montée sur le château de
Gorgier, alorsj 'ai attaqué pour
essayer de grapiller quelques
secondes au classement général, expliquait le coureur de
Corcelles. En haut, dans la
chaleur et dans les champ s,
Mohamed et Jean-Michel
Aubry sont revenus sur moi.»
Au pied de la descente finale, très exigeante pour les
organismes, Stauffer et Boudifa , au côte-à-côte, avaient fini
par semer Aubry. A un
kilomètre de l'arrivée, le verdict paraissait inéluctable: les
deux hommes finiraient au
sprint. Quant à savoir dans
odrde...
Quelques
quel
secondes de patience ont suffi
pour voir surgir Christophe
Stauffer en tête. Avec cinq
petits mètres d'avance, certes,
mais en tête tout de même.

«Cela me fait p laisir d'avoir
Mohamed au moins une fois,
souriait le Neuehâtelois. Si j y'
crois encore pou r le classement
final? Il faut dire que oui!»
On a retrouvé le Marocain
et son large sourire sur le terrain de football , en p leine
séance de décrassage : «J 'ai
fait 15e lundi dans une course
internationale et j 'avais les
jambes un peut f a t iguées. Mais
ce n 'est pas pour cela que j 'ai
perdu!» Sportif, en plus !
Fabiola à l'aise
Chez les dames, Fabiola
Rueda-Opp liger a dû se sentir
bien seule. «Mais j a
' vais des
hommes autour de moi» glissait-elle, un sourire en coin.
Manque de temps pour la
reconnaissance oblige, chaque
mètre du parcours a été une
découverte pour moi. J 'aime
quand il fait chaud et que c 'est
vallonné, alors je me suis tout
de suite sentie à l'aise.»
Sa dauphine Angeline Joly
s'en est vite aperçu. «J'ai f ait
au mieux, l'écart correspond à
la différence de niveau entre
elle et moi. Avec la présence de
Fabiola, j 'ai au moins un but
dans la course, lançait-elle. Le
' i jus parcours était superbe, j a
te été suprise p ar la raideur de
la dernière descente.»
Fabiola Rueda-O ppliger: la Vaudoise a confirmé son
Il y a de la courbature dans outrageante domination lors de la deuxième étape du
l'air...
PTU Tour du Canton, hier à Saint-Aubin.
photo Marchon

Classements

1 h 04'56"4. 3. Patrick Mayoraz 1
»¦
i
1
h 08'04"5. •
Seniors I (1961-1970): 1.
Juniors (1981-1984): 1. Simon
Mohamed Boudifa (Lausanne)
(Berthoud) 37'21"6. 2.
Schùpbach
32'07"7. 2. Markus Sterchi Patrice Petermann (La Chaux-de(Jegensdorl) 33'18"4. 3. François Fonds) 37'34"0. 3. David Perrin
Glauser (Montmollin) 33'40"0.
(La Chaux-de-Fonds) 38'45"5.
Général: 1. Mohamed Boudifa
Général: 1. Patrice Petermann 1
1 h03'10"3. 2. Markus Sterchi 1 h h 13'35"5. 2. Simon Schùpbach 1
05'32"6. 3. François Glauser 1 h h 13'50"3. 3. David Perrin 1 h
06'04"4.
15'48"4.
Seniors II (1951-1960): 1. Raymond
Gaillard
(Grandson)
35'38"5. 2. Jean-François Junod Dames
(Boudry) 36'37"4. 3. Philippe RueScratch. Etape: 1. Fabiola Ruedin (Cressier) 36'39"0.
da-Oppliger 37'09"2. 2. Angeline
Général: 1. Raymond Gaillard 1 Joly 38'33"5. 3. Corinne Isler
h 10'19"8. 2. Jean-François Junod 40'19"3. 4. Mariette Gogniat
1 h 12'32"6. 3. Philippe Ruedin 1 41'52"4. 5. Anne Maître 42'16"0.
h l2'49"l.
6. Marion Mordasini 42'18"5. 7.
Vétérans (1950 et plus âgés): Corinne Schweizer 43'12"4. 8.
1. René Dâppen (Chiètres) Marianne Cuenot 43'17"6. 9. Elisa36'07"2. 2. Serge Furrer (Bevaix) beth Vitaliani 43'19"5. 10. Isaline
37'09"8. 3. Albrecht Moser Krahenbùhl 43'47"4.
(Perles) 37'58"9.
Général: 1. Fabiola Rueda-OppliGénéral: 1. René Dâppen 1 h ger 1 h 13'03"2. 2. Angeline Joly 1
11'02"4. 2. Albrecht Moser 1 h h 15'57"4. 3. Corinne Isler 1 h
15'24"0. 3. Fritz Junker 1 h. 18'32"6. 4. Mariette Gogniat 1 h
16'19"6.
21 '45 "7. 5. Marion Mordasini 1 h

22'24"0. 6. Corinne Schweizer 1 h
24'00"3. 7.:Mârianne Cuenot 1 h
24'10"0. 8. Elisabeth Vitaliani 1 h
24'54"6. 9. Jessica Hânni 1 h
26'22"9. 10. Bénédicte Bâchli 1 h
26'35"6.
Dames I (1971-1980): 1. Angeline Jol y (Cernier) 38'33"5. 2.
(Anet)
Corinne
Schweizer
43'12"4. 3. Isaline Krahenbùhl
(Colombier) 43'47"4.
Général: 1. Angeline Joly 1 h
15'57"4. 2. Corinne Schweizer 1 h
24'00"3. 3. Jessica Hanni 1 h
26'22"9.
Dames II (1961-1970): 1.
Fabiola Rueda-Oppliger (Corsier)
37'09"2. 2. Corinne Isler (La
Cibourg) 40'19"3. 3. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péqui gnot)
43'17"6.
Général: 1. Fabiola RuedaOppliger 1 h 13'03"2. 2. Corinne
Isler 1 h 18'32"6. 3. Marianne
Cuenot 1 h 24'10"0.
Dames III (1960 et plus
âgées): 1. Mariette Gog. iat
(Lajoux ) 41'52"4. 2. Elisabeth
Vitaliani (Marin) 43'19"5. 3.

Bénédicte
Bâchli
(Cerlier)
'=?**•
44'03"7.
Général: 1. Mariette Gogniat 1
h 21'45"7. 2. Elisabeth Vitaliani 1
h 24'54"6. 3. Bénédicte Bâchli 1 h
26'35"6.
Juniors (1981-1984): 1. Anne
Maître (Colombier) 42'16"0. 2.
Marion
Mordasini
(Couvet)
42'18"5. 3. Aline Leuba (la Côteaux-Fées) 44'50"0.
Général: 1. Marion Mordasini 1
h 22'24"0. 2. Aline Leuba 1 h
29'10"5. 3. Céline Auberson 1 h
32'18"4.
Equipes: 1. Bepsa-Reebok 1 h
28'54"3. 2. Team MP Sport I 1 h
45'47"6. 3. Marti sports I 1 h
46'59"3.
Général: 1. Bepsa-Reebok 3 h
14'49"4. 2. Team MP Sport I 3 h
25*51 "5. 3. OLV Hindelbank 3 h
33'30"9.
Les résultats complets paraîtront dans notre prochaine édition.
Ils sont également disponibles sur
l'Internet
à
l'adresse
http://www.vector.ch/sportp lus.
/réd.

ty laqCitme =

Figuration Anticorps fait la Une à Neuchâtel
Les Neuehâtelois du Bas
sont encore peu nombreux à connaître les créateurs du groupe chaux-defonnier Anticorps. La présente exposition de la
galerie Une leur en donne
l'occasion , de même qu'elle permet à ceux qui suivent
les
artistes
concernés de faire le
point. Tout en sachant
qu'une présentation collective est , par essence ,
sélective , et a ses limites.

Cédric Magnin, «Le baptisé», tête géante de papier et
de scotch. Allusion à l'art de l'île de Pâques?
photo S. Graf

La démarche la p lus intéressante de cette expo sition
éclatée est celle de Cédric
Magnin. Non seulement, son
immense tête de «Baptisé» ,
scotch et papier au ton p lâtre,
est une démonstration de son
sens de l' appropriation de l'espace et des possibilités de
moyens ultra-lé gers , mais

encore ses peintures, petits
portraits de chiens rouge,
bleu , jaune aux caractéristi ques du penseur et du
boxeur juxtapo sés sont séduisantes. Au même titre que les
crayons et huiles sur papier
intitulés «Les vers».
Quant à Pascal Bourquin ,
égal dans une ligne cohérente
et exigeante , sa série de portraits masculins «E la nave
va» , crayon et gouache très
classiques , s'inscrit comme
une suite logique de son travail précédent. Un regard sur
le passé qu 'il tient à rappeler,
à revisiter, consacré ici aux
grands navigateurs.
Jennifer Mermod, l' une
des deux femmes du groupe , a
délaissé les grandes peintures
qui l' avaient signalée au
public voici quel ques années
pour la troisième dimension,
des colonnes de têtes, p lâtres

multi p les comme «Etats d âme». Elle renouvelle ainsi son
approche plastique de la fi guration , tandis que Géraldine
Cavalli persiste et signe de
très belles et très expressives
linogravures de la suite «Plus
si entente...». Un clin d'œil
caricatural
aux
petites
annonces matrimoniales dont
les protagonistes sont tous
parfaits , à l'image de l'homme
sain devant son chalet d' alpage ou de la petite femme modèle cuisinant de bons petits
plats.
Jean-Marc Riesen , dont on
connaît
le trait
incisif ,
accroche des encres de Chine
mêlant les échelles dans les
«Empalées», série grotesque ,
jouissive et humoristique de
femmes promues aériennes.
Les peintures et collages de
Zaline revisitent le thème
éternel de la maternité. Luc

Torregrossa (re)présente ses
tétraèdres très soignés. Victor
Savanyu laisse entrevoir ses
qualités de dessinateur dans
une petite œuvre érotico-perverse tout en explorant le vertige de l'escalier dans une
grande
huile.
Amusant,
toni que et très décoratif , Lionel Wyss, excellent dessinateur — mais fort mal accroché
en l' occurrence —, se laisse
inspirer par la bande dessinée
et la science fiction. Peintre
des chairs de la femme, de
l'homme , Rolf Blaser, toujours aussi tourmenté, éclaircit quelque peu sa palette, tandis que François Balmer
confie ses scènes erotiques à
la sobriété du grap hite grand
format.
SOG
# Neuchâtel, galerie Une,
jusqu'au 20 mai.
% Autres expositions, p. 35

Football La Suisse battait
l'Allemagne, quand l' arbitre...

ALLEMAGNE - SUISSE 1-1
(0-1)

Fritz Walter: 36.000 spectateurs.
Arbitre: M. Norman (Su).
Buts: 35e H. Yakin 0-1. 85e
Kirsten 1-1.
Allemagne: Lehmann; Babbel (36e Wôrns), Matthiius ,
Linke; Rehmer (68e Neuville),
Ballack , Scholl (25e Hamann),
Wosz (46e Rink), Ziege (20e
Bode); Bierhoff , Preetz (46e
Kirsten).
Suisse: Zuberbuhler; Haas ,
M. Yakin, P. Muller, Mazzarelli;

FOOTBALL
La Hollande en Suisse

En stage de préparation à Nyon
avant le tour final de l'Euro 2000, la
Hollande affrontera Servette aux
Charmilles, le mercredi 31 mai à 20
h 30. Par ailleurs, la rencontre Hollande - Pologne, qui devait également
se dérouler à Genève le 4 j uin , a été
transférée à Lausanne (18 n). / si
TENNIS
Rosset sur sa lancée
Marc Rosset s'est qualifié pour les
huitièmes de finale du tournoi ATP
de Barcelone. Le Genevois (ATP 46)
a en effet éliminé au deuxième tour le
Marocain Hicham Arazi (ATP 28),
battu en trois sets, 4-6 6-4 6-4. Au
prochain tour, il affrontera l'Espagnol Carlos Moya (ATP 39). / si
Kratochvil éliminé
Le Bernois Michel Kratochvil
(ATP 123) a échoué dès le premier
tour du Challenger de Porto: il s'est
incliné face à l'Argentin Martin Rodriguez (ATP 105), vainqueur 3-6 6-3
6-2. / si
Navratilova reprend!

A 43 ans, Martina Navratilova va
faire son retour en juin à Wimble
don, en jouant en double dames, cinq
ans et demi après s'être retirée du circuit professionnel. L'ex-numéro un
mondiale tentera d'emporter un vingtième titre à Wimbledon (record jamais égalé depuis celui de Billie Jean
King) en jouant aux côtés de la SudAfricaine Mariaan de Swardt. / si
CYCLISME
TdR: Camenzind forfait
Oscar Camenzind a été contraint
de déclarer forfait pour le Grand Prix
de Gi pp ingen (30 avril), ainsi que
pour le Tour de Romandie (du 2 au 7

Copenhague: 28.491 spectateurs.
But: 37e Pettersson 0-l.
LIECHENTENSTEIN ILES FÉROÉ 0-1 (0-0)

des visiteurs, surtout après
avoir bénéficié de beaucoup de
chance sur un coup franc de
Hamann qui frappait le poteau
opposé. Dans les arrêts de jeu ,
Lehmann se rachetait partiellement en détournant une reprise à bout portant de Biihlmann lequel avait bénéficié
d'un service en or de Sesa.

Sans une erreur flagrante
de l'arbitre, la Suisse aurait infligé une défaite inattendue à l'Allemagne, à
l'occasion de son match du
centenaire, organisé à Kaiserslautern. Mais le partage des points a le poids
d'une victoire morale pour
les protégés de Hanspeter
Zaugg.
Le coach intérimaire termine donc en beauté la mission délicate qui lui avait été
confiée après le limogeage de
Gilbert Gress. Venant après un
autre résultat positif contre la
Norvège (2-2 à Lugano), la performance réussie outre-Rhin
est d'autant plus remarquable
qu 'elle a été obtenue par une
sélection nationale privée de
ses deux meilleurs attaquants,
Chapuisat et Turkyilmaz, et du
patron incontesté de sa défense, Henchoz.
Ce dernier fut remplacé de
façon extrêmement brillante
par Murât Yakin. Souverain
dans le jeu aérien face aux
grands gabarits de l'attaque
germanique , le sociétaire de
Bâle composa un tandem de
première force avec Muller au
centre des lignes arrières. Un
second représentant du club
rhénan mérite une citation
toute particulière. Zuberbuhler
fit preuve de beaucoup de brio
et d'autorité dans la cage helvétique. Intraitable, il ne s'in-

DANEMARK-SUEDE 0-1 (0-1)

Sifflets allemands

Hakan Yakin - Markus Babbel: la Suisse a failli créer la surprise à Kaiserslautern.
photo Keystone

dina qu 'à la 85e sur un but de
Kirsten réussi au prix d'une
poussée illicite.
Johann Vogel dans l'entrejeu se montra plus précieux ,
p lus actif que Ciriaco Sforza.
Devant son public , le mercenaire de Kaiserslautern ne
masqua pas sa lenteur d'évolution. Moins à l'aise sur le côté,
Cantaluppi aurait été p lus utile
dans l'axe médian . En attaque,
Hakan Yakin, auteur du but
d'ouverture (35e), fit valoir sa
couverture de balle aux côtés
Cantalupp i (89e Jeanneret) ,
Sforfza , Vogel, Buhlmann (82e
Gerber) ; Sesa, H. Yakin (70e
Rey) .
Notes: l'Allemagne sans Jeremies (suspension interne) ni
Kahn (laissé au repos), la Suisse
sans Chapuisat , Turkyilmaz,
Henchoz , Fournier ni Wicky
(blessés). Avertissement à Sesa
(74e, jeu dur). Coup franc sur le
poteau de Hamann (37e). But de
Bierhoff annulé pour hors-jeu
(38e).

mai). Le champion du monde 1998
se ressent encore d'une gri ppe qui
l' empêche de s'entraîner depuis
Liège - Bastogne - Liège. Camenzind
ne reprendra probablement la
compétition que lors du prochain
Tour d'Autriche (du 5 au 11 juin). / si
S a voldelli en forme

L'Italien Paolo Savoldelli a
confirmé son excellente forme actuelle en enlevant avec brio la troisième étape du Tour du Trentin,
Smarano - Malcesine (161 km). A
une journée de la fin , son compatriote Simone Borgheresi a conservé
son maillot de leader du classement
général. / si
Festina: à mi-octobre
Le français Richard Virenque et
neuf autres personnes, dont l'ancien
soigneur Willy Voet et l'ex-directeur
sportif Bruno Roussel , comparaîtront dans la deuxième quinzaine du
mois d'octobre devant le tribunal correctionnel de Lille dans le cadre de
l'affaire Festina. Le juge lillois Patrick Keil a rendu le 21 avril son ordonnance de renvoi signifiant la fin
de l'instruction. / si
BASKETBALL
Nyon: à 18 h 30
La rencontre du 29 avril entre
Nyon et Union Neuchâtel , comptant
promotion-relegation
pour
la
LNA/LNB, se déroulera à la salle du
Rocher à 18 h 30, et non pas à 17 h
30. / si
Les Spurs égalisent

NBA. Play-off, huitièmes de finale
(au meilleur de cinq matches). Conférence Est: Miami Heat - Détroit Pistons 84-82 (2-0 dans la série). Conférence Ouest: San Antonio Spurs Phoenix Suns 85-70 (1-1 dans la série). / si

d' un Sesa très actif. Pour l'Allemagne , cette contre-performance accentue l'état de crise
d'une équi pe particulièrement
décevante sur le plan collectif.
Les options tactiques du coach
Ribbeck semblent dépassées.
Entre les jambes!
Les Allemands prenaient un
départ de choix. Après trois
minutes, sur un débordement
de Ziege, la reprise de la tête de
Scholl aurait trouvé le chemin
des filets sans une superbe pa-

rade de Zuberbuhler. Les
Suisses éprouvaient beaucoup
de mal à se libérer de l'étreinte
du pressing adverse dans le
premier quart d'heure . Mais
au fil des minutes, ils émergeaient,
imposaient
leur
meilleure circulation du ballon.
A la 35e, sur une longue ouverture de son frère Murât , Hakan Yakin décochait un tir ras
de terre que Lehmann laissait
passer entre ses jambes! Cet
avantage décup lait la confiance

En introduisant Kirsten et
Rink , les deux attaquants de
Bayer Leverkusen, Ribbeck
augmentait sa puissance de feu
en seconde p ériode. Mais si
l'on excepte une volée de Kirsten détournée d'une manchette
par Zuberbuhler à la 56e, la défense helvétique n'était pas
réellement en danger. L'introduction de l'ex-Servettien Neuville, à la 68e, portait à six le
nombre
des
changements
opérés du côté allemand alors
que Zaugg ne procédait à la
première modification que
deux minutes p lus tard , Rey
remplaçant
Hakan
Yakin
blessé.
Avec beaucoup de clairvoyance , les Suisses exploitaient toutes les possibilités de
contre en fin de partie. Alors
qu 'ils avaient la situation bien
en main , sur un coup franc , le
gardien suisse était victime
d'une charge irrégulière, il
relâchait le ballon que Kirsten
expédiait dans le but. Cette
égalisation n'épargnait pas
aux Allemands les sifflets de
leur public au coup de sifflet final, /si

Deuxième ligue Zéro but!

FONTAINEMELON - SAINT-BLAISE 0-0 (0-0)
Ce match n 'ayant pas pu se
disputer il y a dix jours , Fontainemelon recevait hier soir
Saint-Biaise. Les deux équi pes
se sont d' emblée montrées
très bien organisées.
C'est Saint-Biaise qui se
montra le premier menaçant,
suite à une série de corners
consécutifs. Mais Fontainemelon a laissé passer l' orage
avant de se montrer dangereux à son tour. Peu avant la
pause, Cattin ratait même l' ouverture du score, seul devant
le portier des visiteurs.
La deuxième mi-temps fut à
l'image de la première: les Me-

lons
semblaient -pt_ !trtant
prendre le dessus avec une
meilleure circulation de balle,
mais sans pourtant réussir à
passer l'épaule. Les deux
équipes se sont donc séparées
sur un match nul équitable.
Place des sports: 75 spectateurs.
Arbitre: M. Schwab.
Fontainemelon: Maire; Fontela; Rérat, Montemagno ,
Curty; D'Amario , Christe (70e
Frutiger) , Matthey, Penaloza ;
Cattin , Tames (80e Talovic).
Saint-Biaise: Quesada; Rusillon; Perrinj aquet , Christe,
Capelli; Vonlanthen, Aliu (60e
Gross), Jenni; Gusmerini,
Boza (75e Ablutzel), Claude.
PMA

16 15
16 7

2. Marin
3. Le Locle

16
16

5. Corcelles
6.F'melon
7. Boudry

8. Saint-Imier

9. Cortaillod
lO.Semères II
11. Bôle

12.Audax-Friùl

1 0 45-13 46
5 4 20-13 26

7 4
7 4

5 29-14 25
5 34-26 25

16 7 3 6 21-21 24
15 6 4 6 25-30 22
16 4 8 4 29-31 20
16

6

2

8 22-30 20

16 5 4 7 25-27 19
16 5 4 7 24-31 19
16 3 3 10 17-35 12
16

1 4 11 20-40

7

Prochaine journée

Vendredi 28 avril. 20 h: Cortaillod - Corcelles. Samedi 29
avril. 15 h: Deportivo - Le Locle.
Dimanche 30 avril. 10 h: SaintBiaise - Audax-Friù 1. 15 h: Marin
- Boudry. Serrières II - Fontainemelon. 16 h: Saint-Imier - Bôle.

Athlétisme Locatelli
signe un record de Suisse
Très agréable soirée pour la
prati que de l' athlétisme, hier
soir, à l'ouverture de saison au
Centre sportif. Ça ne pouvait
d'ailleurs pas mieux commenl'internationale
cer
pour
chaux-de-fonnière Laurence
Locatelli , qui s'est offert le record suisse des moins de 23
ans avec 52 ,57 m (ancien
Santa Kleger avec 49,60 m en
1998).
Il convient de remarquer
que Laurence Locatelli ne saurait se contenter d'une telle
fût-elle
encouramarque,
geante. La lanceuse de l'Ol ymp ic devrait prochainement
mettre à mal le record de
Suisse
toutes "- catégories
qu 'elle détient déjà depuis
l'année dernière.
En sprint , Patrick Bachmarin (CEP Cortaillod) s'est
imposé avec la manière sur
100 m en 10"79 , alors que Julien Fivaz engageait sa saison
en longueur avec un bond à
7,17 m. Le cadet Florian Lambercier (Olympic) s'est lui

aussi mis en évidence en expédiant le marteau de 5 kg à
56,18 m. Lutte serrée en
disque des dames où Sylvie
Mulinier s'est imposée avec
43,31 m devant Laurence Locatelli (43,02 m), alors que le
Genevois Jerry Fahrni entamait bien sa saison par un envoi à 47,24 m.
Chez les jeunes , à relever
que Chloé Challandes (Olymp ic) s'est imposée tant sur 100
m que sur 200 m avec une progression
chronométrique.
Courte victoire du cadet loclois David Matthey sur 100
m, avant qu 'il ne s'impose nettement sur 200 m. C' est plus
par la manière que le chrono
que le très jeu ne Antoine Aubry à retenu l'attention sur
1000 m.
Classements

Messieurs. 100 m: 1. Patrick
Bachmann (CEP) 10"79. 2. Julien
Fivaz (Olympic) 11 "02. 3. Olivier
Berger (CEP) 11 "31.
200 m: 1. David Matthey (I^G
Le Locle) 23"52. 2. Didier Ntaho-

ROUMANIE - CHYPRE 2-0 (0-0)
Constanza: 20.000 spectateurs.
Buts: 58e Mutu 1-0. 80e Ganea
(penalty) 2-0.
BULGARIE - UKRAINE 0-1 (0-0)
Sofia: 1500 spectateurs.
But: 54e Shevchenko 0-1.
RUSSIE - ÉTATS-UNIS 2-0 (0-0)

Moscou: 15.000 spectateurs.
Buts: 64e Titov 1-0. 92e Karpin
2-0.
ARMÉNIE - GÉORGIE 0-0
Erevan: 22.000 spectateurs.
NORVÈGE - BELGIQUE 0-2 (0-0)
Oslo: 11.927 spectateurs.
Buts: 55e Verheyen 0-1. 90e Ve
rheyen 0-2.
EIRE - GRÈCE 0-1 (0-1)

Dublin: 20.000 spectateurs.
But: 16e Lakis 0-l.

REPUBLIQU E TCHEQUE ISRAËL 4-1 (2-0)

Prague: 4972 spectateurs.
Buts: 14e Pedved 1-0. 37e Koller
2-0. 57e Nedved 3-0. 81e Bercoviz 31. 90e Wagner 4-1.
HOLLANDE - ECOSSE 0-0
Arnhem: 30.000 spectateurs.
FRANCE - SLOVÉNIE 3-2 (0-2)

Stade de France: 60.000 spectateurs.
Buts: 3e Milinovic 0-1. 9e Udovic
0-2. 63e Trézeguet 1-2. 78e Blanc 22. 94e-Trézeguet 3-2.
ITALIE - PORTUGAL 2-0 (0-0)
Reggio de Calabre: 28.000
spectateurs.
Buts: 75e F. Inzaghi 1-0. 88e
Totti 2-0.
AUTRICHE - CROATIE 1-2 (1-1)
Vienne: 14.500 spectateurs .
Buts: 17e Vastic 1-0. 28e Flôgl
(autogoal) 1-1. 66e Stanic 1-2.
IRLANDE DU NORD - HONGRIE
0-1 (0-0)

Classement -•1. Deportivo
4. Saint-Biaise

Vaduz: 1000 spectateurs.
But: 71eArge 0-l.

bari (Olymp ic) 23"85. 3. Stoll Flavian (Yverdon) 23 "86.
1000 m: 1. Antoine Aubry
(01vmpic) 3'04"23. 2. Lucas Hirsi g
(FSG Le Locle) 3'28"14.
Longueur: 1. Julien Fivaz
(Olympic) 7,17 m. 2. Olivier Berger
(CEP) 6,93 m.
Disque: 1. Jerry Fahrni (StadeGenève) 47,24 m.
Marteau: 1. Yves Gilliéron (Yverdon) 54,26 m.
Dames. 100 m: 1. Chloé Challandes (Olympic) 12"90. 2. Joanne
Scheibler (Olympic) 13"20. 3. Stép hanie Vaucher (Olympic) 13"50.
200 m: 1. Chloé Challandes
(Olympic) 26"84. 2. Joanne Scheibler (Olympic) 27"31. 3. Stéphanie
Vaucher (Olympic) 27"89.
400 m: 1. Laurence Locatelli
(Ol ympic) 61 "77. 2. Stéphanie Matthey (FSG Le Locle) 63"04. 3.
Elena Bonanomi (FSG Le Locle)
64"76.
Longueur: 1, Sophie Rigolet
(FSG Le Locle) 4,83 m.
Disque: 1. Sylvie Mulinier (CEP)
43,31 m. 2. Laurence Locatelli
(Olympic) 43,02 m.
Marteau: 1. Laurence Locatelli
(Olympic) 52,57 m (record de
Suisses espoirs). 2. Jackye Vauthier
(Olympic) 40,51 m. 3. Muriel Belk
(Yverdon) 36,19 m.
RJA

Belfast: 14.00 spectateurs.
But: 61eHorvath 0-l.

ANDORRE - BIELORUSSIE 2-0
(0-0)

Andorre-Ia-Vieille: 500 spectateurs.
Buts: 56e Lucendo (penalty) 1-0.
62e Sanchez 2-0.

LUXEMBOURG - ESTONIE 1-1
(0-0)

Luxembourg: 4000 spectateurs.
Buts: 83e Oper 0-1. 90e Vanke
1-1.

POLOGNE - FINLANDE 0-0

Basketball
La revanche
de Mrazek
LUGANO - VACALLO 67-61
(33-26)
Lugano n 'est plus qu 'à quarante minutes du titre de
champion de Suisse de LNA.
Déjà victorieux samedi dernier, les Luganais ont une nouvelle fois battu 67-61 (33-26)
Vacallo lors de la deuxième
manche d'une finale du champ ionnat disputée au meilleur
des cinq rencontres. Ce
deuxième succès de Lugano
doit beaucoup à Harold Mrazek.
Istituto Elvetico: 1100 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et
Pizio.
Lugano: Darconza, Polite
(7), Washington (22), Mrazek
(26), Koller (6), Valis, Stevic,
Blake (6).
Vacallo: Raga (5), Matthews
(21), Putzi (2), Lisicky (17), Mujezino vic (9), Sassella (7), Locatelli , Grimes.
Au tableau: 5e: 4-6; 10e: 1511: 15e: 22-19; 25e: 43-35; 30e:
50^6; 35e: 59-55.
Lugano mène 2-0 dans la
série.
Prochaine journée

Samedi 29 avril. 17 h 30:
Lugano - Vacallo. / si
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C H R Y SL E R V O YA G E R .

Quelle note a t t r i b u e r i e z - v o u s aux ensembles spéciaux "Family " ou "Business " vous p e r m e t t a n t de r é a l i s e r j u s q u ' à 2 ' 1 85 ou 2 ' 144 francs

d' économie? Ou à ce l e a s i n g a l l é c h a n t à 3 , 9%? Ou à ces l ' 500 francs de Bonus Cash? Ou , encore , à ce concours grâce auquel vous p o u r r i e z gagner l' un des six
Chrysler Voyager mis en jeu , d' une valeur totale a t t e i g n a n t presque 200 ' 000 francs? Vous méritez vous aussi la m e i l l e u r e note si vous optez pour ce Voyager que
vous ne retrouverez pas de si tôt à si bon compte! Alors , passez chez votre c o n c e s s i o n n a i r e C h r y s l e r J eep, essayez le Voyager et p a r t i c i p e z au t i r a g e au sort. Dès
lors , nous vous d o n n e r o n s un six bien mérité! Et c ' est vous qui déciderez , après votre essai , q u e l l e note le Voyager mérite!

THE

SPIRIT

OF

AMERICA.

CHRYSLER
.

C h r y s l e r Voyager: à p a r t i r de Fr. 29 '900. - n e t (7 , 5% de TVA i n c l u s ) . D a i m l e r C h r y s l e r Suisse SA , V u l k a n s t r a s s e 120 , 8048 Z u r i c h . I n t e r n e t : w w w . c h r y s l e r . c h . I n f o l i n e g r a t u i t e 0800 850 805.
'non c u m u l a b l e avec le l e a s i n g à 3 ,9%. Toutes les o f f r e s ne s ' a p p l i q u e n t qu 'à des v é h i c u l e s n e u f s et s o n t v a l a b l e s j u s q u ' au 31 mai 2 0 0 0 .

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66,R. FRITZ-COURVOISIER,
TÉL. 032 967 97 77, FAX 032 967 97 79.
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en chêne massif avec
appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790. (possibilité sur mesure)

DES TERROIRS

I

SANIT-CUISINE - VILLERET f
Rue J. -R. Fiechter 2
S
ouvert que le samedi dès 9 h 30 S

VENTE SPÉCIALE «À QUAI» DE GRANDS VINS
Des vins de printemps , des vins d' été et des vins de fêtes , des vins blancs secs, moelleux ou
doux , des vins mousseux , des vins rosés et des vins rouges: des vins de grande classe,
Autant de découvertes , sélectionnées selon nos critères extrêmement sévères, ne visant que
la qualité suprême , la typicité des cépages et des terroirs.
Nous vous offrons en vente spéciale «à quai»

i
I

I fdj NEUCHÂTEL
"Vi w o*

Faculté des sciences
Vendredi 28 avril 2000 à 17h15
au Grand Auditoire de
l'Institut de Chimie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Marc Zehnder,
biologiste diplômé de l'Université
de Genève et titulaire du certificat
d'études approfondies
en parasitologie de l'Université
de Neuchâtel

avec un RABAIS de 15% à 30%
(en mise d'origine au Domaine ou au Château)

BUREAUX

ET

ENTREPôTS :

RUE

VINOTH èOUE oc LA C H A R R I è RE SA - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
DE LA CHARRI èRE 84 - Té L. 032/968 07 79 - FAX 032/968 07 10 - E-MAIL vinotheque@swissonline ch
CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRI èRE 5 - TéL. 032/968 71 51

Tél. (078) 714 73 76 - (032) 753 11 53
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Hans-Jakob Roth:
Culture et économie Asie-Occident
Les compétences interculturelles,
nouveau facteur de compétitivité

Le CLUB 44 est ouvert au public.

,32-07,551. uo

^_ wmwwmmff9 ^
Samedi 29 avril 2000

dès 20 heures,salle communale
à Ipsach (Bienne)

Chaude ambiance avec t'orchestre

Symp atica

Le van
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Jeudi 11
20 h 30
Jeudi 18
.20 h 30

Prix d'entrée: Fr. 20Membres ,étudiants,AVS avec carte: Fr. 15Renseignements et réservations
au tél. 031/331 47 16
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François Couplan:
Les plantes, source de vieMoshe Azar:
Renaissance de l'hébreu comme langue
et comme parole
Christine Sefolosha et Saadet Tùrkôz
Peintures, contes universels et récital
de chants kazakhs aux accents
chamaniques
Luc Wilhelm
L'enfant, une intériorité à écouter

1995, 65.000 km.
Garantie - Echange - Crédit

avec climatisation,

W

..

Mercredi 3
20 h 30
Jeudi 4
20 h 30

'Boissons et cuisine typ iques
Tomùota

028-2533'19

_V9

Accord bilatéraux
avec l'Union européenne
Table ronde avec:
Francis Matthey, Marc-André Salamin,
Daniel Burki, Jacques Balmer,
Jean-Pierre Ghelfi

OPEL FRONTERA
2.2 GLS
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c l i m a t i s a t i o n a u t o m a t i que , d i r e c t i o n

J0P "a s s i s t é e , l è v e -g laces é l e c t r i qu e s , v e r r o u i l l a g e

-i
mise en route a u t o m a t i q u e des r
p hares et e s s u i e - g&l a c e s,
r a d i o / C D avec R D S

Avec b o î t e a u t o m a t i que po u r Fr. 3 3 '9 5 0 . Leasing HYUNDAI-EFL à partir de Fr. 540.- par mois
48 mois, lO'OOO km par an , caution selon accord , casco intégrale obligatoire

i J'\aimerais d essaye r la nouvelle HYUNDAI Trajet CD le prospectus
_ $ 0 ËS m —

N —— °™
i Adresse
°

i NPA/L ocalité

i
! Envoyez ce coupon à : HYUNDAI AUTO IMPORT AG. Stci gstrassc 28. 8401 Winterthour.
- < L.TéI-°52208 . Liif^J^iJMSM^

r- : <" "\ ' K

7 MAI

Mardi 2
20 h 30

Vendredi 5
20 h

dont notamment:
1998 MO Fr. 7.95/bt au lieu de Fr. 9.90
• BOURGOGNE PASSETOUGRAIN , D. Gachot-Monot
Systématique moléculaire
1998 MO Fr. 10.85/bt au lieu de Fr. 14.90
• M0RG0N AOC «Clos Saint-Paul» , Bernard Chaffanjon
des
Proteocephalidea basée
,
1998 MO Fr. 10.- /bt au lieu de Fr. 13.• LES DOMES DE CHEN0NCEAU, blanc sec Touraine AOC
sur
des séquences d'ADN
1997 MO Fr. 10.65/bt au lieu de Fr. 14.20
• CHATEAU DE CHENONCEAU , rouge (médaille d'or à Paris)
ribosomales.
, • SAUMUR-CHAMPIGNY , «Clos Prieur» Dom. des Roches Neuves 1998 MO Fr. 11.80/bt au lieu de Fr. 161997 MO Fr. 12.60/bt au lieu de Fr. 14.80
Le doyen:
| • CROZES-HERMITAGE , rouge , Dom. du Colombier, F. Viale
J.-P. Derendînger
028-25370- DUO
1988 MO Fr. 17.15/bt au lieu de Fr. 24.50
• SAINT-JOSEPH AOC, «Pierre Coursodon»
1999 MO Fr. 8.35/bt au lieu de Fr. 9.80
• VdP VAUCLUSE , Muscat à petits grains (sec) J. Barnier
1998 MO Fr. 4.- /bt au lieu de Fr. 5.50
• CÔTES-DU-VENTOUX «Cuvée Prestige»
,
Château
FORTIA
rouge
1996 MO Fr. 22.80/bt au lieu de Fr. 26.80
CHATEAUNEUF-DU-PAPE
AOC
•
GRAVES
AOC
(Bordeaux)
VIEUX
CHATEAU
GAUBERT
1997 MO Fr. 21.90/bt au lieu de Fr. 25.80
•
,
/"Hôtel de la CouronneA
Grand
Cru
1997 MO Fr. 20.30/bt au lieu de Fr. 29.ST-EM1LION
AOC
CHATEAU
ROYLLAND
•
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37
t MADIRAN AOC Domlabranche-LafTont Ch. Dupuy
1997 MO Fr. 11- /bt au lieu de Fr. 13.80
Menu de dimanche
%
• Ainsi que: Crozes-Hermitage blanc , Côte Rôtie. Condrieu , Clairette de Die , Coteaux du Layon , Quarts-deRouelle de sole et saumon,
|
Chaume , Bordeaux , divers , etc.
entrecôte aux morilles,garniture, s
dessert,café Fr. 26.50
(Liste détaillée avec prix: sur place ou à notre magasin, dès mardi 25 avril 2000, ou encore envoyée
V
e
t
toujours:
2 truites Fr. 17.50 y
par fax sur simple demande de votre part).
' iu i W
u. 'K
Cette vente aura lieu , par carton de 12 bouteilles, paiement comptant en espèces exclusivement. DIREC- .
TEMENT DE NOS ENTREPÔTS, soit:
C RUE DE LA CHARRIERE 84 (à .est du Centre sportif de la Charrière)
de 10 h à 19 h non-stop
O LE VENDREDI 28 AVRIL 2000
et LE SAMEDI 29 AVRIL 2000
de 9 h à 17 h non-stop

COMMUNALE DES 6 ET

PROGRAMME DE MAI

|

/_Ty,UNIVERSITÉ DE

Environ 15 000 bouteilles

é LECTIONS

Rue de la Serre 64
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83

I

u

032 / 940 70 30

.

Centre de culture,
1 d'information
i W 44
A A et de rencontres
CIUD

10 magnifiques Cuisines

^
_
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I«-03063,/ROC
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux; Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/73 1 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche,Tel: 032 842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki,Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financeHOOUS. -7.1.
ments avantageux: leasing, rapide et discret,Tél. 052/208 26 40.

Première ligue, groupe 2

Hier soir
Bumpliz - Fribourg

1-4

Classement
1. Wangen
22 18
2. Wohlen
22 11
3. Serrières
4. Fribourg
5. Bienne
6. Munsingen
7. Chx-de-Fds
8. Colombier
9. Concordia
10. Granges
11. St. Payerne

22
22
22
22
22
22
22
22
22

12.Bùmpliz
13.Muttenz
14. Lyss '

22
22
22

3
8

1 50-17 57
3 27-10 41

11 8 3
11 6 5
10 7 5
11 3 8
11 3 8
6 10 6
7 6 9
6 7 9
4 6 12

35-19
52-25
36-34
35-22
27-27
33-21
23-35
26-30
21-44

41
39
37
36
36
28
27
25
18

4 4 14 25-45 16
4 4 14 23-43 16
1 3 18 13-54 6

Prochaine journée

Samedi 29 avril. 16 h: Serrières
- Bump liz. 16 h 30: Bienne Wohlen. 17 h: Wangen - Muttenz.
17 h 30: La Chaux-de-Fonds Munsingen.
Stade Payerne
Colombier. Dimanche 30 avril. 10
h 15: Concordia - Fribourg. 15 h
30: Lvss - Granges. / si

Victoire de la sélection
Le public de Sarajevo , peu habitué aux rencontres internationales, n 'a pas boudé son p laisir
mardi lors du match pour la paix
Bosnie-Herzégovine contre une
sélection mondiale: 25.000 spectateurs ont assisté à la victoire 10 de la sélection , grâce à un but
de l' attaquant de Tinter Milan
Roberto Baggio (penalty à la
83e). Le - Xamaxien Henri Camara a remplacé Ali Daei à la
46e minute. / si

Wicky est retour
Sevré de comp étition depuis
cinq mois en raison d' un problème de disque intervertébral ,
Rap haël Wicky (23 ans) a fait son
retour sur les terrains de football.
L'international suisse a j oué avec
l'é qui pe-réserve
de
Werder
Brème face aux espoirs du club
danois d'Odense (3-2). / si

Concours No 17

1. Lausanne - Lucerne
1
2. Neuchâtel Xamax - Bâle
1,X
3. Servette - Grasshopper
1,2
4. Saint-Gall - Yverdon
X
5. Delémont - Aara u
2
6. Zurich - Lugano
1,2
7. Stuttgart - B. Dortmund
1
8. Schale 04 - Munich 1860
X
9. Hambourg - B. Leverkusen 1,X,2
10. Bavern Munich - H. Rostock
1
11. Bari - AS Roma
2
1
12. Perugia - Inter
13. Vérone - Juventus
2

Hier à Beaumont-de-Lomagne ,
Prix Aujourd'hui en France.
Tiercé: 6-15 - 13.
Quarté+: 6 - 1 5 - 1 3 - 4 .
Quinté+: 6 - 1 5 - 1 3 - 4 - 2.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 138,50 fr.
Dans un ord re différent: 27,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 317,20 fr.
Dans un ordre différent: 38,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 7,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2429, 40 fr.
Dans un ord re différent: 60.Bonus 4: 12.Bonus 3: 4.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 19.-

Loterie a numéros

1 1 - 1 4 - 1 6 - 2 2 - 27 - 43
Numéro complémentaire: 41
Joker: 020.570

Loterie à numéros

1x6
3 x 5 + cpl
122 x 5
7245x4
118.802x3

Joker

1x 6
7x5
31 x 4
321x3
3259 x 2

Fr. 1.600.251 , 20
79.348,60
4374 .40
50.6. Fr. 206.226, 20
10.000. 1000. 100.10.-

Hockey sur glace Le HCC
p atinera bel et bien en LNA

Attendu sereinement par
certains,
anxieusement
par d'autres, le verdict est
- enfin - tombé: le HCC
patinera bel et bien en
LNA la saison prochaine.
Passés au peigne fin, les
comptes du club des
Mélèzes se sont avérés
parfaitement conformes
aux exigences de l'élite.
Sautillez, sautillez...

Jean-François Berdat
Une grosse semaine après la
visite de MM. Paul Baumgartner et Silvio Campestrini , la
Ligue nationale a rendu son
verdict: le HCC - et p lus particulièrement ses comptes... est parfaitement compatible
avec la LNA dans laquelle il
militera donc dès le 9 septembre prochain.
«On est en Ligue A, on est en
Lig ue A...» S'il ne grimp e pas
Les p laisanteries les p lus
courtes resteront touj ours
les meilleures. Au g oûtp lus
que douteux, celle orchestrée p ar les clubs lénianiques sous le couvert de la
Ligue nationale a trouvé
son ép ilogue. Heureux en
l 'occurrence p our le HCC.

Commentaire

L 'apanage
des «grands»
Au-delà du temp s p erdu
et d 'une image de marque
une f o i s encore égratignée,
le club des Mélèzes sort
tout de même grandi de ce
mauvais vaudeville. Désormais en effe t , il est libre de
ses mouvements. Il ne reste

sur les tables , Jean-Claude
Wyssmuller n 'en avoue pas
moins une satisfaction au demeurant p arfaitement lég itime. «Quand bien même je
' i acn 'étais pas trop inquiet, j a
cueilli la nouvelle avec soulagement, raconte le manager du
H C C . Nous sommes en LNA,
c 'est le but que nous nous
étions f i x é et il est attein t. Tout
au p lus, j e dép lore le contretemp s p rovoqué p ar cette démarche. Une f o i s encore p ourtant, j 'admets que la Ligue nationale avait p arf aitement le
droit d'opérer ce contrôle.»

Pas de miracles
Président du conseil d' administration
de
HCC La
Chaux-de-Fonds SA, JeanJacques Miserez a lui aussi
poussé un grand ouf en prenant connaissance cle la nouvelle. «Je suis p articulièrement
content p our tous les gens qui
qu 'à esp érer que dorénavant les décideurs de la
rondelle p orteront la même
attention aux livres de
comp tes de tous les autres
clubs. Certains dirigeants
en tremblent déj à. Le cas
p ourront
échéant,
ils
p rendre conseil du côté du
HCC, où ils seront accueillis à bras ouverts. Car,
à l 'inverse de l 'attitude que
d 'autres ont adop tée, les
dirigeants des Mélèzes se
garderont touj ours de p orter un coup bas à un quelconque rival. Certaines
p ratiques demeureront en
eff et à tout j amais l 'ap anage des «g rands»...
Lesquels ne sont toutef ois
p as touj ours ceux qui
croient l 'être!

Jean-François Berdat

se sont investis dans ce clu b,
lance-t-il. C'est un succès pour
tous ceux qui ont souscris à la
SA. Bien sûr, nous sommes
conscients que nous allons audevant de diff icultés. Mais
tant qu 'à f aire, autant les aff ronter au p lus haut nivea u,
c 'est nettement p lus motivant.»
Titulaire depuis hier d' une
licence de LNA sans condition , le HCC fête donc son
grand retour p armi l'élite. «Il
s 'ag ira désormais de rattrap er
le temp s pe rdu, reprend JeanJacques Miserez. Une réunion
du conseil d 'administration est
p rogrammée ce soir et nous déf inirons exactemen t la «dotation-j oueurs» que nous off rirons à notre manag er af in de
lui p ermettre de bâtir la
meilleure équip e p ossible.»
Dans cette perspective, JeanClaude Wyssmuller n 'est pas
mécontent de «savoir enf in sur
quel
danser.
Avec
p ied
quelques mois de retard sur la
p lupart des autres clu bs, nous
p ouvons enf in commencer à
travailler. On p eut raisonnablemen t imag in er que la situation évolu era dans les p lus
bref s délais.» Comprenez que
les noms de l' entraîneur et de
quel ques renforts devraient
être divul gués cette semaine
encore. «Il ne f a u t p as s 'attendre à des miracles, prévient
le manager des Mélèzes. I
l
f a u t comp arer ce qui est comp arable. Or, hélas, le HCC ne
p ourraf a mais s 'aligner sur des
clu bs comme Lug ano, Zoug ou
les ZSC Lions... »
Tout est bien qui finit bien:
telle p ourrait être la morale de
ce qui restera aux yeux de
beaucoup comme une cabale
lémanique. «Il restera touj ours
un sentiment d 'amertume,
confesse Jean-Jacques Miserez. // résulte de cette inégalité

En Ligue nationale de hockey
(NHL), le premier tour des
play-off est terminé. Il a débouché sur une grosse surprise: les Blues de St. Louis
sont en vacances. Ils pourront regarder les quarts de
finale, qui débutent aujourd'hui, à la télévision.

Daniel Droz
Ils pensaient avoir fait le
plus dur. Les Blues de St.
Louis étaient revenus à 3-3
dans la série qui les opp osait
aux Sharks de San José. Ils
sont retombés de haut. Mardi
soir, une grave erreur du gardien Roman Turek - il n 'a pas
maîtrisé le palet après un tir
décoché depuis le milieu de la
patinoire par Owen Nolan - a
préci p ité la chute des gens du
Missouri. II ne restait que 11
secondes dans le premier tiers
et les Sharks ont alors doublé
leur avantage (2-0). St. Louis
n 'a j amais pu revenir et s'est
incliné 3-1.
Ainsi donc , San José affrontera les Stars de Dallas en
demi-finale de conférence. Un
nouveau challenge pour les
Californiens que personne
n 'attendait à ce niveau cle la
Quant
aux
comp étition.
Texans, ils n 'ont fait qu 'une
bouchée des Oilers d'Edmonton. Ils sont maintenant avertis , les Sharks ont les dents
longues.

Red Wings de Détroit affrontent l'Avalanche du Colorado.
Pour de nombreux experts , il
s'ag it de la finale avant la
lettre. En 97 et 98, cela avait
été le cas. L'an dernier toutefois , l'é qui pe de Denver avait
battu son adversaire avant de
trébucher contre Dallas en finale de conférence.
Cette série s'annonce indécise. D' un côté l'Avalanche
peut compter sur le gardien
Patrick Roy et le défenseur

Raymond
Bourque.
De
l' autre , les Red Wings constituent un ensemble homogène.
Bien malin qui peut prédire la
tournure que prendront les
événements.
A l'Est , la donne est toute
aussi équilibrée. Les Flyers de
Philadel p hie vont rencontrer
les Penguins de Pittsburg h.
Les premiers ne pouvaient pas
rêver meilleur scénario. Ils se
sont aisément débarrasser des
Sabres de Buffalo, alors que

6, 7, V, D, A
*
9,
V, R
A

l' autre
C'est
série
de
l'Ouest qui retiendra toutes
les attentions. Pour la quatrième fois en cinq ans , les

leur futur adversaire faisait
tomber les Cap itals de Washington.
Vainqueur des cinq rencontres en saison régulière ,
les Flyers devront tout de
même se méfier de Jaromir
Jagr. L'attaquant tchèque a
partici p é à 10 des 17 réussites
des Penguins lors du premier
tour. Philadel p hie esp ère aussi
pouvoir compter sur son j eune
gardien Brian Boucher. Celuici a été b r i l l a n t face aux
Sabres. Saura-t-il encore garder son calme? Ce sera l' un
des clés de cette série.

Gare aux Devils!

Owen Nolan et le gardien Steve Shields ont été les
grands artisans de la victoire de San José sur St. Louis.
photo Keystone

sors ont susp endu les discussions dans l 'atten te de la décision f inale. J 'esp ère vivemen t
qu 'ils renoueront le contact
sans trop de diff iculté. » On se
tient les pouces...
Cette décision a pour conséquence que 12 équi pes disputeront donc le champ ionnat de
LNA la saison prochaine. De
ce fait, la LNB n 'en comptera
que 11, qui évolueront dans
un seul group e.

JFB

Désormais, Jean-Claude Wyssmuller sait sur quel ton
aborder les discussions.
photo a-Leuenberger

NHL St. Louis trépasse face à San José,
place désormais aux quarts de finale

Un classique

V 6, V, R
D
*

de traitement à laquelle les
clu bs sont soumis. Certains ont
p assé la ramp e quasimen t à
bien p laire p endant que le
HCC a été victime d 'un marquage à la culotte. En outre, il
y a eu ces accusations malhonnêtes f ace auxquelles la
Ligu e nationale a dû se dédouaner. Encore une f o i s, je
souhaite ardemment que le
HCC n 'aura p as à p âtir de
cette aff aire. Néanmoins, il
f a u t savoir que quelques sp on-

Dans l' autre demi-finale, les
Map le Leafs de Toronto devront se méfier des Devils du
New Jersey. Si les Canadiens
ont gagné la «bataille de l'Ontario» en éliminant les Sénateurs d'Ottawa , leurs . opposants ont blanchi les Panlhers
de Floride. C' est la première
fois depuis 1995 que les Devils passent le premier tour
des p lay-off. Et cette année-là ,
ils avaient gagné la Coupe
Stanley.
Les Leafs peuvent toutefois
se targuer de compter sur une
équi pe homogène - 16 j oueurs
différents ont marqué face à
Ottawa - et un gardien de
classe , Curtis Josep h. Reste la
pression. Toronto est la dernière équi pe canadienne en
lice. Même si les partisans de
Montréal ou de Cal gary disent
qu 'ils n 'en ont rien à fiche , ils
ver raient d' un bon œil le trop hée le p lus presti gieux du
hockey sur glace revenir au
pays.
DAD

HOCKEY SUR GLACE
Amicalement vôtre
Matches amicaux. A Helsinki:
Finlande - Etats-Unis 1-3 (0-0 0-0 13). A St-Pétersbourg:Russie - Canada
4-3 (0-0 2-0 2-3). / si

La Suisse et le matériel...
Nouvelle mauvaise surprise pour
l'é qui pe de Suisse à son arrivée à
Saint-Pétersbourg. Le matériel de
sept joueurs était resté en rade à Helsinki. Ral ph Kruger a ainsi dû se
contenter de proposer un entraînement facultatif aux quatorze joueurs
équi pés des p ieds à la tète. / si

Lindros prêt à repatiner
Eric Lindros , le centre des Philadel p hia Flyers mis sur la touche depuis début mars à la suite d' une
commotion cérébrale , est prêt à repatiner, mais ne partici pera pas à la
prochaine demi- finale de Conférence qui débute aujourd'hui contre
Pittsburgh. Lindros a subi une commotion cérébrale grave lors du dép lacement à Boston le 4 mars, mais
il a repris un entraînement p hysique. Le Dr James Kell y lui a
donné le feu vert pour patiner de
nouveau. / si

lslanders: nouveau boss
Les New York lslanders changent
de mains. Pour un montant frôlant
les 300 millions de francs, le magnat
cle l'informatique Charles Wang rachète la formation de Steven Gluckstern et Ewdard Milstein. Il devient
ainsi le quatrième propriétaire des
lslanders depuis 1997. / si

BADMINTON
Suissesses out

Il n 'y a plus de formation suisse
engagée dans les diverses comp étitions de double , à l'isue du deuxième
tour des championnats d'Eu rope de
Glasgow. La Fribourgeoise Fabienne
Baumeyer et la Chaux-de-Fonnièrè
Corinne Jorg se sont inclinées malgré une grande résistance (15-8 1510) face aux Ukrainiennes Elena Nosdran et Victoria ievtouchenko. / si
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Appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée.
Loyer dès: Fr. 600 - + charges.

Emplacement dans
garage double:

MERCI

AZIMUT SA,Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09
02B

028-241771/DUO

LE HOME LES ARBRES
La collection PRINTEMPS-ÉTÉ
de l'EPA avec la participation de
«Nous vous invitons à notre défilé
de mode présenté par les résidants
du CANTOU»
Nous espérons vous y voir
nombreux!!!
Notre «SHOW» a lieu le samedi
29 avril 2000 à 15 heures
au HOME LES ARBRES, 5e étage,
rue de la Prévoyance 72,
La Chaux-de-Fonds

o

de 1 et 4 pièces,entièrement
rénovés, avec cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire,
lessiverie.
Situés au centre du village.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêt 73.
Pour visiter,fixez-nous un
rendez-vous par téléphone!

_ MEMimr.

Tél. 032961 1224

Av.Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

84

MEMBRE _
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A louer tout de suite ou à convenir

470 m2 au 2e niveau

=

"fjjîli

avec un accès direct depuis le magasin de

E
l Livit SA , av. du Théâtre 1, Lausanne
M Pour tout renseignement:
E
l Raymonde Claude
Pj j lClr@ltvit.ch,021/31028 81

__

[bouti q ue]

IA louer de suite ou à convenir
I Loyer mensuel / acompte de charges
Icompris
j^H
^H
^_W_
¦
J
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Nous cherchons un ou plusieurs locataires pour
créer un espace commercial qui bénéficiera de
la forte fréquentation du locataire principal.

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

ZUA TAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-070088. UO

IL^\\s ^
H www.livit ch
^^^¦_a______ Régie Immobilière

Livit SA , av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Raymonde Claude
CLR@.ch livit.ch . Q21 310 28 81
A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

Fax 032 961 16 70

La Chaux-de-Fonds
Chalet 9 - 1 1 -11a
272 pièces au rez (57 m2 )
1050 CHF
3 pièces au 1er (76 m2)
1335 CHF
372 pièces dès (76 m2 )

--P.
Appelez-nous.
Nous vous dirons
pourquoi la nouvelle

Vendredi 28 avril

Dernier jass

^^

de la saison (par équipe).

j k

9<*£
Soirée
dansante
^^
*^*

1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès 3 e
740 CHF
Combe-Grieurin 43
3 pièces au 1er (60 m2 )
1156 CHF
Le Locle
Cardamines 20-22
2 pièces au 1er (45 m2 )

est si avantageuse.

avec les frères Cuenat. g l !_f_ m

Petite restauration - Entrée libre

1335 CHF
472 pièces au 2e (101 m2 )
1790 CHF
Parc 145 - 147 - 149
3 pièces dès (82 m2 )
1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2 )

hypothèque FLEX

^^7

Samedi 29 avril

\T ^LV\

Dimanche 30 avril et lundi 1er mai

0800 80 20 24

(midi et soir)

Menu spécial (f M n \
Croûte forestière
^^Q
f JJ
#

Visites: UBS
S. Moser,tél. (032) 722 42 83,
durant les heures de travail.
o;e ;542MDUQ

CREDIT
SUISSE

\ Week-endde folie
pour le 1er iaiiniversaire l

n rîSV l

entièrement rénové, avec
cuisine, salle de bains avec
baignoire.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Moulins 20.

Hôtel-Restaurant . * î * /

;>l ^_____ylSâS-t^
,

^Sr

/m
_ ^^

UNPL

ïmÈ LUmor_^<
ft

<

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

l ' i l " _J ) MT
Le Boéchet * * !
«K JL 2336
Fermé le mardi
Annie Andrey
JV ^»^»^_ ?~V
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NOS DERNIERS
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13Z-071330
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_ APPARTEMENTS
| À LA SAGNE

COIFFURE VALÉRIE
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2
n
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à Nefuchâtel - centre ville
Treille 5, 1er étage.
Sanitaires,acessible par ascenseur.
Libre tout de suite .
Loyer mensuel Fr. 2250.- + charges.

f!3(TIOUER )

«Le CantOU» présente

• iV_

À LA CHAUX-DE-FONDS

Surface de 193 m2

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

Loyer: Fr. 115.-.

Tél. 032 854.22.22

Z\

À LOUER BUREAUX

I Appartement
f de 3 pièces

Appartement
de 4V2 pièces

différents objets:
livres, bibelots etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du 26.08.2000
aux Hauts-Geneveys.

4x4143-724083

~~

Cuisine agencée.

BROCANTE

Feu
118

Thwtmrl'jf"

Libres tout de suite ou à convenir:

Le Centre
"LES PERCE-NEIGE"
des Hauts-Geneveys
ramasse pour sa
prochaine

de collections et
lots importants.
Tél. 032/730 15 05
032/731 60 28

&n450.-

Û
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À LOUER au Locle Rue du Verger 22

447 CHF
272 pièces au 4e (49 m2)
466 CHF
372 pièces au 3e (77 m2 )
680 CHF

pour obtenir un exemp le de financement personnel.

Rôti de veau printanier
Pommes duchesses
Duo de mousses

GURY SA bières et eaux minérales, Saignelégier,
tél. 951 1623 - LES CAVES DU COL ET DE LA
SERRE, La Chaux-de-Fonds, tél. 913 23 80 - CARDINAL
- CAFE VILLARS, Fribourg, M. Martignoni - ZURICH
ASSURANCES, agence principale , Tramelan, Josep h .
:
tél. 48696 86.
Piquerez,
•
014044427

www.yourhome.ch/financement
U4-036S25/ROC

J6 Hl dD0nn6 " Dannuel Fr. 290.-
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D semestriel Fr. 154.-

| Nom eTet prénom:

Kue n0:

ID
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Np/L °^"te:

rz^:,—_r

I\

1 P

f^éro de téléphone:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement
A retourner
L'IMPARTIAL , service des abonnements , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 / 911 23 11.

l

BASKETBALL
Minibasket: Val-de-Ruz - Union
Neuchâtel 35-24. Val-de-Ruz 11- Marin
12-58. Val-de-Ruz II - STB Berne I 2120. Val-de-RuzII - Université 13-20.
'al-de-Ruz II - Val-de-Ruz I 12-69. La
Chaux-de-Fonds - Femina Berne 1852. UCLA 96 - Marin 34-23. UCLA
96 - Val-de-Ruz 11 57-14. Val-de-Ruz I La Chaux-de-Fonds 55-35. Val-de-Ruz
1 - UCLA 96 26-63. Femina Berne UCLA 96 43-30. Marin - La Chaux-deFonds 40-27. Marin - Fleurier 51-29.
La Chaux-de-Fonds - Université 38-24.
Université - Femina Berne 12-71.
UCLA 96 - Rapid Bienne 67-26. Fleurier - Femina Berne 20-58. Fleurier UCLA 96 23-79. Rapid Bienne - Université 25-39. Val-de-Ruz II - Union
Neuchâtel 25-96. Rapid Bienne - Valde-Ruz I 10-74. Val-de-Ruz I - Femina
Berne 35-37. Marin - Femina Berne
25-46. Val-de-Ruz II - STB Berne II 3047. Val-de-Ruz I - STB Berne I 24-58.
Marin - STB Berne II 33-19. STB
Berne I - Marin 56-20. Rapid Bienne Union Neuchâtel 23-79. Val-de-Ruz II Femina Berne 14-111.
Classement: 1. STB Berne I 2244. 2. Femina Berne 2240. 3. UCLA
96 22-30. 4. Marin 21-29. 5. Val-deRuz I 22-29. 6. Union Neuchâtel 2224. 7. STB Berne II 22-20. 8. La
Chaux-de-Fonds 22-16. 9. Rapid
Bienne 20-12. 10. Université 21-10.
11. Fleurier 22-6. 12. Val-de-Ruz II 22-

ry réd.

MINIGOLF
Tournoi d'Ecublens (4 tours)

Seniors I: 1. Gérard Pochon
(Bulle) 91. 4. Jean-Pierre Sorg (Colombier) 102. 5. Claude Berberat
(Colombier) 103.
Tournoi de Fribourg (3 tours)
Seniors I: 1. Jean-Pierre Sorg
(Colombier) 93.
Tournoi de Colombier (3 tours)
Messieurs: 1. Pierre Koestinger
(Bulle) 95. 2. Frédéric Pantet (Lausanne-Sports) 95. 4. Laurent Leibund gut (Colombier) 97. 5. Frédéric
Jeanneret (Le Locle) 98. 12. Christophe Gaschen (Colombier) 100. 27.
Jean-Bernard Schafer (Le Locle)
106. 31. Manfred Belk (La Chauxde-Fonds) 110. 32. Sébastien Gaschen (Colombier) 110. 33. Michel
Volorio (Le Locle) 112. 36. Phili ppe
Bauthamy (Colombier) 115. 39.
Steve Bertinotti (Colombier) 119.
Seniors messieurs I: 1. JeanPierre Sorg (Colombier) 91. 2. John
Bertholet (Colombier) 95. 5. Claude
Berberat (Colombier) 99. 16. H.-R.
riyger (La Chaux-de-Fonds) 108. 18.
j osé Fernandez (La Chaux-deFonds) 111. 22. Jacques Hamel (La
Chaux-de-Fonds) 112. 24. Michel
Déruns (Le Locle) 116.
Seniors messieurs II: 1. Josef
Auer (Granges) 99. 3. Eric ChevalIey (La Chaux-de-Fonds) 107. 4.
Léon Wenker (Colombier) 108. 5.
John Piller (Colombier) 112. 8.
Werner Zogg (Colombier) 115.
Juniors: 1. Janry Clavel (Lausanne-Sports) 101. 8. Nicolas Matthev (Le Locle) 122. 9. Michael Rigolét (Le Locle) 128.
Ecoliers: 1. Milos Mathys (Kakadu) 96. 3. Jonathan Ecabert (Le
Locle) 108. 4. Cédric VVebert (La
Chaux-de-Fonds) 113. 5. Yann Nemitz (La Chaux-de-Fonds) 119. 8.
Jeff Kiister (Colombier) 149.
Seniors dames II: 1. Suzanne
Hedi ger (Stunden) 105. 2. Marthe
Kindler (Colombier) 117. / réd.

BRÈVES
FOOTBALL CORPORATIF
^es buts à la pelle
Groupe A: Phili p Morris - Commune 1^. Raffinerie - Police Cantonale 3-2. Classement: 1. Fleur-de-Lys
24. 2. Phili p Morris 20. 3. Commune 20. 4. Migros 17. 5. Vitrerie
Schleppv 14. 6. Raffinerie 9. 7.
CS&EM 7. 8. Alcatel Câbles 6. 9. Police Cantonale 3.
Groupe B: Boulangers - OF Sport
14-0. Hôtel du Vignoble - La PosteSwisscom 3-4. Sporeta - Chi p Sport
3-8. New Look - Silicon Graphics 23. Chi p Sport - Boulangers 2-3. La
Poste-Swisscom - Silicon Graphics 35. Sporeta - Mikron 7-7. Classement:
1. Silicon Graphics 25. 2. Chip Sport
24. 3. New Look 23. 4. La PosteSwisscom 18. 5. Boulangers 17. 6.
Hôtel du Vignoble 15. 7. Mikron 14.
8. Sporeta 13. 9. OFSport 1.
Coupe: Migros - Commune 1-3. /
réd.

HIPPISME
Neuchâteloises placées
Récemment à Avenches, trois
Neuchâteloises ont partici pé à des
v-preuves de poney. Ilinka Guyot
(Chézard-St-Martin) a terminé quatrième avec «Shadow II» d' un PIABC barè me A au chrono , Valentine
Kramer (Chézard-St-Martin) troisième avec «Glen Carrick» d' un P2ABC, et Lynn Pillonel (La Chaux-deFonds) troisième avec «Famosa de
Tyv» d' un P2-ABC. / réd.

Automobilisme Un démarrage
en douceur p our les Neuehâtelois
Lyon en mars pour le rallye,
Dijon, Nogaro et Levier en
avril, respectivement pour
la vitesse et le kart: les
trois coups des divers
championnats helvétiques
se frappaient en France.
Seuls les slalomeurs restent au pays avec l'ouverture de la Coupe Suisse,en
fin de semaine, à Frauenfeld. Cette fois,c'est parti.
Le résumé des premières escarmouches de l'an 2000 est
vite tracé. Deux victoires en
rallye pour Grégoire Hotz et
Etienne Calame (Fleurier) ,
déjà solidement installés au
sommet de la hiérarchie nationale. Une très belle cinquième
place pour Jean-Philippe Patthey et Mary Baehler (La Brévine-Les Brenets) lors du récent Critérium jurassien. Le
train-train et la remise en
forme pour la plupart des
autres, la poisse pour Philippe
Noirat et Claudia Stûssi (Les
Vieux-Prés), qui ont dû abandonner sur ennui mécanique ,
et Etienne Farron et Sylvie Métille (St-Ursanne), sorti s de la
route.
Encourageant pour Storni
Le rallye mis à part,
quelques autres protagonistes
du championnat neuehâtelois
se sont distingués. Exilé, mais

par sa volonté, Daniel Erard
(Saignelégier) est allé chercher
ses premières sensations du
nouveau
millénaire
en
Franche-Comté. Lors du slalom de Chevremont, manche

Classements
Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 80 points-4
résultats. 2. Patrick Spart (La
Chaux-de-Fonds) 26-2. 3.
Jean-Phili ppe Patthey (La
Brévine) et Jean-Philippe Turrian (La Chaux-de-Fonds) 242. 5. Rodolfo Esposito (Colombier) 24-4. 6. Marc-André
Dubois (Montfaucon) 22-2. 7.
Sylvain Burkhalter (Tramelan) 20-2. 8. Daniel Erard
(Saignelégier) 18-1. 9. Marc
Gyger (Les Reussilles) et
Pierre Hirschi (Cernier) 18-2.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 80-4. 2.
Nathalie Maeder (Fontaines)
26-4. 3. Mary Baehler (Les
Brenets) 24-2. 4. Lucie Conod (Colombier) 24-4. 5.
Jimmy Weber (Les Bois) 222.
6. Stép hane Probst
(Plagne) 20-2. 7. Christelle
Bobillier (Les Reussilles) 182. 8 Jacqueline Kilchenmann
(Sonceboz) 14-2. 9. Phili ppe
Jacot (Bôle) 12-2. 10. Sy lvie
Zwahlen (Le Pâquier) 10-2. /
réd.

de la Coupe de France, le p ilote de la Renault Clio a joué sa
jo urnée sur la première
manche. Il s'est classé onzième
du général , victoire de groupe
et de classe à la clé, alors que
la piste était sèche. Meilleur
sous la pluie, quatrième et cinquième du scratch, il n 'a évidemment pas amélioré son
temps de référence, seul pris
en compte.
John Storni (Peseux) étrennait sa Citroën AX lors du slalom de Carouge, hors Coupe.
Une première sortie de prise
en main qui s'est soldée par
une encourageante deuxième
p lace de classe.
Cap sur Frauenfeld
Plutôt que de faire la course
aux œufs dans leurs jardins,
Pierre Hirschi (Cernier) et le
Loclois Gérard Huguenin ont

Tennis FedCup: Jakob Hlasek
confirme Emmanuelle Gagliardi
Emmanuelle Gagliardi sera
bien la numéro deux de l'équipe de Suisse aujourd'hui à Bratislava lors de la
première journée de la
poule B de la FedCup. A 17
h, la Genevoise ouvrira les
feux contre la Slovaquie
avec son simple contre
Henrieta Nagyova. Patty
Schnyder rencontre ra ensuite Karina Habsudova
avant d'être associée à Gagliardi dans le double.
Le capitaine de l'équi pe de
Suisse Jakob Hlasek a ainsi
misé sur l' expérience en retenant la Genevoise p lutôt que
Miroslava Vavrinec, qui vient
d' aligner deux quarts de finale
dans des tournois WTA à Estoril et à Budapest.
«Emnuinuelle a battu Nagyova le mois dernier à Indian
Wells. Elle Ta déjà rencontrée à

Charbonnier
abandonne

Membre de l'équi pe de
Suisse de FedCup l' an dernier, Caecilia Charbonnier
a annoncé à Swiss Tennis
sa décision de mettre un
terme à sa carrière. A 18
ans et demi , la Genevoise
est contrainte d'abandonner en raison de douleurs
chroni ques à l'épaule. / si

photo privée

Alexandre Girault (9): un podium à Levier (France) pour son début de saison.

quatre reprises. Elle la connaît
vraiment par cœur, explique
Jakob Hlasek. Mais Miroslava
Vavrinec n 'est pas écartée.
Nous devons livrer ici à Bratislava trois matches en trois
est un facteur
jou rs.La f a tgue
i
qui risque de compter. Miroslava pourrait très bien rentrer
vendredi contre la République
tchèque ou samedi f ace à l'Autriche.»
La bouteille à encre
En l'absence de Martina Hingis - «Sa préparation pour Roland-Garros est aujourd 'hui sa
seule priorité» précise Jakob
Hlasek -, les données de cette
poule B sont fort simples: tout le
monde peut battre tout le
monde. «La fo rme du jour sera
déterminante. Même si, sur le
pap ier, les Autrichiennes possè dent un potentiel un peu sup érieur aux trois autres équipes, il
est impossible défaire le moindre
p ronostic» conclut «Kuba».
Rassurée par la confiance
que lui accorde le nouveau cap itaine, Emmanuelle Gagliardi
aborde ce nouveau rendez-vous
contre Nagyova avec une certaine sérénité. «Je sais que mes
derniers résultats ne p laident
pas en nui faveur (réd.: trois défaites au premier tour d'un
tournoi WTA et un quart de finale dans un Challenger), mais
j e ne veux regarder que le positif, lâche-t-elle. La semaine dernière à Hilton Head , j 'ai accroché tout de même la dix-sep-

tième mondiale, la Roumaine
Alexandra Dragomir. Je crois
avoir de bons repères actuellement.»
Patty Schnyder, éliminée en
huitième de finale à Hilton
Head par Arantxa Sanchez, se
dit aussi rassurée par son degré de forme. «Même sans Martina, nous pouvons gagner ici à
Bratislava, lance-t-elle. Je me
sens prête à enchaîner trois
matches de haut niveau.» Si
elle n 'y parvient pas, l'équi pe
de Suisse se retrouvera alors
dans une situation bien délicate. L'équipe classée dernière
à Bratislava perdra , faut-il le
rappeler, sa place dans le
groupe mondial. / si
Les poules
Poule A à Bari (terre battue): Italie, Allemagne, Croatie
et Espagne.
Poule B à Bratislava (indoor): Suisse, Slovaquie, Autriche et République tchèque.
Poule C à Moscou (indoor): Russie, Australie, Belgique et France.
L'horaire de Bratislava
Aujourd'hui. 11 h: République tchèque - Autriche. 17
h: Slovaquie - Suisse.
Demain. 15 h: République
tchèque - Suisse.
Samedi. 11 h: Slovaquie Républi que tchèque. 17 h:
Suisse - Autriche.
Dimanche. 14 h: Slovaquie
- Autriche. / si

passé leur week-end pascal sur
les circuits de Nogaro et Dijon.
Huitième de la première
course, Hirschi améliorait et
terminait quatrième de la seconde. En la circonstance, son
Opel Vectra de
supertourisme
laissait
derrière elle un
peloton de «vedettes» françaises.
Au
pays de la
moutarde, Huguenin, peu habitué des circuits, se retrouvait
parmi plus d'une vingtaine de
Formules Ford. Il prenait la
sixième place finale de sa
classe 1600.
Quant aux espoirs régionaux
du karting, ils ont commencé
leur pensum à Locarno, où Michael Ducommun (Corcelles)
décrochait le bronze en catégo-

rie minis du championnat de
Suisse. La caravane du Trophée romand était ensuite à Levier. Le même Ducommun
l'emportait en finale des minis,
alors qu 'Alexandre Girault
t v. o r i a 111 o a ;
montait sur la
troisième marche du podium
élite.
Samedi et dimanche à venir,
c'est à Frauenfeld que commencent les
choses sérieuses pour les
amoureux de pirouettes entre
les cônes. La première étape de
la Coupe suisse des slaloms
permettra de procéder aux derniers réglages avant le passage
par la Vue-des-Alpes, prévu
pour le premier week-end de
mai.
FRL

Basketball Finales
cantonales à Auvernier
L'ACNBA s'essouffle. En
effet, elle est devenue la
plus petite association de
Suisse avec dix clubs pour
38 équipes, dont 24 jeunesse.
Certes, le bassin neuehâtelois ne permet pas de lutter
face aux grandes associations , mais la tendance est à
la baisse et la cote d' alerte approche
dangereusement.
Autre constat: le nombre de
diri geants, de cadres et d' entraîneurs suit la même courbe
descendante, et cela devient
de plus en plus inquiétant.
Cette saison fut assez frustrante car plusieurs retraits
ont été enregistrés, faute de
combattants. Le nombre d' arbitres est en baisse également, malgré un programme
de recrutement mis sur pied
par la commission d'arbitrage.
La collaboration avec les
associations fribourgeoise et
bernoise, également petites, a
évité le p ire et surtout a permis à des joueurs de disputer
des rencontres intercantonales très attractives. En cette
fin de semaine, l' association
neuchâteloise va néanmoins
connaître un véritable feu
d' artifice.
La responsable des compétitions a en effet concocté six
finales de Coupe neuchâteloise. Cette manifestation se
disputera à la salle polyva-

lente d'Auvernier demain dès
9 h 30.
Le programme
Finales de la Coupe neuchâteloise. Demain à Auvernier -(salle polyvalente).
9 h 30: benjamins, UCLA 96
- Union Neuchâtel. 10 h 30:
cadettes , Fleurier - Union
Neuchâtel. 12 h: minibasket,
Marin - Val-de-Ruz. 13 h 30:
cadets , UCLA 96 - Marin. 15
h 30: seniors dames , Université - Val-de-Ruz. 17 h 30: seniors messieurs, UCLA 96 I Marin.
Eliminatoires
suisses
Par ailleurs , l'ACNBA, au
même titre que certaines
autres associations , organise
ce week-end les manches éliminatoires des championnats
de Suisse juniors masculins
et cadettes. Les matches de
ces compétitions se dérouleront pour les juniors à La
Chaux-de-Fonds (Pavillon des
sports), Cernier (Fontenelle)
et Marin (CIS), et pour les cadettes à Neuchâtel (Halle omnisports et Panespo). Après le
désistement de l'équi pe ju niors de La Chaux-de-Fonds,
la seule équi pe neuchâteloise
en lice sera la formation cadettes d'Union Neuchâtel.
Les matches débuteront samedi à 13 h et dimanche à 9

h.

SCH/réd.

La Chaux-de-Fonds, l'ambition
au cœur...d'une région

Charles Augsburger
57 ans. veuf,président du
Conseil communal,syndique SSP, député, candidat
au Conseil Communal
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Didier Berberat
Katia Babey
43 ans, marié, 3 enfants,
28 ans, mariée,future
avocat , chancelier commumaman, juriste
nal, syndiqué SSP, conseiller
national , candidat au
Conseil Communal
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Pierre Bauer
/
50 ans, marié, avocat,
/
membre de la commission £.:
culturelle, conseiller général

Michel Anderegg
53 ans, marié, 2 enfants,
fonctionnaire judiciaire,
chef de service,membre du
bureau de la commission de
la Bibliothèque '
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Pierre-Alain Borel
33 ans, célibataire, chargé
de formation , membre des
Commissions CIFOM et
Sombaille Jeunesse ,
conseiller général
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Bernard Jaunin
47 ans , chef de bureau
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Irène Cornali-En gel
52 ans, mariée, enseignantes, syndiquée SSP,
conseillère générale
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Isabelle Drône
47 ans , 2 enfants, cent
élèves, sans mari , sans voiture, responsable de l'approvisionnement en boissons au local du PS
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Fabienne Montandon
47 ans, mariée, mère de
famille, biologiste, membre
de Pro Natura, conseillère
générale

Laurent Kurth
32 ans,célibataire,
fonctionnaire
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Michel Brielman
39 ans , chauffeur
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Alex Fischli
45 ans , marié, 2 enfants,
éducateur principal
Fondation "Les PerceNeige"
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Claude-Eric
Hippenmeyer
57 ans, marié, 3 enfants,
directeur du Lycée BiaiseCendrars,syndiqué SSP,
ancien conseiller général
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Alain Tissot
60 ans , marié , enseignant ,
syndiqué SSP, conseiller
général
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Françoise Ducommun
55 ans, divorcée, 2 enfants,
assistante sociale, engagée
activement dans l'Eglise
protestante
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Phili ppe Merz
Achille Renaud
39 ans, formateur d'adulte, 35 ans, marié, 1 enfant,
syndiqué SSP, président de
permanent syndical
l'ASLOCA-Montagnes neuchâteloises,conseiller général
-
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Cédric Schweingrube r
32 ans, célibataire, avocat,
vice-président du PSN,
membre du comité de
l'ASLOCA,syndiqué SIB,
conseiller général

retrouvez notre programme complet
et nos ccmclidates et candidats
sur www.psn.ch
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Ariane
Pizzolon-Mathys
32 ans, mariée , 2 enfants ,
assista nte de direction ,
secrétaire de la foire-exposition MODHAC
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Alexandre Houlmann
45 ans , marié, 2 enfants,
enseignant organisateur de
La MeqaBike ,vice-président
de la Fédération cycliste
suisse , membre du Conseil
de Fondation du cyclisme
romand, syndiqué SSP
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Pascal Guillet
36 ans, marié, 2 enfants,
directeur de la Caisse cantonale d'assurance-Chômage.
ancien président du Conseil
général, conseiller général
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Serge Vuilleu mier
54 ans ,chef de vente CFF,
vice-président de MODHAC,
syndiqué SEV, président du
Conseil général, député
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CHEVROLET TAHOE

S£/A T Z. E0/V

Le plus gros 4x4

Solides arguments à faire valoir
Grand constructeur généraliste s'il en est, Seat confirme
harmonieusement de légitimes
ambitions en renouvelant sa
gamme. Avec des véhicules
qui mènent en Suisse une carrière commerciale plus
qu 'honorable, la marque se
fait une place au soleil. Quoi
de plus log ique , en fin de
compte , pour des véhicules
ibères! Où , parole de
constructeur, il est question du
langage des formes dans la
gestion des carrosseries.
Nouvelle arrivée , la Léon
confirme ce besoin de renouveau.
Chez Seat , on a depuis fort longtemps refusé l' oreiller de paresse
pour animer en permanence une
gamme qui , d'ame'liorations en évolutions , pose de plus en plus de
jalons sur un marché helvétique couru. Certes, le label Volkswagen plane
sur Seat. Néanmoins , qu 'on ne s'y
trompe pas, on parle de complémentarité entre les différents voitures du
groupe Amag. Pas question , donc, de
cannibalisation entre les modèles.
Dans ce contexte évolutif, alors que
l'Ibiza , véritable cheval de bataille
du constructeur espagnol , qui a été
lancée en 1993, fait toujours des
ravages, la Toledo se profile pour sa
part efficacement. En effet, avantageusement reloockée, cette berline
de la classe moyenne supérieure propose toujours un bon , voire un très
bon rapport prix-équi pement. Qui
plus est, elle se caractérise par un
coffre impressionnant pour la catégorie. De là à prétendre qu'elle symbolise une familiale à vocation sportive,
il y a quelques tours de roues à effectuer. Et les concepteurs de Seat ne
s'y sont pas tromp és, eux qui ont
développé la Léon sur la base de la
Toledo.

berline bicorps, qui s'arroge des airs
de coup é, est disponible avec une
motricité sur les roues avant , ce qui
n 'a en soi rien d'extraordinaire puisqu 'il en va ainsi pour toute la gamme. Par contre, la version à traction
intégrale peut interpeller le pékin en
mal de nouveautés dynamiques. Si
l' on ajoute à cela une puissance de
180 ch à 5500 tr/min , développée par
un quatre-cy lindres multisoupapes
turbocompressé , et une boîte de
vitesses manuelle à six rapports, on
comprendra que le constructeur a
mis de sérieux espoirs dans cette version Sport. La Léon en général
(Stella et Signo) a d' autres atouts à
faire valoir en version à essence ( 100
et 125 ch), certes, mais également
quant elle est propulsée par des
moteurs TDI capables de développer
90, respectivement 110 ch. De quoi
ménager sérieusement le porte-monnaie en période d ' inflation à la
colonne! Eprouvés, les moteurs diesel précités se caractérisent par une
puissance agréable, constante.

Recaro à l' avant, tout en oltrant une
tenue dorsale maximale fort appréciée. Nullement sophisti qué , complet , sobre, le tableau de bord peut
recevoir en option un système de
navigation. Par contre, il est livré de
série sur la version Signo.
Revenons cependant à nos 180 chevaux , pour constater que les performances proposées font dans le chic
avec un zeste de choc quant le lurbo
prend puissamment le relais. Passer
de 0 à 100 km/h en 7,7 sec ne pose
pas problème à ce petit bolide.
D'autre part , avec une vitesse maximale de 229 km/h (données d' usine),
elle a de la ressource si nécessaire.
Ainsi , avec des performances supé-

rieures à la moyenne, la Léon de Seat
se dislingue par une tenue de route
sûre. Attention , toutefois, à parfaitement dominer la machine à
l' approche de virages en éping le.
Sinon , bonjour la dose de sous-virage naturel capable d' engendrer un
lé ger p hénomène de survirage.
Mieux vaut lever le poied de
l' accélérateur avant! Au plan de la
sécurité, les systèmes électroni ques
du genre ABS, EDS+ARS sont efficaces. On retrouve bien sûr les airbags frontaux et latéraux à l' avant!
En guise de conclusion , on doit
encore dire que le prix de la Léon 1,8
20 VT est de 32.950 fr.
Aldo-H. Rustichelli/ROC

Confort annoncé

Intérieurement parlant, la Léon propose globalement un habitacle
accueillant. Avec la version Sport ,
les sièges prennent des allures de

Ce printemps, en Norvège, le Tahoe a démontré ses grandes qualités
hivernales.
(Idd)

Le nouveau Chevrolet Tahoe
revendi que haut et fort son
origine américaine, essentiellement par sa longueur de 5
mètres et sa largeur de
2 mètres ainsi que par les 273
chevaux de son V8 de 5,3
litres accolé à une boîte automati que à 4 rapports. Des
caractéristiques qui en font le
plus gros 4x4 disponible sur le
marché européen.
Celui qui dispose du plus vaste habitacle, capable d' accueillir huit occupants quand la troisième banquette
optionnelle est en place. Dans cette
confi guration son coffre à bagages
atteint 460 litres , tandis que sa
contenance s'élève à 1894 litres sans
la banquette additionnelle et à 3348
litres lorsque la seconde rang ée de
sièges est retirée. Si cela ne suffit
pas , des bagages peuvent être
arrimés aux deux barres de toit
rég lables , ou encore prendre place
dans une remorque dont le poids
peut aller jusqu 'à 3,5 tonnes , le
Tahoe affichant le poids tractable le
plus élevé de sa catégorie. Mal gré

r

Une sportive compacte

C' est l'évidence même , avec la
Léon , on entre de plain-p ied dans
une catégorie qui se veut nettement
plus sportive compacte. A trois ou
cinq portes - hayon compris -, cette

Bolide qui ne s 'ignore pas, la Léon griffée Sport brille par des performances dynamiques ainsi que par
un confort sportif très apprécié!
(Idd)

VOLKSWAGEN SHARAN

Le seul avec boîte à 6 vitesses
Même si sa coque est restée
inchangée, le Sharan 2e génération est résolument nouveau
en ce qui concerne le design,
l'habitacle et la technique ,
avec une surprenante boîte 6
vitesses pour toutes les motorisations, une exclusivité dans
cette catégorie.
Depuis son lancement en 1995, le
monospace VW connaît un beau
succès en Suisse, avec plus de 1500
exemplaires vendus par an. Il se
situe ainsi à la 3e place de la catégorie, derrière le Renault Espace et
le
Chrysler
Voyager.
Extérieurement, le nouveau Sharan
se remarque à ses projecteurs avec
verre transparent (phares au xénon
en option), une nouvelle calandre
rehaussée et un nouveau dessin des
feux arrière. C' est surtout dans
l'habitacle que réside la nouveauté
esthéti que: planche de bord avec
cadrans cerclés d' argent et éclairage bleu , sièges individuels (pivotant
en option), espaces de rangement
supplémentaires sur la planche de
bord. Les matériaux d' excellente
qualité , la finition irréprochable el

un confort optimal incitent les
familles au voyage. Reste à choisir
la version adaptée , ce qui ne devrait
pas être difficile au vu du nombre
de modèles proposés. Le Sharan
sera en effet disponible en Suisse
avec quatre motorisations: 2 litres
de 115 ch, 1,8 litre turbo de 150 ch
(le préféré actuellement), un nouveau «haut de gamme» équi pé du
moteur V6 2,8 litres de 204 ch et un
performant turbodiesel 1,9 litre TDI
développant 115 ch. Toutes ces
motorisations sont maintenant
accouplées de série à une boîte
mécani que à 6 vitesses qui améliore

Le Sharan,
monospace
sept places
aussi
élégant que
fonctionnel.
(Idd)
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les reprises du moteur et permet
une baisse de la consommation
moyenne. Ceux qui préfèrent la
sérénité peuvent opter pour la boîte
automati que Ti ptronic à 5 rapports.
Le nouveau Sharan sera disponible
en Suisse dès le mois de juillet en
quatre niveaux d'équi pements , les
modèles de haut de gamme recevant en plus des éléments de sécurité habituels le contrôle de stabilité
ESP. Les prix ne sont pas encore
fixés , mais celui du modèle de base
devrait être, comme actuellement ,
de 36.000 francs.
Alain Marion/ROC

son volume conséquent et ses 2,4
tonnes , le Tahoe se prévaut d' une
grande douceur de conduite et d' une
remarquable stabilité sur les
chaussées recouvertes de glace ou de
neige , tant à l' accélération qu 'au
freinage et dans les courbes. Cela
grâce, entre autres, à une suspension
avant redessinée et à une nouvelle
suspension arrière à cinq bras , à
quatre roues motrices Autotrac avec
répartition électroni que du couple en
fonction de l' adhérence ainsi qu 'à
un répartiteur de freinage électroni que DRP qui gère le système aussi
longtemps que l'ABS n ' a pas à
intervenir. Si la première version du
Tahoe n 'était distribuée en Europe
qu 'en Norvège, Suède. Allemagne et
en Suisse, la nouvelle le sera également dans dix autres pays. Avec la
lourde charge, en compagnie de la
Corvette, de consolider l'image de
marque de Chevrolet en Europe.
Commercialisé en Suisse en trois
modèles tous luxueusement équi pés
dès la mi-mai , le Chevrolet Tahoe le
sera à des prix compris entre 65.90C
et 73.500 francs.
Henri Jeanneret/ROC

Plus de 390 000 lecteurs
de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de Z.a Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
V

lisent cette page commune!

La gamme se simplitie
Sous le slogan «les plus belles
performances sont celles qui
durent» Michelin lance ce
printemps deux nouveaux
pneus de sa gamme Pilot , à
savoir le Primacy et l'Exalto.
Le premier est destiné aux
grandes limousines performantes et le second aux sportives compact.
Dans le secteur du pneu haut de
gamme, seules les grandes marques
comme Good Year , Bridgestone ,
Continental , Dunlop, Michelin ou
Pirelli proposent des produits dits de
Ire li gne. Pour le manufacturier
français c'est son image de marque.
Il revendi que un taux de fidélité de
63% par rapport à la monte d'ori gine
des pneus haute vitesse d'indice W,
Y et Z, contre 50% pour ses concurrents. Après le Pilot Sport qui équi pe
les grandes sportives comme Ferrari
ou Porsche , les deux nouveaux
Primacy et Exalto remplacent dans la
même gamme de prix les anciens
Pilot HX et SX. Cyri l Henny /Aurore
Brand Grégoire Hotz/Etienne
Calame , les deux meilleurs équipages suisses de rallye, ont profité de

Primacy pour
les grandes
limousines.
Exalto pour
les petites
sportives,
la gamme
Pilot
referme
la boucle
dans les
pneus
performants
de haut de
gamme.

parcours de reconnaissance pour
anal yser ces deux nouveaux pneus.
Par rapport aux produits précédents,
l'unanimité est faite pour reconnaître
que tant le Primacy que l'Exalto ont
sensiblement amélioré leurs performances sur route mouillée. Au guidon de sa 306 GTI , Henny parle
même à propos de l'Exalto de «performances en aquap laning impressionnantes , surtout dans les courbes»
et de relever son «profil jeune et
dynami que». Cette carcasse ne sera
commercialisée que comme enveloppe de remplacement. La touche féminine d'Aurore Brand a permis de

relever le contort , la douceur et la
facilité de conduite de ce pneu pourtant typé sport.
A propos du Primacy prévu pour les
grandes limousine , Hotz a apprécié
son dessin très moderne; «il se révèle
très à l'aise dans les virages très
rap ides exi geant un appui stable et
constant.... C'est un pneu pour
grandes routières» . Et l' unanimité
s'est faite aussi sur la simplification
des dénominations de la série Pilot
qui voient avec le Sport, le Primacy
et l'Exalto une nomenclature simple
et efficace.
Jean-Jacques Robert/ROC
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La Chaux-de-Fonds ,Crêtets 90,tél. 032/925 95 95
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Tél. 032/941 41 71
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PNEUS M I C H E L I N PILOT

VOUS SAUREZ
TOUT SUR VW
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Saint-Imier,Garage Touring
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Saignelégier,Garage du Bémont
Tél. 032/951 26 51
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ORDURES MÉNAGÈRES
i ET TOURNÉES VERTES
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Le public est avisé que les ordures
ménagères
et du compost
l
l fonctionneront de la manière suivante
pour le 1er mai:
Ordures ménagères:
- la tournée du lundi 1er mai
est repoussée au mardi
2 mai 2000.
- la tournée du mardi 2 mai
est repoussée au mercredi
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Avenue Léopold-Robert
/ La
Chaux-de-Fonds
l
V Tel . 032/913 73 04
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BIENVENUE DANS L'AVENUE
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- Mobilier de camping
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[S] - Meubles de camping
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Horaire:
mercredi
jeudi
/ de 14.00 h. à 18.30 h
vendredi
samedi de 0.900 h. à 16.00 h.
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Bleko SA
Zone industrielle Les Ducats
1350 Orbe

' Sf *
\ -Tentes de camping
LlC Ù
i g i - Caravanes pliantes toile
r—(

I

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS
*Tg
Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42
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Exposition camping
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À LOUER au Locle,Foule 20
Libre tout de suite ou a convenir

- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues
indépendantes
- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande , ..Contrôle
Dynamique de Stabilité (ESP)"
- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans
Ford Focus , à partir de Fr. 21*850.Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois *
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VAL-D'ILLIEZ/VS
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Altitude 900 m
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A vendre à proximité des ¦
bains thermaux

appartement
de 17a pièce

avec mezzanine, cheminée française et grand
balcon
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+2 pièces
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Nouveaux traitements
Nouveaux maquillages
Nouveaux parfums
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Toutes les grandes marques sont
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disponibles dans votre parfumerie
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• Loyer avantageux: Fr. 436- + charges
• Cuisine aménagée
• Immeuble ancien dans quartier tranquille
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Situation tranquille. Vente
aux étrangers autorisée.
Pour renseignements:
Tél. 027 322 04 45, ou
078 7145933.
i
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032/913
Av. Léopold-Robert 65,1er étage
j
Chaux-de-Fonds
- Tél.
96 16
^A La
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Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'inlormations: www.geco.ch
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Avenue Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 48 78
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_ Appartement
| de 3 pièces
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Surface 100 m2 .
Loyer: Fr. 650.-+ charges.
UO H-JH
AZIMUT SA,Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09
»,..lm„

Actuellement: offre leasing exceptionnelle
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Libre de suite ou a convenir. iiNPI
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Avec jolie cuisine agencée et
salle de bains neuve. Le 5 pièces
dispose d'un ascenseur.
Possibilité d'avoir une subvention
si AVS/AI ou suivant le revenu.
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avec cuisine agencée,
micro-onde,lave-vaisselle,
douche-WC séparés, petit
réduit,dépendances,balcon.
Parfait état.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Succès 35.

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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APPARTEMENTS
I
DE Z 4 et 5 PIÈCES DANS
IMMEUBLES RÉNOVÉS
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Fy" Une région, une
rrtitls combinaison publicitaire !
'

132 07,551

Laurence - Franck - Mélanie
Avenue Léopold-Robert 73a
i
914 51 91
I'
132 017317 f
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9 Switcher Shop* des Arcades
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Tournées vertes:
H
M
- la tournée No 1 du lundi
_BS|
1er mai est supprimée.
MM
- les tournées Nos 6, 7, 8, 9
UgA
du mercredi 3 mai sont
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Dames

Coiffure

______f____i

Messieurs

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement
Rajo uts de cheveux
Av Léopold-Robert 40
La
'
Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 90
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Délai: l'avant-veille à 12 h.
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LE LOCLE, appartement 5 pièces,cuisine
agencée, grand salon environ 50 m2 avec
sortie au jardin, terrasse, cheminée, etc.
Loyer Fr. 1350.-charges comprises,possibilité d'avoir un garage pour 1 ou 2 voitures
Fr. 100.- ou 170.-. Libre le 1er juillet 2000.
Tél. 032 931 34 53,le soir.
132-071545

TORGON(VS), joli appartement 27, pièces
traversant,meublé et place au souterrain. LES PONTS-DE-MARTEL , appartement 4
pièces au pignon, avec vue, cuisine, salle
Prix intéressant. Tél. 022 343 76 39.
de bains, Fr. 630.- charges comprises,
BOUDRY, dans PPE, appartement 472 chauffage général. Tél. 032 937 12 07.
pièces de 107m 2 ,2 balcons,belle vue,cuisine agencée ouverte,2 salles d'eau, che- LA CHAUX-DE-FONDS, 172 pièce meu132 071. 2
minée,garage individuel. Prix raisonnable. blé . rénové. Tél. 032 926 99 52.
Tél. 032 842 18 49.
028-2544.
MARIN logement 372 pièces, Fr. 1380 COLOMBIER Route de Sombacour 23c, tout compris. Tél. 032 725 48 46. 028-254412

jolie petite maison, situation tranquille, 3
pièces,cheminée de salon,chauffage central. Terrain 1130 m2 .Pour visiter :vendredi
28,samedi 29 et dimanche 30 avril de 10 à
12 et 14 à 19 heures.
028-254439

NEUCHÂTEL Parcs 115, 5e étage, ascenseur,grand 3 pièces, cuisine agencée,salle
de bains. Libre 1.7.2000.
Fr. 990 - +
charges. Tél. 079 310 48 89.
028-254153

COLOMBIER , Ch. des Sources 6 a,appartement de 3V 2 pièces,83 m2,cuisine agencée , place de parc dans garage collectif +
coin jardin. Tél. 032 842 11 76.
028-254578

Kl *\im>l fflJ 4 vil.) 'J Magazine

CARAVANE CHALET. Située sur le camping de la Cibourg. Prix à discuter. Pour visi132-071527
ter,tél. 032 913 76 68.
LA CHAUX-DE-FONDS , plein centre,
angle rue piétonne, dans belle maison
ancienne, superbe appartement loft en
attique,duplex,vue,charme fou. 200 m2,2
salles de bains,2 WC ,garage,finitions haut
de gamme,très facile à diviser en 2 appartements. Tél. 032 914 40 87.
132-071325
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Maladière 20, magnifique
^tgojaC* NEUCHÂTEL,
studio,cuisine agencée,salle de bains avec

douche,balcon,situation idéale. Proximité
BOUDRY , appartement 3V 2 pièces,cuisine centre-ville et Université. Tout de suite.
agencée, bains, grand balcon. Tél. 032 Fr. 590.-. Tél. 032 466 40 15 ou 032
842 19 30.
028-254566 729 00 60.
165-765395
BOUDRY, studio, cuisine séparée, cave, PESEUX CENTRE, 472 pièces duplex,cuiplace de parc. Fr. 510.- charges comprises , sine agencée, libre le 30 juin 2000.
libre tout de suite.Tél. 032 841 43 67.
Fr. 1475 - charges comprises. Tél. 032
028-254241 730 27 10, dès 18 heures.
028-253907
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LAVE-VAISSELLE Zug Adora , bon état. COIFFEUSE dynamique et motivée est
Fr. 180.-. Tél. 032 725 36 62 , le soir.028 254410 cherchée tout de suite par Coiffu re Mila à
Cortaillod.Tél. 032 842 39 59.
028254142
MEUBLES de cuisine modernes,blancs et
noirs. Cuisinière,frigo, four. Superbe état. COMMERCE du centre ville de Neuchâtel
Tél. 079 637 26 65.
028-253391 cherche
un(e)
livreur(euse),
pour
2 heures/jour, du mardi au vendredi. PerMEUBLES de salle à manger, guéridon,
mis de conduire,nationalité CH ou permis
tapis 240 X 340. Bas prix. Tél. 032 724 27 88 valable. Faire offre,
avec CV,sous chiffres
dès 15 heures ou 076 348 99 12.
028 254462 P 028-254411 à Publicitas S.A., case postale
MOTO SUZUKI DR125 S, 7000 km, 1471,2001 Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS et environs,
famille cherche petite maison (ou chalet),
éventuellement à rénover, jardin. Écrire
sous chiffres : S 132-071547 à Publicitas
S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-de- année 1989,avec coffret. Fr. 2000.-.HobbyFonds.
Boxe de marque Kamel , avec barres.
Fr. 300.-.Tél. 032 731 39 25 / 079 290 51 80.
FAMILLE avec 2 enfants cherche à La
028-254437
Chaux-de-Fonds, maison à acheter ou à
louer ou appartement à louer 6 pièces, PIANO à queue,noir,expertisé par un proenviron 180 m2 . Entrée souhaitée le 1er fessionnel. Prix à débattre. Tél. 032
août 2000. Réponse O 018-643197 à Publi- 913 48 64.
132-071019
citas S.A., case postale 5845,1211 Genève
VÉLOS D'APPARTEMENT tapis de
11.
course, tout pour le fitness pour privé et
professionnel. Tél. 024 426 09 92 ou 079
210 80 68.
196-060079

t0''e '

LA CHAUX-DE-FONDS , parcelle à bâtir,
équipée
pour
villa
individuelle.
Fr. 180.- m 2 .H.T.P.SARL. Tél. 032 724 8910 NEUCHÂTEL, près gare, libre tout de
/ 07-9 204 40 50.
028-250911 suite,studio meublé,douche,WC séparés.
Fr. 380 - + charges. Tél. 032 853 35 60.
LE LANDERON, de privé,appartement 372
pièces, balcon, vue,très ensoleillé, cave, NEUCHÂTEL, bureau 28 m2 (avec WC),
place de parc . garage dans collectif. rénové, zone piétonne (Moulins 51),
028-254413 2e étage (ascenseur). Fr. 400.- ( + Fr. 40.Fr. 245000.-.Tél. 026 673 26 16.
charges). Tél. 032 846 16 64.
028-25448?
LE LOCLE, parcelle à bâtir, équipée pour
villa individuelle. Fr. 50.-/m2. H.T.P. SARL. NEUCHÂTEL, Ch. des Liserons 24,studio
Tél. 032 724 89 10 / 079 204 40 50. 028-250908 meublé, coin cuisine, salle de bains/WC ,
vue sur le lac. Loyer Fr. 400.- charges comMARIN, logement 372 pièces,directement
prises. Tél. 079 240 52 07.
028-254459
du propriétaire. Fr. 207000.-. Tél. 079
342 46 50.
028-254394 NEUCHÂTEL, avenue 1er Mars, bureau,
hall, coin cuisine, rangement, toilettes,
VILLA 6 PIÈCES, très bonnes prestations,
36 m2 . Fr. 500-+ charges Fr. 100.-. Tél. 032
année 98, région Pontarlier, 3 km Lac St725 42 10.
028-252540
Point. Tél. 0033 381 69 69 45.
132-071309
NEUCHÂTEL, fbg du lac 10,grand 2 pièces
rénové, tout confort. Fr. 1020 - charges
comprises ,libre le 15.07.00 ou à convenir.
Tél. 032 724 31 37 / 027 306 27 57. 028-2545.

Immobilier
a louer
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VENTE MEUBLES style, objets cuivre,
étain,etc. machines à laver cuivre,porte de
garage à donner. Ruaux 5,2013 Colombier,
29 avril à 8 heures. Tél. 032 841 31 26. 02a-

FAMILLE, cherche dame de confiance
avec voiture,pour garde d'enfants scolarisés tVj jour/semaine. Région Val-de-Ruz.
Tél. 079 294 04 42,le soir.
028-253393
FAMILLE cherche maman avec enfant(s)
pour garder notre petite fille de 18 mois,3
matins par semaine. Tél. 032 968 36 02.
132-071544

Véhicules ^g^§^>
d'occasion^ \3êÊ¦

CHERCHE À LOUER ou à acheter,appar- 254451
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
tement 4-5 pièces,calme,ou petite maison.
VTT GRISLEY Silvertip excel,modèle 99, même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.
Neuchâtel et environs. Tél. 032 751 69 94.
036-374601
XTR complet , fourche Sid, crossmax ,
028-254032
valeur Fr. 7000.-,cédé Fr. 2750.-. Tél. 032
BREAK WU GOLF (Il 2.0 I,octobre 1993,
028-254552
COUPLE avec 2 enfants dont un en chaise 841 36 84.
bordeaux, direction assistée, airbags,
roulante + deux chiens, cherche appartevitres et toit ouvrant électriques, parfait
ment de 472 pièces ou 5 pièces, cuisine
état,Fr. 10200.-.Tél. 079 301 38 82
agencée,proche des TN avec accès facile,
si possible avec jardin. Loyer max.
BUS TOYOTA, toit surélevé,équipé camFr. 1400.- à Fr. 1500 - charges comprises ,
ping, auvent + accessoires, bon état , non
dès fin septembre ou à discuter. Tél. 032
expertisé, 120000 km, 1985, petite méca725 82 48 ou 076 336 77 06 dès 18 heures.
nique à refaire, prix à discuter. Tél. 032

Rencontrekf--^ ___9^

028-253534

ENTREPRISE de la région cherche pour
famille américaine,bel appartement meublé de 4 pièces, région neuchâteloise,
proximité transports publics.
Tél. 032
755 54 76, le matin.
028-254456

DAME 59 ans, légèrement handicapée
beaucoup
d'humour,
physiquement,
aimant la vie, rencontrerait dame ou monsieur âge en rapport pour sorties et amitié.
Pas sérieux s'abstenir. Écrire sous chiffres
T 028-254329 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

853

67

33.

028-254400

HONDA Shuttle 2.31LS,11 000 km,parfait
état, roues hiver, Fr. 27900.-. Tél. 032
913 53 41.
132-071540
HONDA NX 650 Dominator, 1991,
27000 km,pneus route (arrière neuf). Parebrise, top-case. Fr. 3900.- à discuter. Tél.

JEUNE COUPLE cherche 3-372 pièces,disFEMMES SEULES : 150 numéros privés I
trict de Boudry, pour juillet. Tél. 024
028-254510
Tél. 032 566 20 20 (tarif local).
022-018688 032 841 11 85 / 842 34 19.
441 08 28,le soir.
196-060138
MAZDA 4X4 E 2000, 102000 km, 1989,
NEUCHÂTEL, cherche à louer 2-3 pièces,
diesel. Fr. 4 900.- expertisée le 01.06.00. Tél.
de préférence au centre,pour tout de suite.
032 731 34 38 - 078 666 09 63.
028-254380
Tél. 079 257 47 15.
028-254556
MOTO DE COLLECTION Honda CB
1100R , 1982, 30000 km, parfa it état. A
vendre cause départ. Tél. 079 401 23 39.

Vacances

j^ffj^

028-254485
RÉGION ALICANTE. Attique 2 à 4 personnes , confort, terrasse , barbecue, face
SUBARU LEGACY break ,2.2,4WD,ABS,
mer. Libre du 3 juin au 29 juillet. Maximum
super-station,octobre 92,98 700 km,experFr. 350.-/semaine. Tél. 032 753 66 48.
tisée, parfait état, nombreuses options,
028-254496
PERDU, depuis le 04.04, chatte tigrée
. boîte manuelle. Fr. 10500.-. Tél. 032
blanche, de 10 ans, plastro n et bout de
724 37 18.
- 028-254050
pattes blanc. Beauregard,Vauseyon,Charmettes, Serrières, 3 Portes et ch. de la
Caille. Tél. 079 360 55 70.
028-254415

Animaux

^r^Js

Demandes
d'emploi

A vendre
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DAME avec patente, dynamique, expérience, cherche travail.Tél. 032 731 68 95.

Divers

PR®

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102, SAINT-AUBIN, local 25 m2 , entrée indémodestes 372 pièces. Libres tout de suite pendante. Conviendrait pour bureau.
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071376 Fr. 300.-.Tél. 032 730 35 52.
028-254575

DÉMÉNAGEMENTS DAVID, Suisse et
¦ étranger,travail soigneux,prix à l'heure et
ENTRETIEN de bureau, matin ou soir. forfaitaire. Devis gratuit. Tél. 079 240 55 65
À LIQUIDER , 120 disques 33t. Fr. 120.-.
028-251479
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028-241001 ou 032 724 90 41.
Tél. 032 724 00 87.
028-254450
FRONTALIER qualifié 12 ans d'expérience FEMMES INFORMATIONS :tous les jeuÀ SAISIR neufs aux meilleurs prix: lavedans le bracelet et la boîte haut de gamme. dis de 14 à 16 heures,renseignements,renlinge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
Connaissances programmation. Cherche dez-vous pour des consultations juricongélateurs, etc. Spécialités encastrées.
changement de situation. Écrire au sous diques .Faubourg de l'Hôpital 1,Neuchâtel.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
chiffres suivant :Q 132-071510 à Publicitas Tél. 032 724 40 55.
028-234376
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-de032 853 21 11.
028-251483
HOMME 3e âge en bonne santé cherche
Fonds.
dame de compagnie, nourrie, logée. Tél.
CAUSE DÉPART mobilier de qualité à prix
032 967 72 72, demander M. Bezençon.
intéressant. Lits, tables, chaises, bureaux,
132-071560
armoires,etc. Tél. 079 401 23 39. 028-25 . si

LE LANDERON, libre tout de suite,joli studio tout confort,au rez. Fr. 496.-. Tél. 032
751 15 08, journée / 365 18 02, dès
18 heures.
028-254415

SAINT-BLAISE centre, beau 372 pièces,
100 m2 , parquet, cuisine équipée, très
calme,libre 22 juin. Fr. 1530.-aveccharges.
Tél. 032 753 05 23 dès 19 heures. 028-253950

CAUSE DOUBLE EMPLOI, lit double,
160x200, en pin, bon état, avec sommier à
lattes et matelas, Fr. 400 - et lave-linge Fr.
500.-. Tél. 079 412 66 17.
028-254491

LE LOCLE, Corbusier 14,3 pièces,cuisine
agencée,ascenseur,cave,galetas. Fr. 620 charges comprises. Libre 1er juin. Tél. 032
931 09 38.
132-071538

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres,
cuisine agencée,confort. Fr. 885.-charges
comprises. Tél. 032 753 18 43.
028 254419

CERNIER , 3 pièces, agencé, légèrement
mansardé,poutres apparentes,tranquille.
Libre. Fr. 880.-. Garde meubles. Fr. 100.-.
Tél. 032 842 18 04.
028-254407

PESEUX, 572 pièces duplex,neuf,à louer
dans les combles,2 balcons, 4 chambres,
3 salles d'eau,séjour 37 m2 avec cheminée,
cuisine agencée luxe,buanderie privée,rue
du Château. Fr. 2485.-/mois charges et
LA CHAUX-DE-FONDS , Serre 54-56,
garage compris. Tél. 079 607 54 20.
appartements de 3 et 4 pièces, cuisines
agencées, caves , immeuble avec ascen- SAINT-AUBIN, appartement 4 chambres,
seur, proche du centre-ville. Libre dès le cuisine agencée,balcon,cave et galetas. Fr.
01.07.00 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 1300 - + Fr. 200- charges. 1er juillet. Tél.
132-071128

032 730 35 52 .

028-254576
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LA TOUPIE ATELIER, Grise-Pierre 2,Neuchâtel,accueille des enfants de 3 à 5 ans. Il
reste peu de place. Tél. 032 730 41 12 /
731 52 40.
028-254579

CHERCHE BABY-SITTER pour 2 enfants,
FLYSURF, planches de Flysurf, voiles de à Savagnier, 3 soirs/semaine, payée à LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
traction et cerfs-volants Delta de Freestyle. l'heure et soupers offerts,de confiance,jus- donnés par enseignant,en français,latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.
Divers modèles. A vendre, super prix. Tél. qu'en décembre. Tél. 078 673 50 72.
132-071533
032 751 65 44 ou 032 328 43 61.
028-25444 1
028-254478

Choulat ne la contredit pas. Après avoir
effectué un demi-tour dans la cour de
la ferme, sa voiture reprit le chemin en
direction du village.

L'inconnue
du val perdu

028-253453

La scène dont il venait d'être le témoin
troubla le facteur de Monteval tout le
reste de lajournée. Il ne cessa de se poser
des questions concernant le comportement de la propriétaire de La Bricotte.
Dans quel but maniait-elle avec la dextérité, la précision d' une championne de
tir des armes dangereuses? Pourquoi
avait-elle menti en niant qu 'elle était
l'auteur des coups de feu? Qu'avait
voulu dire «Pousse-Cailloux» en présageant un drame? Pourquoi épiait-il sa
voisine? Une relation antérieure avaitelle existé autrefois entre ces deux êtres
étranges?

A plusieurs reprises ce jour-la, en poursuivant sa tournée au centre du village,
il s'enquit dans plusieurs foyers des
questions que la Parisienne avait posées
précédemment aux habitants. Il fut
frappé par l'insistance avec laquelle elle
s'était efforcée de leur faire tracer
quelques lignes sur une feuille de papier
et de lui confier des lettres de proches
parents éloignés du pays depuis une dizaine d' années.
Il en conclut que Martine Chabrière recherchait une personne de Monteval ou
y ayant résidé, à partir d' une écriture
dont elle devait posséder un spécimen.
Manifestement, au vu de ses exercices
de tir et des prédictions de «PousseCailloux», ses intentions vis-à-vis de
cette personne ne devaient pas être très
pacifi ques.
Le soir, à l'heure du dîner, l' air préoccupé de Gaston Choulat n'échappa pas

a son épouse. Il lui raconta en quelques
mots ce qu 'il savait de l'affaire. Elle en
fut â son tour troublée et inquiète lorsqu'il lui révéla la passion que la propriétaire de La Bricotte vouait aux
armes à feu.
- Ne te mêle surtout pas de ça, Gaston,
lui conseilla-t-elle. Comme P'tit Canon
vous l'a dit l'autre soir, cette femme est
peut-être plus malfaisante que vous ne
l'imaginez. Si elle pense que tu l'espionnes, elle risque de t'en vouloir.
Songe à-ta famille!
Les intéressés, une fille et un garçon de
sept et six ans, qui venaient de suivre la
conversation, regardèrent leur père avec
une certaine appréhension, comme s'ils
craignaient de le voir mourir sous leurs
yeux.

(A suivre)
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2ème round: baisse de prix permanente valable à partir du 1er mai 2000
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Migros répercute immédiatement
baisses de prix
des matières premières à ses clients.
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fl HABILLAGE. Voilà dix ans
que les collectionneurs d'étiquettes de vin et les amateurs
d'art apprécient la démarche de
l'encaveur neuehâtelois Christian Rossel, lequel imite régulièrement un peintre à habiller ses
meilleures bouteilles.
Cette
année, c'est à l'Italo-Chaux-deFonnier Elio Facchin que ce judicieux mariage de l'économie et
de la création artistique vaut
une cuvée
en édition
limitée,
/ sog
fl AFFICHES. Attendues par
les designers et le public, les
meilleures affiches suisses de
l'année 99 primées par le Département fédéral de l'intérieur circuleront dans tout le pays et,
dans la région, en juillet à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Ci-dessous, l' affiche de l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne
pour le Comité international
olympique,
/ sog
fl MINIATURES. Jusqu 'au 17
mai, le centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane, accueille
les miniatures et autres peintures de Jean-Marie Maradan.
Durant l'exposition, ce dernier
achèvera sur place son manifeste
«Don't call me justice». Ses
œuvres sont accompagnées par
celles d'Annick Maradan, accrochées sous le thème «Féerie de
couleurs». / sog

Galerie Une exposition en duo ,
mêlant visuel et sonore
Evénementiel et curieux
accrochage que celui de la
galerie
Art-Cité,
qui
conjugue les œuvres picturales de Francine Mury et
les sculptures musicales de
Martin Spûhler autour du
thème des planètes. Outre
leur
aspect
esthétique,
celles-ci doivent être touchées, afin d'en explorer
l'impact sonore et, pourquoi
pas, ludique.
Dans un contexte qui décloisonne les genres, l' exposition événementielle dédiée à
Francine Mury et Martin
Spûhler s'inscrit dans le programme annuel de la - galerie
Art-Cité, mais encore comme
un écho durable au «Chant
des p lanètes», concert-spectacle de fin de semaine au
Temple allemand, qui mêlera
dès demain sonorités extraordinaires et images inédites.
Il y a bien sûr quel ques
clins d'œil aux célèbres machines de Tinguel y dans les
sculptures-instruments
inventés par Martin Spûhler,
sorcier des sonorités inouïes,
créateur et ferrailleur-plasticien. Se servant de toutes
sortes de matériaux de récupération , mêlant acier-inox ,
fer, lave, bois, laiton , bronze
ou béton , il réalise de surprenants mystères sonores, allant
de la taille d'un grand p lat
rond à celle d' une fontaine.
«Orgue aquatique» , haute
pièce rappelant une salle de
soins intensifs par sa tuyauterie genre goutte-à-goutte que
l'on actionne par un mini-

cine Mury entendent signifier, toutes
pr o p o r t i o n s
gardées, les partitions des musiques
cosmiques de son
confrère
Martin
Sp ûhler. Très classiques dans leur facture, les aquatintes
sur Rives en noir
blanc sont constituées de signes iconi ques que l' artiste
veut universels. «Il
ne s 'agit pas, évidemment, d'illustrer
le soleil ou la lune,
les p lanètes sont un
point de ralliement
mental. Ici, elles
sont interprétées au
moyen de calligrap hies, elles sont résonances. Le fond quadrillé est une allusion aux mathémaMartin Spûhler, «Eclatement», bois, laiton et bronze. Une œuvre tiques utilisées dans
à regarder et à entendre.
photo S. Graf la calculation de
l'espace
interstelcâble pour faire sonner et ré- Dans un cadre tout blanc , dis- laire» , explique
Francine
sonner des sonorités à la fraî- simulé derrière un chaud bois Mury, qui s'est servi de
cheur d'une fontaine et au ve- brun ,, un châssis de piano aug- formes identiques pour les
louté céleste d'un jeu d' orgue, menté de p ièces suspendues à graver sur pap ier Chine , la
se dresse dans un arc de cercle des fils et frappant les cordes couleur apportant un peu de
de tôle ondulée. De quoi expé- selon le mouvement imprimé sonorité. Plus loin , elle a tout
rimenter les cordes et les per- à l' objet, propose une «Mu- simp lement utilisé des p hotocussions, qu 'un seul frôle- sique contemporaine aléa- gra phies de la Nasa , à peine
ment met en vibrations so- toire». C' est plus que sympa- retravaillées sur ordinateur,
nores.
thique et cela ouvre les sens pour étayer sa vision interDe fer et de lave, celle-ci fai- sur le merveilleux.
p lanétaire. «Outre leur p résant penser à une petite
sence p icturale, il n 'est pas inmétéorite sur un fil accroché à Silence des gravures
intéressant de mieux faire
deux puissants ressorts sur
En contrepoint silencieux, connaissance, ainsi, avec l'encaisse de résonance, «Polari- mais non dénués de tonalités semble des p lanètes de notre
sation» est un phénomène fai- sonores, quatre séries de dix système».
sant penser au son perpétuel. travaux graphiques de FranEnfin , une série d'huiles

sur pap ier selon un procédé
propre à l' artiste apporte une
touche d'intimité dans ce regard sur les planètes. Travaillées à la façon de monotypes permettant d' app li quer
successivement les différentes
couches de matière pictu rale,
ces petits travaux passant du
chaud au froid séduisent tout
particulièrement en raison de
leur velouté. Vénus est traduite par des couleurs chair et
des formes suggestives tout en
courbes sensuelles. Les effets
de luminosité intéressent Pluton , le Soleil flamboie, et ainsi
de suite.
Aux visiteurs d'avant la performance sonore et visuelle en
version concert, cette exposition évoquera un «Chant des
p lanètes» à venir. A ceux
d' après , elle rappellera des objets et des sonorités denses et
jamais encore entendues. Elle
est donc incontournable.
Sonia Graf
0 La Chaux-de-Fonds, galerie
Art-Cité, jusqu'au 27 mai.

Francine Mury, huile sur
photo S. Graf
papier. •
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IR Estenso
I La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 63 23
|

I Nous recherchons , pour faire face à l'accroissement
de nos activités et renforcer notre secteur décolleJ|I tage, des
¦
¦

REVÊTEMENTS DE SOLS
TAPIS, PLASTIQUES
PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE , DÉCORATION
MEUBLES,TAPIS D'ORIENT

Rue du Parc 94
Fax 032/913 63 27

STORES

Cherchons tout de suite:

132-061738 I

Rue des Jeanneret 45 '

Avec poste de conciergerie

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

commerces , PAAE,

....

JD ^t Z Z- ^t:»032/724 24 25
Inlernot: www.mici.fr

i

Cuisines aménagées, balcons.
S
WC douches, jardin potager.
Caves et chambres hautes.
Libres de suite/1.7.00 ou à convenir.
Pour visiter: tél. 032/931 28 83.

Z4j A louer "

____________ \

t

• cave
• balcon

B

2

? Libre de suite ou à convenir

appartements
de 2 pièces

i '

m

'IIIIP^

SAINT-IMIER

l

3 pièces
032/497 95 67

|

l

0

Bien centré ,excellente clientèle.

§
5

Ecrire sous chiffres T 132-71215
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

S

,
.
.
•
•
•
•
•

Ligne directe: 032 729 00 62

.

/ 3 pièces

s.

14-44921/4x4 J} § \

N
Entreprise de La Chaux-de-Fonds
Secteur alimentaire (production)

A la suite du départ en retraite du
titulaire, l'Etat de Vaud met au
concours le poste de:

:

i

L'entrée en fonction est fixée au 1er janvier 2001.
Les offres de service sont à adresser à: M. Jean-Pierre Rochat,
chef du service de la formation professionnelle, Rue St-Martin
24, 1014 Lausanne jusqu'au 19 mai 2000.
Renseignements: M. Charles-André Reymôndin, Directeur de
l'Ecole Technique de La Vallée de Joux, 1347 Le Sentier,
tél. 021/845 22 00.

_Â

. 4196-060052

louer ^
^-iJ rA
V/ tpièces
Daniel-leanrichard 39

*

s

? Anciens bureaux transformés en duplex
• Entièrement rénovés
• Cuisine agencée et salle de bain neuve
t Ascenseur,buanderie
• Immeuble centré,à côté de la gare et des magasins.
? Libre dès le 1.5.00 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch

A

|
I
I

Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

Le candidat doit avoir une formation , une activité professionnelle et de l'expérience dans les domaines de l'horlogerie,de la
micromécanique ou de l'électronique, il doit avoir conduit du
personnel et être au bénéfice, si possible d'une expérience
pédagogique.
Il doit posséder l'esprit d'initiative, le sens de l'organisation et
de la communication , indispensables pour assumer les responsabilités de développement et de bonne marche de l'établissement.
Il est également souhaitable qu'il s'installe dans la région afin
de pouvoir créer les contacts nécessaires avec les entreprises
et autorités locales.

v4 A louer ^

Cuisine agencée , salle de bains/
Parc 15
WC , cave et galetas.
Ce logement est au bénéfice de
¦? Proche du centre ville
L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE
. • Cuisine aménagée
ET COMMUNALE.
. • Salle de bains/WC
Abaissements supplémentaires
• Cave et chambre-haute
•
possibles pour les personnes rem- •
? Libre dès le 1.7.00 ou à convenir
plissant les conditions.
•
Garage collectif: Fr. 115.-.
»•
Liste des appartements vacants à disposition
2*
Contact: Mlle Orsi.
Pour plus d'inlormations: www.geco.cb

•
•

Avenue Léopold-Robert 50
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds

Le candidat doit être porteur d' un titre universitaire ou titre
jugé équivalent ou inscription au REG-A , ou d'un diplôme
d'une école technique supérieur (ETS-HES) ou titre jugé équivalent ou inscription au REG B.

Salon de coiffure

A gence Immobilière

• 2V2 pièces

I
f
j

Job One SA
Placement fixe et temporaire

Directeur de l'Ecole Technique
de La Vallée de Joux

LA CHAUX-DE-FONDS

FIDIMMOBIL

A louer pour le 1er juillet 2000 «
à La Chaux-de-Fonds,Champs 8 •

•
•

Les candidatures sont à adresser à PIBOR ISO SA,
direction du personnel, CH-2855 Glovelier.
Elles seront traitées avec toute la discrétion requise,

^^^^"^^^^^^j
^^|C_ r t~V/i ^^
«-J
'

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09
028-252281

-

et comfnerciQle Sfl

I

cherche

Loyer: Fr. 350.- + charges.

à remettre.

M

- CNC: Tornos, Citizen, Déco 2000.

Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

=___ %•(CH ) 2855 GLOVBLIEB Tél. 032426 78 65 _j ====0^

libres tout de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Pour p lus d'inlormations: www.geco.ch _M
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Prenez contact avec M. Jorge Moura.

I
j
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À LOUER, au Locle,rue du Verger 22,

à louer

? Proche des transports publics

Formation dans l 'électronique
ou électricité, pour câblage
d'armoires et machines

- machines traditionnelles : M 7, MS 7, Esco

J

Numa-Droi 156
^^
Appartements de 3 pièces
• cuisine aménagée
• salle de bains/WC séparé

PIVU

Etudions tout»» propositions-

JUNIORS/SENIORS

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

M

aptes à effectuer de manière autonome des mises
en train sur

A louer au LOCLE
3 et 4 1/2 pièces

CÂBLEURS

f
1
I

M.ïÉ^r
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de construction ancienne.
Il est composé de 8 appartements
( 4 x 2 pièces et 4 x 3 pièces),
dépendances.

Age: entre 20 et 40 ans.

Poste à temps partiel: de 40 à 80%
(selon entente).
Entrée: tout de suite.
Téléphonez le matin de 8 heures à
10 heures au 032/925 39 74.

132-071531

LN.C. S.àr.l., «Assemblage de montres de qualité»
cherche:

Emboîteu rs(euses)

Ayant de l'expérience de l'emboîtage soigné.
Profils demandés:
- Expérience sur produits de qualité exigée.
- Capacité à travailler de façon autonome.
Date d'entrée: juin 2000.
Vous aimez le travail de qualité et désirez tra vailler dans une petite équipe,envoyez votre
offre manuscrite à:
3
LN.C. S.àr.l. .
g
Beauregard 15,2300 La Chaux-de-Fonds.
s

PME de La Chaux-de-Fonds

che rch e

Employée
de commerce
Français - Allemand - Anglais
avec expérience, pou r t rav a ux
secrétariat et comptabilité.

Date d'entr ée: to ut
convenir.

de

de suit e ou à

Faire offres par écrit avec curriculum vitae sous chiffresD 132-71537
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Cha ux-de- Fo nds

132-071537

____ W'V^^t'"- -' 1

À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE

PERSONNEL
FÉMININ

Pourquoi pas
vous?

Quartier de l'Abeille. Cour au sud.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

|
9

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„,„„ _
Jardinière 87,La Chaux-de-Fonds LflNIPI
\ ® 032/913 78 33,Fax 032/913 77 42
J

^iA louer ^
// 1 et 2 pièces

NOS
AU APPARTEMENTS
LOCLE

^
^

£ Un appartement
j? de 2 pièces

~î
CD
o»

avec cuisine agencée,bains-WC,
jardin.
Loyer: Fr. 575- + les charges.

.5
c

(£j

|n

Un appartement
de 3 pièces
avec bains-WC,balcon,cave,
ascenseur. Situation ensoleillée.
Loyer: Fr. 600- + les charges.

L'immeuble possède
une lessiverie.
Situation: France 80-82.

UNPI

13; 071 „8

Fritz-Courvoisier 24
? Studios idéal pour étudiants

• cuisine semi-agencée avec fri go, 2 plaques
et une hotte
• rafraîchissement de l'un des studios

? 2 pièces avec balcon

|

• ascenseur
• buanderie
• transports en commun et commerces au
pied de l'immeuble

? Libres de suite ou à convenir

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

Donnez
de votre sang
Sauvez des vies

^Hk

/swt

Liste des appartements vacants à disposition
Pour p lus d'informations: www.geco.ch

_à

À LOUER

tout de suite ou à convenir
Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE
DE 52 m2
Excellente situation pour bureaux
ou commerces.
Loyer très avantageux.

ëHATAG ERNST & YOUN G
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ,132-070501
„„,„ „,

A louer ou à vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane
Tout ou partie d'un grand et beau
bâtiment entièrement rénové.
3 niveaux disponibles de 270 à
360 m 2 chacun, modulables.
Gr a nd dég a ge me nt e x t érieur,
verger et places de parc.
Situation calme.
Facile d'accès par route et par train.
Faire offre écrite à
La Coudraie S.A., Marc Desaules,
2205 Montezillon.
028-25.1.. S/ DUO

L'annonce, reflet vivant du marché

v<iÂ A louer ^
stand 10
/

? Joli magasin avec vitrines
2
• surface de 100 m environ
• porte d'accès de sécurité

|

? Au cœur de la vieille ville
Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _M

Bon droit AI: qui
paie les médicaments?
L'AI (Assurance invalidité)
prend en charge les traitements médicaux qui n 'ont pas
pour objet l'affection en tant
que telle, mais qui sont nécessaires à la réadaptation , à savoir qu 'ils permettent à l' assuré de retrouver ou d'améliorer sa capacité de travail, voire
de maintenir une capacité de
travail résiduelle.
Dame G., secrétairecomptable, était at&~
teinte d'une cataracte pré-sénile à
3=l' œil gauche et débutante à
l' œil droit.

moins avoir une influence positive sur la capacité de travail
pour une durée minimale.
Cette appréciation dépend
certes des circonstances du
cas, mais les mesures de réadaptation qui n 'aboutissent
qu 'à une faible amélioration
de la capacité de travail ne
sont pas à la charge de l'Ai.
En effet , la loi ne prévoit pas
de mesures destinées à
conserver un résidu incer)1 tain de capacité de traVi
vail. Pour dire si la réaII
daptation a été un
succès, il faut non
fxI7
tC_^l seulement
tenir

et d' une forte myopie. L'AI a
refusé la prise en charge des
deux opérations aux yeux, car
le pronostic est bon dans
l'immédiat, mais devient nettement réservé si l'on envisage
l'écoulement du temps en décennies. Si bien que les mesures médicales de réadaptation demandées n 'auraient pas
amélioré de manière durable
la capacité de gain de Dame G.
Par conséquent , on doit apprécier le caractère important
d'un traitement médical en
fonction du degré absolu de
réussite. Celui-ci doit au

compte de la gravité de l'infirmité, mais aussi du genre
d'activité lucrative exercée par
l'assuré ou alors de l'activité
qui entre en ligne de compte
pour lui dans le cadre d'une
réadaptation optimale.
C' est pourquoi , dan s ce cas,
l'Ai ne peut pas prendre en
considération
les
circonstances personnelles de l'assurée, car elles sont sans rapport avec l'activité lucrative
qu 'elle a exercé (ATF du
25.01.2000 in re G. - référence
: 1411/99).
MGU

Alzheimer Dépistage précoce
par résonance magnétique
Dans le scanner a résonance magnétique , il est
désormais possible de dépister la maladie d'Alzheimer à un stade précoce.
La résonance magnétique
est un procédé récent de ce
qu 'on appelle la tomographie.
Ce procédé échantillonne en
quel que sorte le corps placé
dans une sorte de tunnel de
champs magnétiques. Ce processus permet d'illuminer le
corps en douceur, sans l'intervention de rayons X, notamment pour y rechercher des tumeurs et des foyers de maladies. .
Cependant, de nombreuses
affections cérébrales ne laissent pas de traces anatomiques , et ne sont décelables
que lorsqu 'on rend visible l'irrigation sanguine. Jusqu 'à
présent , il était nécessaire
pour cela d' en passer par des
méthodes coûteuses, comme
la tomographie à émission de

positrons
(PET)
qui , de surcroît,
fonctionnent avec
des substances radioactives. Cellesci irradient non
seulement le patient, mais aussi le
personnel.
Une équi pe médicale a maintenant réussi , à Philadel p hie, à affiner la résonance
magnétique à un
point tel que l'on
parvient à rendre
visibles, non seulement les structures
anatomiques du cerveau , mais encore Les exercices favorisant le maintien de la mémoire aident les
le flux sanguin. malades à conserver les capacités qui leur restent.
Une comparaison
photo in Larousse de la santé, 1999
des images produites par des techni ques modifications
du
cerveau d agir favorablement sur le
d' enregistrement différentes causées par la maladie d'Alz- cours de la maladie, par des
permet aujourd'hui déj à de dé- heimer.
médicaments et d'autres mecouvrir à un stade précoce les
Ainsi existe-t-il une chance sures. / sp

À L'AISE
¦
CHOLESTEROL. La lutte
contre le mauvais cholestérol
menaçant les artères est un
souci quotidien pour une
grande partie de la population.
Aussi , un produit à tartiner
riche en phytostérols, tel Becel, constitue-t-il un allié non
négligeable. Selon le «British
Médical Journal», les phytostérols sont en effet favorahles à
la santé et, dans le cas présent,
recommandés par l'Office
fédéral de la santé publique.
SOG

¦CONCENTRATION.
Manque de concentration ,
pertes de mémoire, artériosclérose, sont des maux hélas
courants, qui ne touchent pas
que les personnes âgées. Des
maux contre lesquels une boisson effervescente au ginkgo
peut se montrer efficace.
Grâce à ses extraits de feuilles
de ginkgo, Tebofortin agréablement citronné est même apprécié par les jeunes, en périodes
d' examens par exemple.
SOG

Samedi 29 avril de 10 h à 16 h
nos sp écialités!
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dialoguer avec

Dégustation des nouveaux millésimes
Chez les membres du
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Afin de préparer l'avenir des Services industriels, importante entreprise de
distribution d'eau , de gaz naturel , d'électricité et de chauffage à distance , la
Direction des Services industriels met au concours un poste de

Dîrecteur/trice

Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera chargé-e
• Initialement,en tant qu'ingénieur-e en chef-fe, des études stratégiques et
organisationnelle relatives à la transformation des Services industriels en
rapport aux mutations qui interviennent dans le paysage énergétique.
• Ultérieurement ,d'assumer la direction technique des Services industriels en qualité de directeur/trice selon la structure future de Société
anonyme.
Exigences:
- Formation d'ingénieur-e avec expérience dans la gestion d'entreprise.
- Plusieurs années d'expérience en rapport avec la distibution d'eau ou
d'énergie.
- Esprit d'initiative ainsi que sens des responsabilités et de l'organisation.
- Capacité de s'imposer et aptitude à diriger du personnel.
- Bonnes connaissances de l'allemand.
- Maîtrise des outils informatiques.
- Facultés d'analyses et de synthèse.
- Facilité et entregent dans les contacts.
- Intégration et domiciliation dans la localité.

ntre requis: ingénieur-e EPF ou ETS.

MA

Pose cadrans/aiguilles
et emboîtage)
Nous demandons:
1
1" |- Expérience d'au moins 2 ans.
-^ |- Voiture indispensable.
*Z* 1 - Indépendantes et motivées. '
^-1 I - Ouvertes aux équipes
(2x8h).
•
¦
¦
|Vous êtes motivées par un
_ g S nouveau challenge? Contactez
^
_- 1 rapidement Silvia
au
2222Mannino
ou
envoyez ™
^11 tél. 032/914
1 votre dossier:
. I
^^ 1 Av. Léopold-Robert 42
§ I
La
l r 2300
Chaux-de-Fonds.
. I
*^ |

*^-

__ SJ

^^^H
j^^^H
i______^
____H
____ ¦
_______

^HH IProfil:
____ ¦ I- formation technique;
B I- expérience dans le secteur
Tous les postes mis au concours au sein de l'Administration communale
B de la mécanique;
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
^^^H
I
- expérience dans un poste
_es offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae et des copies de
B
¦
similaire est un avantage;
^
^
diplômes et certificats sont à adresser à M. Georges Jeanbourquin ,
_____________
I- bonne vue.
directeur des Services industriels , rue du Collège 30,
_ ^t m
IVeuillez faire parvenir votre
1300 La Chaux-de-Fonds ,jusqu'au 10 mai 2000.
M
_^
Icandidature à Patrick Parel.
H|
le
M
____
HH_
I__^___________
I
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
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D'ORTHOPHONISTES
à temps partiel

-•— . ¦¦

soit un poste à 40% évoluant à 60% environ dès 2001 et un
poste de surnuméraire à 30% environ.
Exigences:
- Diplôme universitaire d'orthophoniste/1ogopédiste.
Traitement:
- Selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Entrée en fonction:
- 21 août 2000 pour le poste à 40% environ évoluant à 60%
environ dès janvier 2001.
- 1er janvier 2001 pour le poste de surnuméraire à 30%
environ.
Pour tout renseignement complémentaire,s'adresser à
Madame Marianne Vessaz-Ott , responsable du Centre d'orthophonie,tél. 032/931 56 66.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents usuels doivent être adressées au Service du personnel,
av. du Technicum 21, 2400 Le Locle,jusqu'au 8 mai 2000.
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nouvelle Constitution
cantonale qui accorde
le droit de vote aux
étrangers au bénéfice
d'un permis C et
établis depuis cinqans
au moins dans le
canton?
En dépit de
ces
quelque 20.000
plus,
électeurs de 6000)
faut-il abaisser le
nombre de signatures
(actuellement
pour
faire
nécessaires
une
aboutir initiative
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MISE AU CONCOURS

Suite à la démission des titulaires, la Ville du Locle met
au concours pour son Centre d'orthophonie deux postes

^^^

_^_
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VILLE DU LOCLE

IContrôleur(se)
IQualité à 50%
¦
Contrôles dimensionnels et
Ivisuels. Validation des proIduits conformément aux
Iprocédures de fabrication
Iexistantes.
IMaintenance du matériel de
Icontrôle.

À

,

HH lîgvÎ 2«__

_______

Renseignements: ils peuvent être obtenus auprès de Monsieur Jean-Gérald
^gustoni, ingénieur en chef,tél. 032/967 66 50.

Désirant être formé pour effectuer des
petits travaux de mécanique variés
dans la branche horlogère et pour travailler de façon autonome.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffres Q 132-71313 à Publicitas
S.A., case postale 2054,2302 La Chauxde-Fonds
132-071313
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IMandatés par une entreprise
^¦jjj
Ide la région, nous recherM
l
,
_____rl Ichons pour un poste FIXE
I
un
ou
une:
_______
SJ

K-i-I

Mous offrons:
- Un poste intéressant à responsabilités;
- Des activités variées dans un domaine en mutation.
- Des avantages sociaux d'une grande entreprise.
- Un engagement selon un contrat de droit public.
Traitement: selon échelle communale en fonction des qualifications et de
'expérience.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Micromécanicien
d'entretien

OPÉRATRICES
EN HORLOGERIE

__f_lll
__ I
_KË5

El

Moyenne entreprise horlogère de la place
cherche un

Mandatés par plusieurs clients,
nous cherchons tout de suite
pour missions longues durées et
postes fixes, des:

mÊ

MISE AU CONCOURS

j

Vt'Vt'V.'^iLlLUIltiLlLu.l .C'Ll ;WV\'W.lltrLiU:U!. Ur Ll_ ll
¦
¦
¦^
¦¦
¦^
¦¦ ¦ ¦
¦
¦
¦
B

populaire?

!

I
fl
fl
fl

j
I
1
-fl
I
.„_¦

CONSTRUCTIONS METALLIQUES

STEINER
SA
La Chaux-de-Fonds

I

Police- I
secours
117

Cherchons

1 apprenti
constructeur métallique
Pour tous renseignements ,
veuillez vous adresser à:
M. Gubler,' au 032/968 24 24

Les clients contents forment
votre capital

SCHAUBLIN MACHINES SA
Pour renforcer notre présence sur le marché mondial
cle la machme-oulil nous cherchons une/un

;"

g .6 ,
B^^Bfl
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SECRÉTAIRE F/A/ E

Vos tâches consisteront en:
¦
correspondance F/AVE;
¦
rédaction d'offres;
¦
relations bancaires liées à la vente.
Vous avez subi une formation d'employé (e) de commerce option secrétariat et
possédez quelques années d'expérience ou/et une maturité professionnelle.

132-071291

Pour nos départements révisions et service après-vente , nous cherchons un

MONTEUR

Vous avez suivi une formation de mécanicien-électricien ou équivalente et
pouvez faire preuve d'une certaine expérience dans la machine-outil.
Des connaissances d'allemand seraient un avantage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , sont à adresser à
la direction de SCHAUBLIN MACHINES SA.
i6o-730696/4x4

LE R E S T A U R A T E U R
DES C O L L E C T I V I T É S

SCHAUBLIN MACHINES SA
2735 Bévilard
Tél. 032 491 6700

|

Afin de remplacer l'actuel titulaire qui a fait l'objet d'une promotion,nous
cherchons pour le restaurant de la Cité Universitaire à Neuchâtel
(400 places de restauration,salles de banquets et de spectacles .Service
traiteur, 150 chambres)

Un(e) gérant(e) responsable
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NPA/Localité:

122-711569/HOC

Publicité intensive,
Publicité par annonces

UN CONCIERGE

?

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

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser jusqu'au mercredi 10 mai
2000 à la direction de la Fondation J. & M. Sandoz, Grande-Rue 6,
2400 Le Locle.

Publicitas
La Chaux-de-Fonds
cherche un(e) conseil-client
pour son service externe
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
publicité presse.
Au bénéfice d'une formation commerciale, CFC ou
diplôme de l'Ecole supérieure de commerce, vous
disposez des connaissances dans le domaine des arts
graphiques ou manifestez un grand intérêt pour cette
branche.
En outre, vous faites preuve de dynamisme et possédez
la connaissance du marché du Haut du canton et l' expérience voire le goût inné de la vente.
Votre âge se situe entre 25 et 35 ans.
Dans ce cas, nous serons heureux de recevoir votre
candidature, avec curriculum vitae et photo, par écrit à la
Direction de Publicitas , l'attention de M. Christian
Escarre, rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.
Ou appelez-le au 032 . 729 42 42.
V7 r
V

U DLI V , I lAO

Une société de PUBLIGro. pe
Division PUBUPresse
028-254562/DUO
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Entrée en fonction : à convenir

Entrée en fonction: à convenir.

!" I

Prénom:

Nous offrons :
- travail varié dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire;
- statut référencié à la fonction publique.

HMBB
EÉ9S
»
n
ii

Nous vous remercions d'adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photocopies de certificats et photo à:
\ DSR, référence 248, case postale 2203, 1110 Morges 2.
/
N
.
022-019146
.
/

Nom:

Nous demandons :
• formation d'un métier du bâtiment;
• bonne expérience dans le domaine de l'entretien et du
nettoyage ;
• esprit d'initiative, être soigneux , capacité d'adaptation à
la vie d'un internat;
• âge idéal : 30 à 40 ans.

n

—FwM^vittfl

représentant/e

(activité précédente peu importante).
Nous demandons: •assiduité et engagement
total
Nous offrons: •position de vie assurée;
•assistance de vente continuelle; •fixe,frais
et commissions.
Les candidats (étrangers seul, avec C) sont
priés de retourner le coupon sous chiffre à:
D122-711566 code RC, Publicitas AG,case
postale,5312 Dôttingen.

FONDATION J. & M. SANDOZ
LE LOCLE
>/\
Foyer-atelier
pour
adolescents
/ M& \^
\ lB|T3 >^ engage pour l' entretien de ses locaux
^

t : Bj

Si vous êtes:
• diplômé d'une école hôtelière ou au bénéfice d'une formation
commerciale, la possession d'un CFC de cuisinier représentant un
atout supplémentaire;
• au bénéfice de 5 ans d'expérience professionnelle au moins (F&B et
personnel);
• de nationalité suisse ou en possession d'un permis de travail valable;
• bon organisateur, aimant les responsabilités et le contact avec la
clientèle;
• motivé et flexible,capable de gérer une équipe de 20 collaborateurs;
• utilisateur informatique (MS Office - Windows).
Nous vous offrons:
• la possibilité de vous réaliser dans un environnement varié (étudiants,
entreprises, clientèle de particuliers, institutions de la ville et du
canton);
• un cadre de travail agréable;
• des prestations sociales d'une entreprise moderne;
• une formation continue.

et nos clients sont contents. Un rayon de vente
libre vous attend si vous décidez de rejoindre
notre équipe comme

¦
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Nous vous offrons un conseil global, afin que votre annonce saute aux yeux.
A La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la place du Marché, tél. 032 911 24 10.
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L/annonce,reflet viva nt du marché
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Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles à la réception
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds.
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VIAGRA,
PILULE
DE
L'AMOUR. 11 ne fut question que de
cela durant tout le printemps: les
Américains avaient trouvé un médicament pour lutter contre l'impu issance masculine! Avec l'enquête d'
«Envoyé spécial» , à 20h50 sur
France 2, on apprend que ce médicament baptisé Viagra sera bientôt
concurrencé par d' autres pilules plus
fines , p lus rap ides , p lus efficaces et Le Viagra, une vérisurtout , il est confirmé que des pi- table révolution.
photo france 2
lules pour femmes souffrant de
troubles sexuels sont déjà en préparation. Elles seront, nous dit-on , sur le marché dans les cinq ans
à venir. La sexualité masculine et la sexualité féminine forment
donc deux nouveaux champs d'investi gation de la recherche médicale et du marketing de l'industrie pharmaceuti que. C' est une
nouvelle révolution qui est en route et l' expression «premier médicament du XXIe siècle» n 'est sûrement pas galvaudée. «Envoyé spécial» se penchera aussi sur les négociateurs , cette nouvelle sorte de policiers susceptibles d'intervenir cle j our comme
de nuit pour discuter pendant des heures avec des désespérés,
des suicidaires, des fous, des criminels ou des terroristes. «Parlez-moi», c'est la devise de l'é qui pe de négociation de la police
de New York. Et , comme troisième sujet , un reportage surprenant sur Ilaka , au sud de Madagascar, considéré comme le p lus
important gisement de saphirs du monde.
|
CINÉMA. La chaîne câblée Canal+ propose, ce matin à
10h30 , la suite cle l' excellent film «Blues Brothers », une suite
intitulée «Blues brothers 2000» et qui ne mérite d' exister que
par la qualité des morceaux de la bande ori ginale et par le gratin de musiciens invités à y partici per. Pour le reste, l'histoire
est sans consistance aucune, les dialogues plutôt pauvres , et
l'intr igue inexistante. Il est d' ailleurs étonnant que John Landis , le réalisateur, et Dan Aykroyd , le frère Blues restant , se
soient prêtés à cette pantalonnade grotesque et dénuée d'intérêt
cinématographi que. Voyons-y uni quement un hommage à John
Belushi , un hommage musical s'entend , parce que pour le
reste...
j
¦ TÉLÉFILM. TSR1 diffuse , ce soir à 21h05. «La femme du
boulanger» , de Nicolas Ribowski, avec Roger Hanin. Aimable
Castenet , boulanger dans un petit village du Midi , est un brave
bougre fou d'amour pour sa belle Aurélie qui va le faire cocu
sans tarder avec un beau berger. Mais cocu , c'est pour les
riches , disait Pagnol. «Quand on est pauvre on n 'est pas cocu, on
est juste malheureux». Du coup, le boulanger n 'a plus le cœur à
l' ouvrage, le village n 'a plus de pain , le village est clans le pétrin.
Roger Hanin succède à Raimu dans cet hymne à la Provence et
à la fougasse, /sp-réd.

Xavier Duroux /ROC

« Temps présent » Quand les
animaux sauvages adoptent la ville

La majorité des citoyens
suisses vivent en ville, loin
de la nature. Mais la nature poursuit les citadins...

Si l' arrivée du loup dans nos
vallées al p ines crée la pani que ,
il y a d'autres espèces qui quittent clans la discrétion leurs traditionnels habitats campagnards pour s'installer au cœur
de nos villes. Si vous prenez
l' exemple du renard , vous
constaterez que maître Goup il
a, depuis longtemp s , déserté
les poulaillers pour s'installer
entre béton et bitume. Dans un
p érimètre restreint, la ville lui
d'innombrables
offre
ressources et lui permet de proliférer.
Lui et les siens investissent
j ardins et cimetières, profanent
des tombes qu 'ils transforment
en garde-manger. Et pour leurs
repas, les bougres se servent
directement dans nos sacs poubelles ou sont invités par
quel que ami de la nature à festoyer dans un ja rdin ou sur une
terrasse.
De son côté, la fouine à touj ours cohabité avec l'homme
qui met à sa portée sa gâterie
favorite: sa voiture. On ne
compte p lus les câbles , les durites , les garnitu res joyeuse ment lacérées par dame fouine.
Des dégâts qui ont coûté près
de 45 millions de francs l' an
dernier aux automobilistes
helvétiques.
La cohabitation n 'est pas
toujours facile. Une bande de
renardeaux qui batifolent sur
une pelouse au printemps ou
des fouines qui s'ébattent dans
le grenier donnent des insomnies à p lus d' un citadin et les

Viens prendre le bain avec maman, mon petit!
nuisances sonores, apanage
des corneilles, sont un véritable cauchemar pour certains
d'entre nous.
Du côté des p igeons, un certain équilibre semble néanmoins s'installer, mais allez savoir combien de temps cela va
durer. Si tu ne vas pas à la natu re, la nature viendra à toi!

Monstres de compagnie
C'est bien connu , la compagnie des animaux a sur
l'homme des vertus calmantes
propre à lui faire oublier le
stress
quotidien.
Chiens ,
chats, poissons rouges ou de
mer, perroquet , autant de compagnie pour, souvent , animer
un foyer vide. Maître et animal
s'apprivoisent gentiment , chacun trouve sa place, son

rythme jus qu'à ce que s'instaure un équilibre harmonieux.
Il arrive pourtant qu 'un
maître maltraite son protégé ou
que ce dernier tyrannise toute
la maisonnée. Dans ce registre,
il y a l' exemp le des chiens hurleurs qui ne supportent pas la
vue d' un chat , s'attaquent au
facteur, aboient à n 'en plus finir dès que retentit une sonnerie, se soulagent sur vos tap is.
Mais il y a aussi les espèces
les p lus farfelues qui se glissent jusque dans le lit de leurs
maîtres et jouent , dans certains
couples, un rôle de contraceptif
fort efficace. Quelquefois, ce
sont les goûts de Monsieur qui
décourage Madame, comme le
cas de ce couple qui a, pour le
moment, retardé la date du ma-

photo tsr
riage parce que Madame craint
que Monsieur ne la délaisse
pour se consacrer à ses innombrables araignées velues qu 'il
laisse courir dans l' appartement.
D' autres encore font de l'accueil d' animaux devenus subitement indésirables une véritable vocation. A l' exemple de
ce richissime coup le qui a
transformé sa propriété en
Arche de Noé: il va sans dire
que Madame prend son bain
en compagnie de son python
birman et il suffit alors d' ajouter à ses petites manies un humour très britannique pour
qu 'elles deviennent simplement irrésistibles.

Xavier Duroux /ROC

# «Temps présent», jeudi 27
avril, TSR1, 20hl0.
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CORSO-Tél. 916 13 77

LA VEUVE
¦
¦
DE SAINT-PIERRE

VF 18 h 20 h 30
-' semaine.
12 ans. 2e
„ .. ¦
. ..
De Patrice Leconle. Avec Juliette Binoche.
¦
i
Daniel Atilcuil Emir Kuslurica
_
Un condamne a mort est détenu sous la
¦qarde d' un capitaine dont la femme se bat
pour le sauver...
mm
EDEN - Tél. 913 13 79
¦
¦
,'.'
mmt

M
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MON VOISIN
IFTUFIIR
IULu n
—•-

V.F. 15 h 30, 18 h,20 h 30.
12 ans. Première suisse.
^^ De Jonathan Lynrt. Avec Bruce Willis,
Matthew Perry, Rosanna Arquette.
_¦
...
.,. . .... .
^^ P
C est lorsqu il découvre I identité
de son
nouveau voisin que ça va devenir drôle,
MM très drôle. Pas pour tout le monde...
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_
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PLAZA - Tél. 916 13 55
C. D C A M O
Q
OL»rltMIVl
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
16 ans. 2e semaine.
De Wcs Craven. Avec David Arquette , Neve
Campbell,Courteney Cox Arquette.
Ce dernier épisode va clou; le sujet.
Définitivement!... Ambiance et frissons
SCALA 1 - Tél. 916 13 66

ERIN BROCKOVICH

¦V.F. 14 h 30 , 17 h 30, 20 h 15.
m_ \
pfj
^^

™
^^
^^
^M

12 ans. 2e semaine.

De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts ,
Albert Finney, Peter Coyote.
A elle seule,elle a
une ville a sus pieds

Absolument passionnant!
SCALA 2 916 13 66

STUART LITTLE

De Roh Minkoff. Avec Gecna Davis ,

L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00 , 10.00 . 11.00 . 14.00 .
15.00, 16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
SCALA 2 - T é l . 916 13 66
ABC - Tél. 967 90 42
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
™ SIX-PACK
™ SCHLAGEN
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
¦ V.F. m h.20 h 30.
¦
¦UND ABTUN
douche; 7.40 Bonjour chez
"
_. .
..
.
16 ans. Première suisse.
nous!; 8.40 Presse citron;
Prix du meilleur documentaire
i
.
mm
De Alain Berbenan Avec Richard
Anconina , n
WÊ
_W\
i
«nii.n,o zuuu
?nnnil
mml
boleure
——•
10.15 Paroles de chansons;
^^
,..»,_,.
.
.,.
..
.
-_ _,. i_.,-_i_.
Frédéric Diefenlhal , Chiara Mastroianni.
„_,
/_^
J
»
J
11.45 La Tirelire: 12.45 La colle
Une sélection
des Journées
. .
„.
Na,han est lin lllc traqueur de tueuiï qui ne
m_ \ cinématographiques de Soleure 2000
99
__\
entre l'école; 16.35 Top en
' va pas hésiter à devenir un hors la loi.
allpmanrii.
un
«-i fr iBhlO
lonJU vu a
stock; 17.25 Rapido
._ans.
"emanoe ' s- «• *¦
Jusqu'au cauchemar. .. internai'
_
mm
Les rendez-vous: 6.40 Les
^H '*
Mm
De Norbert Wiedmer. Documentaire.
dents de l'humeur; 8.15 L'inSCALA 3 - Tél. 916 13 66
ggtj
vité du matin; 8.55, 11.55,
¦En filmant quatre joueurs de hornuss(l).
-ï - M- f¦
i 0
^_f
TAXI 2
Wiedmer brosse un portrait sensible et
ï
13.45 Petites annonces; 11.05
|,h
;
1
L'invité de 11 heures (entre
_m
mn V.F. ieh , 20 h 45.
mm 'l ""'idi! la S "issiMl ' ""0Li " " thym et «farigoulette»); 13.00
l2 8" S5e ,S.maine , . c .,
ABC
Tél.
967
90
42
i
De Gérard Krawczyk. Avec Samy Nacen,
¦
¦ Naissances; 13.10 Anniverv. La Première
_m_
\
^^ Frédéric Diefenthal ,Marion Cotillard.
saires; 13.30, 17.45 Tube
ATTENTION
A
I
IV
^_
Pour les beaux yeux de lil y, il va replonger
image; 17.15 Les mastos; 8.00 Journal 8.35 On en parle
¦
¦
f U|F_JQ
mm "UA V/IIICIMO
^^
^^ dans la m... au volant de son taxi
17.50 Cinhebdo 19.02 Multi- 9.30 Mordicus 11.04 Les dicoUne
sélection
des
Journées
,
surtrafiqué...
Ça
va
déménager!..
i
media 19.03 A l'uni/son; 20.00 deurs 12.07 Chacun pour tous
cinématographiques de Soleure 2000
m
M
MB
uuwa
utniMitwa jIOIIRS
——• „,„.
^^i DPRMIPRS
RTN, la nuit
"
12.11 Salut les p 'tits loups
V.F.
20
h
45.
__ ,
. „ - _. , _ . ,
12.30 Le journal de midi trente.
SCALA
3
Tel.
916
13
66
12
ans.
_
_
\
H
MM
13.00 Le triangle des zèbres
Oe François Christophe Mariai.
irj CIA/ ICQ
¦U O V V I O O
14.04 Bakélite 15.04 C'est cuAvec Jacques Roman, Allia Tcmp ler .
mm
Christian Gregori et Delphine Lanza (Prix
rieux 17.09 Presque rien sur
V.O. s.-t. fr./all. 18h15.
6.00 . 7.00 . 8.00 . Infos 6.05 . presque tout 18.00 Journal du
de la meilleure interprétation féminine
_
_
12 ans. Première suisse.
f
99i
mM
7.05, 8.05 Journal du matin soir 18.15 Les sports 18.22 FoBBI Soleure 2000).
De Fulvio Bernasconi.
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30, rum 19.05 Trafic jam 21.04
S'appuyant sur des comédiens prometteurs ,
Sept jeunes cinéastes racontent leur façon
_¦
9M
¦ M«zal réussit avec brio un polar suisse des
8.30, 9.00 10.00, 11.00, 14.00, Chemin de vie 22.04 La ligne
de vivre et¦
comment ils conçoivent la
plus originaux,drôle et sarcastique.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15 de cœur (22.30 Journal de nuit)
j
Suisse...
Les humeurs de Thierry Meury 0.05 Programme de nuit
mVl
^H
MB
7.25 Etat des routes 8.50 La
i
;
question de chez nous! 9.05, Option musique: Ondes
m_ f
m_
tmt
10.05 Interface 9.20, 16.15 Et moyennes 765 m
patati,et patata 9.35 C'est pram
™
™ tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La téléenrevue11.05Ze¦
¦
¦
¦
^
^
^
^
^
^
^
MM ^
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f^
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nith 11.15 La corbeille 11.30
Bruce Willis
Matthew Perry
iHMMHMMH IiHHHI^I
Pronostics PMU 11.45, 16.45
v/ Espace 2
Une eomédl»
__§
_ _ \ WW^^^^ mwF^^^^^ wmr ^^^^Ê M9\
Jeu du rire 12.00 Infos titres \
Où io„ tir. b.ou . up.
Ht
¦ r_jm MOI
12.15 Jura midi 12.35, 18.17 6.06 Matinales 8.30 Domaine
Wmm- ¦
(_f __ W_\ ''__, "*_____
pjpj
¦
¦
] *' ___j
MB
t^^ t
à
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Météo 12.37 Carnet rose 12.50 parlé 9.06 Les mémoires de la
B_1| __É_ I
| |
)
\_
\
TJF** *)
W
Troc en stock 13.00 Eclats de musique. 10.05 Nouveautés
HEE9H
_
$\
ï -^
>if' "l* '\ f t
^^
voix 13.20 Mémoire vive 13.30- du disque 11.30 Méridienne
^^
^H
Wjï M
16.00 Verre azur 16.03, 17.03 12.04 Carnet de notes 13.04
______
^Ç
j
_ f ê^
^BÊ
Supersonic 16.30 Shopping Musique d' abord 15.30
17.10 L'invité 17.30 CD de la se- Concert. Orchestre Royal du
maine 17.50 Travelling 18.00 Concertgebouw d'Am stertà \
w {HUïu^UP V
Jura soir 18.20,18.31 Question dam: Roussel , Ravel , Honeg^_
fl
^H|^^r^^^^^^^^^^^^^^
B|
1 HMIM^TII L ¦
¦
de temps 18.30, 19.00 Rappel ger, Poulenc 17.00 Info culture
^^ ^BHHHHJMBHHHHHHBKJ
» w Iwnw 11. __
11
\
%
des titres 19.01 Les ensoirées 17.06 Feuilleton musical.
¦¦. • __m___f
'
i BcSuSiSilï
WWMJ^^^w^^^^^^^BWJJ
0.00 Trafic de nuit
M
^^ |BoHHHHM _ MHMpl|inHPR ^^
^^
Miles Davis 17.30 Carré d'arts
^^
^
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
J^u|^|^^_a^^~
J^g -^^i^jj| |
^^
musicales. Le violoncelliste
Radio Jura bernois
jP}-D
Paul Tortelier 20.04 Passé
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 composé 20.30 Hassler
Journal 6.10 Les matinales Consort: Isaac 22.00 Postlude
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25, 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
8.15 Magazine 6.25 Etat des mémoires de la musique 0.05
routes 6.30, 7.30. 11.00. 14.00. Programme de nuit.
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' Jl j
façon... Pour toute la famille!

16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Radiomania 11.15 Jeu de la cabine téléphonique 11.50 Naissances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.1035 mm 17.30 Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

____ _ ____

™ «uRHB

____
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France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Solistes
de l'Orchestre National de
France , Orchestre Philharmonique de Radio France: Hummel,
Rossini, Mozart 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un roman 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert. Chœur et Maîtrise
de Radio France, Orchestre National de France, solistes: Debussy, Ravel 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

_v_\~r~~~i
^S_f

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournai/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
9.30,10.30 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber 11.45 KinderClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltGeschichten 16.10
Warteuf e Abflug 16.40 KulturTipp 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit 18.45 Sport 18.50 Schweizer Musizieren 19.30 SiggSaggSugg 20.03 z.B. 21.03 MusikPortràt 22.08 Espresso-Reprise
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Millevoci 9.45 Intrattenimento musicale 11.05 Millevoci 12.00 L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrattenimento musicale con le occasioni e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo insieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informazione délia sera. Cronache regionali 18.30 II radiogiornale/Sport 19.00 La mongolf iera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 '80 voqfia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Cantiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black,soûl,rhythm & blues

I TSR a i I TSRB I
7.00 Minizap 773404 8.00 Teletubbies 8821958.20 Quel temps
fait-il? 24385538.35 Top Models
30648059.00 Tartarin de Tarascon. Film de Raymond Bernard,
avec Raimu , Milly Mathis
787602710.25 Euronews 6697718
10.50 Les feux de l' amour
695266911.35 DawSOn 3364282

12.20 Tous sur orbi te
12.30
12.55
13.45
14.35

15.35
16.40
17.05
17.50

6769114
TJ Midi/Météo7/3462
Zig Zag café 4943534
Matlock
3330553
Un cas pour deux
70 .000 Marks e n
espèces
7692602
Ins pecte ur De rrick
Solo pou r Ma rga ret e
5332911
Vie de famille 12795»
Sentinel
9034669
H
579535
Une histoire d' amnésie

18.20 Top ModelS 9664783
18.45 Météo régionale
8190602
18.50 Tout en région 4932398
19.15 Tout sport
3931391
19.30 TJ Soir/Météo 623350

7.00 Euronews 42703039 8.15
Quel temps fait-il? 333735539.00
Euronews 23627/7610.00 C' est
la vie. Le blues des quinquagénaires 9402279310.40 LittéraTour de Suisse. Dragica Rajcic
394/9/7610.55 Les grands entretiens: Hugues Cuénod
47967003 11.25 Motorshow
5020933/11.50Quel temps faitil? 4/8/023212.00 Euronews
53538398
12.15

12.30

13.20

17.00
18.00
18.30
19.00
19.30

JL
"
¦
¦
"
' ¦
"

6.40 Info 802959636.5»Jeunesse,
mercredi 18536911 8.28 Météo
3237497569.05La clinique sous les
palmiers 66904114 10.20 Le docteur mène l' enquête 8227/553
11.15 Dallas 470787/312.05 Tac 0
Tac 40561195
12.15 Le juste prix 90109008
12.50 A vrai dire 28007718
13.00 Le journal/Météo
Du côté de chez
v ous; Les ja rdins de
Laurent
46629534
13.55 Les feux de l'amour

L'espagnol avec
Victor
71991263
El aeropuerto
27598331
La famille des
colline s
50459640 14.45 Arab es que 25509737
Me urtre à l'Opéra
Aimez-vous les uns
15.45 Ma gnum 35245621
les autres
Record batt u
Les Zap
96898756
16.40 Pacific blue986/7398
Cha ir de poule ;
Couac en vrac;
17.35 Sunset Beach43934379
Samba et Leuk
18.25 Exclusif
Z3997553
Les Minizap 72258350 19.05 Le bigdil
95976640
les Maxizap 68142756 19.55 Hyper net 45846282
Le pr ince d 'At lantis
20.00 Journal/
47425282
Teletubbies68/27447
Tiercé/Météo
Videomachine
89093331
L'allemand avec
93385114
Vict or
25625534 £m\J m UJ

20 55

3623176

Temps présent
Nos ennemies les bêtes
La ville et la bête

bU iU
j

75522379

L'arbre, le maire
et la médiathèque

Les s urdoués

Série.avec Véronique Genest

12.20
12.45
13.50

15.40
15.55
17.00
17.30
17.35
18.20
18.45
19.15
19.50
20.00

Monstres de compagnie

La co habi t at ion avec un ani mal de c ompa gni e v ire parfois
au cauchema r
21.15 La femme du

boulanger
7525737
Film de Ni c olas
Ribowski , avec

22.55
0.00

0.50
0.55
1.20
1.40

Roger Hanin

Faxculture 5537640
Homicide
922732
La nui t d e la pl eine
lu ne
Le vol ballottant du
biteurfly
9351004;
Vénus
1179409
Soir Dernière 3975799
Tout en région 355/595

7.05 Teletubbies 46293992 7.30
T.V.+ 426899738.30Festen. Film
98337089 10.10 Le dogme
73044/9510.30 Blue Brothers
2000. Film 2377744712.25 Infos
62/9299212.30 Le journal du cinéma 16653843 12.40 Un autre
journal 4870300813.40 Le journal
de l' emploi 744689// 13.45 Le
journal du cinéma 70//4/76
14.05 La mort tout schuss. Film
26998//415.45 La télévision une
compagne bruyante pour une
solitude muette. Doc. 22403669
16.00 Le vrai journal 52831282
16.45 Le journal du cinéma
4659308916.50 Excalibur l'épée
magique. Film 6803/97318.15Infos 6895/60218.20 Nulle part
ailleurs 3803206019.05 Le journal du sport 47/0755319.10
Nulle part ailleurs 54181805
20.30 Le journal du cinéma
80627466 20.40 Marrakech Express. Film 62760176 22.15
Exodes. Série 45778756 22.20
J' aimerais pas crever un dimanche. Comédie 64274089
23.45 Affliction. Film 19999089
1.35 Hockey sur glace 61759374
3.40 Un combat de trop. Film
88130867 5.15
Surprises
424425775.25 Trafic d'influence.
Film 11943867

21.50
22.20
22.30
22.50

22.55
23.20
23.40
0.30

Une jeune fille est retrouvée
morte. Kaplan reconnaît en elle
une employée de l'école pour

s urdoués dans laquelle so n fil s
a ét é récemmen t admis

22.40 Made in Ame rica
Trahiso n int ime
Téléfilm av ec William
A. Graham 53266379

NZZ Format 82591737
La bourse (2)
'
Tout Sport 81349718 D.ÎD Histoires naturelles
544950801.15 TF1 nuit 24842008
Soir Dernière 43144843
1.30 Très chasse 38464867225
Tous sur orbite
Reportages 862364722.50 Notre
19908058 XXe siècle 69873480 2.50 HisSvizra Rumantscha toires naturelles 10278867 4.20
Cuntrasts
18043350 Histoires naturelles 29886503
4.50 Musique 5220/7994.55HisTout en région549/4534
toires naturelles 18791138 5.50
Zig Zag café 78013602 Papa revient demain 83177026
TextVision 99787848 6.15 PaSSioni 93287461

9570360222.10 Stars boulevard
5095659922.20Puissance catch.
La nuit des champions 45096756
23.15 Confessions erotiques
4540066923.45 Un cas pour deux
8567/242

Pas d'émission le matin
9.15 Léo et Léa 12094355 9.45
Documentaires 6988033711.35
Série 36851331 12.30 Jeunesse
73039089 14.15 Léo et Léa
51165244 14.55 Les aventuriers
du Nouveau Monde 35149089
15.50 Chiens de sauvetage
4853362/16.15les règles de l' art
45606060 17.10 Léo et Léa
14192824X1Z5Quoi de neuf docteur? 2584246618.05 New York
Café 13930843 18.30 Pour
quelques glands de plus
68/3237919.00 La panthère rose
52554669 19.10 Flash infos
6788997319.30 Mike Hammer
7683791120.25 La panthère rose
83897282 20.35 Pendant la pub
25333114 20.55 L' autre. Film
53645466 22.35 L'Amérique des
années 50 (6/7). Les Noirs américains 94065008 23.55 Les 400
coups de Virginie. Série
81692355

6.55 Des gens qui bougent (2/6)
71201089 7.50 L'Amérique perPas d'émission le matin
due et retrouvée 8/4/59// 8.50
12.05 Cas de divorce 69113973 Sur les traces de la nature
12.35 Hélène et les garçons
1W39805 9.25 La femme de Ju87068195 13.00 Woof 99743398 piter 935437/810.30 Rosinski
13.25 Le Renard 69/5726314.25 755087/811.00 Les silences du
Un cas pour deux 9208066915.25 passé 87459114 12.10 Les
Derrick 8294482416.30 Loving grandes expositions 69138282
Street Justice 53947927 16.55 12.40 Retour à Samarkand (4/4)
Street Justice 5755064017.40 9998339813.35 Le dauphin né
Océane 7708882418.10 Top mo- pour la mer 4476933114.30 Chedels 7/79/66918.35 Deux flics à mins de fer /084437915.30 5 coMiami. La vedette de rock' n'roll lonnes à la une 17136602 16.20
96098244 19.25 Le miracle de Yiddish, yiddish 945S7//4 17.00
l' amour: L' amour fou 12613331 Public Housing (1/2) 52565992
19.50 Roseanne: Le plus beau 18.40 On vous parle du Brésil
cadeau du monde 12633195 2540499219.00 Peter Lorre , ac20.15 Caroline in the City teur maudit 4/404244 20.00 Lé41438737 20.40 V engeance gendes des tribus perdues. Les
aveugle. Film de Philippe Juifs anglais 38/4308920.30 Un
Noyce , avec Rutger Hauer temps d avance. Doc. 48378553

£Ua UU

81001756

France 3

^Mr

21.25 Montserrat , le réveil du
volcan 27520824 22.20 Splendeurs et misère de Brasilia
53235737 0.55 Désastre de
Tchernobyl 62356428 1.55 Ballade en vidéo mineure (4/8)
21031799

7.00 Wetterkanal
10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. Angela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.15 TAFgeld 13.35
Die Sternbergs 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Leben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 St. Angela 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo 20.00
Tiere hautnah - Der Lôwe (1/3 )
21.00 Puis 21.5010 vor 10 22.20
Kojak. Einsatz in Manhattan
23.10 Bullet in the Head. Film
1.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Roseanne 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei 13.40 Manuela 14.25 Una bionda per
papa 14.50 Ricordi 15.25 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Trova la
frase 18.50 Oggi Sport 19.00 IIRégionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.25 Le awenture di Frank e
Colin 22.55 Telegiornale 23.15
Colombo. Téléfilm 0.50 Textvision 0.55 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxix
Bùlowbogen 9.55 Wetterschau
10.05 Brisant 10.30 Ein fastper-

23.05

1.20
1.45

La Cinquième

11.55
13.20
13.45
13.55
14.58
16.05
16.35

17.45
18.20

18.45
18.50
20.05

6.25 Langue: italien 788781/46.45
Ça tourne Bromby 90462398 8.10
Les écrans du savoir 24765640
10.00 Correspondance pour l'Europe 9563624410.20 Les grandes
aventures du XXe siècle 36858602
Le 12/13
22127843 10.50 Arrêt sur images 64780447
11.45 Cellulo 98/9775612.15 StuRégions.com 59905756 dio conseils 6392435012.45 100%
Keno
32452027 question 3072764013.10Le monde
des animaux 4402384313.40 Le
C'est mon choix
94789447 journal de la santé 7797205814.00
National Géographie 23751060
Questions au gou14.30 Super structures 50579263
vernement 339141553 15.25 Entretien 3/50299216.00Je
Côté jardins42839569 veux mon entreprise 40756331
16.35 Alfred Hitchcock présente:
Minik eums 6725/027
Quand les apparences tuent
Le kad ox 45030027 72113621 17.00 Silence , ça
pousse! 71092282 X1.\5 Fête des
Questions pour un
cha mpion 4142 1379 bébés 283367/817.30100%question 8236326317.55 Côté CinUn livre, un j our
quième 40100814 18.30 Vivre en
22415089 bande 983779//18.55 C' est quoi la
Le 19/20
93285621 France? 59337602
Fa si la
Sur prises

56872783

20.35 Tout le sport 52881195
20.50

Consomag 38201485

20 55

£ m \f m % M % M

17391027

Patinage
artistique

10e Mast ers Mi ko

SB

^îil

19.00 Voyages, voyages
Les îles du Cap-Vert
7269//
19.45 Arte info
111350
20.15 Repo rtage
138027
Un vélo pour la v ie

fektes Alibi. Film 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Die Schule am See
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00
Panorama 21.45 22.30 Tagesthemen 23.00 Willkommen in
Kronstadt. TV-Satire 0.30
Nachtmagazin 0.50 Another
Country. Drama 2.20 Nachtmagazin 2.40 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35
Gesundheit 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 HeuteWetter 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 18.53
Tagesmillion 19.00 HeuteWetter 19.25 Samt und Seide
20.15 Die volkstumliche Hitparade 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Joh a n n e s - B . - K e r ne r - S h o w
23.45 Heute nacht 0.00 Im
Schatten des Terrors. Film
1.40 Wiederholungen

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
12.55 Herrchen/ Frauchen gesucht 13.00 Wunschbox 14.00
Yo! Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 Zeitraùme 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kôstlich 18.44 Dreh ins Gluck 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Landersache 21.00

"«

8.00 M6 express 23304008 8.05
M comme musique 56888805
9.00 M6 express 18799379 9.35
M comme musique 38828263
10.00 M6 express 37363282
10.05 M comme musique
67711027 11.00 M6 express
2969684311.05 M comme musique 90793534 11.55 M6 Express 29113244 12.05 Moesha

56/797/8

12.35 Dr Qu inn, femme
médecin 48704737
Guerr es c iv iles
13.35

Mamie attend un
bébé
26976992
Téléfilm de Bill Bixb y
15.20 R aven
56897553
Surfer n'est pas t uer
16.15 M comme Musique
93901282
17.35 Les nouvell es av entures de Robin des
Bois
62453669
La vent e aux enchè res
18.30 Chérie, j'ai rét ré c i
les gOSSeS 94440398
19.15 Cosby Show /s/78447
Bon anni v ersaire Cliff
19.54 6 minutes/Météo

429112398

20.05

Notre belle famille
69736060
Passé simple 492094m

20.45-0.20

20.40

Viêt-nam

£m\3t %3\3

D a ns le t ou rbillon d e la
moderni t é

Vingt-cinq ans après la prise
de S a ig o n pa r les t rou p es
commu nis t e s , la g uerre du
Viêt-nam est toujours dans les
espri t s

44059282

Stargate SG-1

Sé r ie av ec Richa rd Dean
Anderson

20.46 Apocalypse
Viêt-nam (3) wososrn
Cicatrices de la guerre
21.30 Les enfants d'Hô
Hhi Minh
«im

Patineurs amateurs et professionnels sont opposés dans
cette compétition unique en son
genre
En direct de Bercy

1.05

Espacefrancophone

1.35

C'est

Les démons

2.20

Noct urnales 90919472
Piano aux Ja cobins

39120770

mon cho ix

67344393

Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Zeichen der Zeit 23.00
Aktuell 23.05 16 0 60. Film 0.30
Wiederholungen

6.30 Télématin 87966553 8.00
Journal canadien 87150534
8.30 A bon entendeur 55715824
9.00 Infos s/2027/8 9.05 Zig
Zag café 5880208910.00 Journar555/3379 10.15 Fiction Société: : Papa, et rien d'autre
29434911 12.00 InfOS 49701534
12.05
100%
Question
3470385012.30 Journal France
3 4/7549//13.00InfOS 69334992
13.05 L'hebdo 88463621 14.00
Journal 98/0628214.15 Fiction
société: Papa, et rien d'autre
93302398 16.00 Journal
31911992 16.15 Questions
2976746616.30 Télétourisme
3890866917.00 Infos 63300176
17.0 . Pyramide3956244717.30
Questions pour un champion
38902485 18.00 Journal
2/62524418.15 Fiction société:
Papa , et rien d'autre 79398911
20.00 Journal suisse 80642176
20.30 Journal France 2
8064/447 21.00 InfOS 45435911
21.05 Les géants du siècle.
Doc. 99520805 22.00 Journal
W050824 22.15 Fiction saga:
Maria Vandamme (4/4 )
87016398 0.00 Journal belge
38956206 0.30 Soir 3 36454409
1.00 Infos 45/084281.05 Maria
Vandamme (4/4) 2440/4283.00
Infos 105528673.05 Dites-moi

<My*T*r

Eurosport

7.00 Sport Matin 22523798.30
Motocyclisme: championnat
du monde: Grand Prix du Japon 2264114 10.00 Football:
championnats d'Europe ,
matches amicaux W4282
11.30 Snooker 78344712.30
Superbike 369756 13.00 Tennis: tournoi de Barcelone, 4e
jour 4060928216.30 Haltérophilie: championnats d'Europe à Sofia , dames 69 et 75
kg, messieurs 69 kg 2990447
19.00 Sports mécaniques: Racinq Line 984/74 20.00 Football: championnat de France
de D2 , 35e j ournée 983911
22.00 Football: en route vers
l'Euro 2000 9704470.00 Snooker 2506886

Le chasseur de primes

22.50 Météo/Jou rnal
Entre ciel et terre
Documentaire
.J7223973
Film d843livatStone . L _ . .
22.20 Viêt-nam à la carte
49103737 23.25 Prise dire cte 10529911
Petite promenade
Saga-cités 54531026
Le journal 35281765 0.40
culinaire
459640
Rap 'ari t és
Nikita
56960206
22.55 La fille du fleuve

2.25 Mezzo l'info 779//503 2.40
Les Z'Amours 76293652 3.10 24
heures d'info 19029729 3.35 Heimat. L'éternel enfant (1 ) 25463867
4.35 P.I.N.K. 48004596 5.30 La
chance aux chansons 49734954

tWs

Thema

France-Russie

Une brigade de flics new-yorkais est entraînée à parlementer avec les preneurs d'otages,
les s uicidaires , les tireurs fous.
Inte rv ent ion réelle

Madagascar , l'or bleu
Au sud de Mada gas c ar , le
plus impor t an t gisemen t de
sap hyrs au monde
P.S. Témoins de Jéhova

J+J

6.00 Euronews 14158331 6.40
Les Minikeums 34110398 9.50
Corky 4947/97310.40 Drôles de
dames. La fuite 5875935011.30
Bon appétit , bien sûr 72322981

Mag azine présen t é par Pa ul
Nah on et Berna rd Benya min
Les né gocia t eurs

Film de Eric R o hmer, avec

Battu aux élections cantonales , le maire d' un petit
v i ll a ge a m b i t ion n e , pour
r e d o rer s o n blason , de
construire une médiathèque.
Mai s un sa ule cen t enaire
pousse sur le t errain ret enu et
l'instituteur y est très attaché

Pyramide 36032783
Loto/Météo/Journal
64466331
Inspecteur Morse
Le j o ur du diable
25400534
Tiercé
98528331
La chance aux
chansons 54397114
Des chiffres et des
lettres
47380398
Un livre, des livres
37896718
Nash Bridges4/463S24
Face camé ra 4/427553
Friends
72750263
Qui est qui? 89817008
Un gars, une fille
93419805
Journal/Météo
47422195

Envoyé spécial

Pascal G r e f f o r y , Arielle
Dombasle, Fa b rice Lucchini

La majorité des Suisses vivent
en v ill e, mais la nature poursuit ces citadins...

'

6.30Télématin /0023//48.30Un
livre , des livres 52744805 8.35
Amoureusement vôtre 23769718
9.00 Amour , gloire et beauté
55595992 9.30 C' est au programme 396257/310.55 Flash
info 51436114 11.00 Motus
420733/911.40 Les Z'amours
16193992 12.15 Un livre , des
livres 23619737

Julie Lescaut
£ Ui U3

H
France 2

0.20
2.50

CODES SHOWVIEW

22.35 The Crow: Starway
t o Heav en 69801485
Cou p double
Tr a nsf e rts . ,
_ _
.

__

0.25 Chapeau melon et bottes
de cuir. Les fossoyeurs 58980683
1.20 M comme Musique

39/702063.20 Turbo 84895225
Film de Dang Nhat
Minh
6338909 3.45 Des clips et des bulles
2088/848 4.05 Death in Vegas
Elf, une Af riq ue sous
67204935 5.00 Fréquenstar 4.40
influence (R ) 3002545 Plus vite que la musique

Sortie de bain6803428 55383428 6.05 M comme MuCourt-métrage
sique 85805080

telefono 20.00 Jack Folla Alcatraz 20.30 Tg 2 20.50 Incante20.45 Les anges gardiens. De simo 22.50 Libero 23.55 Tg2
Richard Rush , avec James notte 0.30 Parlamento 0.50 Red
Caan, Alan Arkin (1974) 22.45 Blodded 2. TV movie 2.15 RaiLe dernier gangster. De Edward notte. Italia interroga. LavoLudwig , avec James Stewart , rOra. 2.30 Feste di Luna 2.45 InJohn Carradine (1937) 0.10 Pa- contro con 2.50 Amami Alfredo
7.00 Punkt 7 7.30 Reich und rade de printemps. De Charles 3.25 Gli antennati 3.40 Diplomi
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Walters , avec Fred Astaire , universitari a distanza
Gute Zeiten, schlechte Zeiten Judy Garland (1948) 1.55 S.O.B.
9.00 Golden Girls 9.30 Mary De Blake Edwards , avec RoTyler Moore 10.00 Die Nanny sanna Arquette, Larry Hagman,
10.30 Sabrina 11.30 Schuler- Julie Andrews (1981 ) 4.00 La ré- 6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
lehrer duell 12.00 Punkt 12 volte de Sparte. De Albert De 5 - Mattina 8.45 La casa
13.00 Die Oliver Geissen Martino, avec Nando Gazzolo, dell'anima 8.55 La casa nella
Show 14.00 Birte Karalus Helga Line (1965)
prateria. Téléfilm 10.05 Mauri15.00 Bârbel Schafer 16.00
zio Costanzo show 11.30 A tu
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
per tu 13.00 Tg 5 13.40 Beauti17.30 Unter uns 18.00 Guten
ful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 donne 16.00 Sentieri délia vita.
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40 Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1 Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Gute Zeiten,schlechte Zeiten -Flash9.55Dieciminuti... 10.10 Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
20.15 Die Motorrad-Cops L'isola délie bugie. Film 11.30 Striscia la notizia 21.00 Giorna21.15 Balko 22.15 Die Wache Tg 1 11.35 La vecchia fattoria listi (5). Téléfilm 23.00 Maurizio
23.15 Anthony Dellaventura , 12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si- Costanzo show 1.00 Tg5 notte
Privatdetektiv 0.00 Nachtjour - gnora in giallo. Téléfilm 13.30 1.30 Striscia la notizia 2.00 La
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Telegiornale. Economia 14.05 casa dell'anima 2.20 La famiMary Tyler Moore 1.30 Die Ciao amici 14.35 Aile 2 su glia Brock 3.10 Mannix. TéléLiebe muss verriickt sein ! 2.00 Raiuno 16.00 Solletico 17.45 film 4.15 Tg notte 4.45 VerisBârbel Schafer 2.50 Nacht- Parlamento 17.50 Prima del TG simo 5.30 Tg 5
journal 3.20 Hans Meiser 4.10 18.00 Ta 1 18.10 Prima 18.35 In
Birte Karalus 5.10 Life! - Die bocca aïlupo! 19.25 Che tempo
Lust zu leben
fa 20.00 Tg 1 20.35 II fatto 20.40
Zitti tutti! 20.50 Subboglio 7.30 Telediario 9.00 Los de23.10 Tg 1 23.15 Porta a porta sayunos de TVE 9.50 La aven0.35Tg 1 0.55 Stampa Oggi 1.00 tura del saber 10.50 Canarias a
9.00 Die zwei 10.00 Wolffs re- Agenda 1.10 42e parallelo 1.40 la vista 11.25 Saber vivir 12.45
vier 11.00 Jôrg Pilawa 12.00 Sottovoce 2.10 Rainotte. 2.15 Asi son las cosas 13.30 TeleVera am Mittag 13.00 Sonja Tg 1 notte 2.45 Femmine tre diario internacional 13.55 Saber
14.00 Peter Imhof 15.00 Star volte. Film 4.10 Drim 5.00 Cer- y ganar 14.30 Corazôn de priTrek 16.00 JAG 17.00 Jeder cando , cercando... 5.25 Tg 1
mavera 15.00 Telediario 15.55
gegen jeden 17.30 17:30 18.00
La mentira 17.00 Maria Emilia
Richterin Barbara Salesch
17.30 Barrio sesamo 18.00 Te18.30 Nachrichten 18.50 Tâlediario 18.25 Prisma 18.55 El
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x 7.00 Go-cart mattina 9.50 precio justo 20.00 Gente 21.00
ta gl. 20.00 Tâglich ran 20.05 Amiche nemiche. Téléfilm Telediario 2 21.50 Especial ChiDie Neckermann-Geburts- 10.35 Un mondo a colori 10.50 cho Ibanez Serrador 23.15 Linea
tags-Show 20.15 Fieber-Àrzte Medicina 33 11.15 Tq 2 - Mat- 900 23.45 Polideportivo 0.15
fur dans Leben. Spitalserie tina 11.30 Anteprima (Fatti Vos- Cosas que importante. 2.00 Te21.15 Fur aile Fëlle Stefanie tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg Iediario2.30 Leonela 4.00 Cuen22.15 Alphateam 23.15 Die 2 - Giorno 13.30 Costume e so- tos y leyenda 5.00 Cine. Lola
Harald-Schmidt-Show 0.15 ciété 13.45 Salute 14.00 Affari
Frasier 0.45 The Making of di cuore 14.30 Al posto tuo
1.15 Wiederholungen
15.15 Fragole e Mambo 16.05
La vitaindiretta17.30Tg2flash 8.15 Acontece 8.30 Conc(s)er18.10 In viaggio con Sereno va- tos na Cave 9.00 Atlântida
riabile 18.40 Sportsera 19.00 II 10.30 Regiôes 11.00 Noticias
6.00-20.45 Dessins animés
tocco di un angelo: Una voce al 11.15 Praça da Alegria 13.30

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
- .
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal .
RTL 9

TMC

Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060

Companhia dos Animais 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Café Lisboa 16.30 Boa Tarde 18.00 Caderno Diârio 18.15 0 Campeâo
19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias de Portugal 20.00 A Sra.
Ministra 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informaçâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.10 Economia
22.15Terreiro do Paco 23.45Senadores 1.15 Jornal 2 2.00 Horizontes da Memôria 2.30 Made
in Portugal 3.30 A Lenda da
Garça 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçâo 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primeira Pagina 5.00 Café Moderno 5.30
Remate 5.35 Economia 5.40
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des programmes 18.48 Sans commentaires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28 . 19.42, 20.44,
21.44 Journal régional et météo. 20.00, 21.30 Elections
communales 2000: Peseux
21.00 Forum Plus 22.00 Témoignages: La vie .après la vie (3)
22.30 Passerelles

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regionalen 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 Musique - In Extremis 18.45, 22.45 Adrénaline
- Extrême de Verbier - In line et
streetluge 19.11,23.11 Star TV.
Erin Brokovich - Scream 3 - Ton
Hanks (2e partie) 20.01,0.01 Fin

.

URGENCES

POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consultations LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence,tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: des Eplatures Sa,
bd des Eplatures,jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures,913 10
17). Permanence médicale et oph17. Hôpital:
talmologique: 913 10,
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de service: renseignements au 111. Médecin 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: Schneeberger,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. Médecin: 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 service: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,820h (en dehors de ces heures,le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (policlinique médicale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,pédiatrique et gynécologique) 727 11 11,Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde,le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés,la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin de garde de la Côte neuchâteloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel téléphonique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Médecin de garde: du lu au sa de
18h à 8h,Cabinet groupe,Fontainemelon,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 ambulance: 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-deFonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambulance: 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).

AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre de Beau-Site: 20h30,
«Fabula», histoires pour conter
le Suisse en cinq langues.
Club 44: 20h30, «Me préparer
à la retraite» par Carold Poulin.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: lu-ve
8-22h,sa 8-21 h,di 9-22h.
Faculté des lettres, salle RS
38: 10h15, «Group Work in
Science: a window on the process of cognitive change?», par
Mme Christine Hoew, professeur à l'University of Strathclyde
(GB).
Patinoires du Littoral: 18h22h, Expo-Printemps,exposition
commerciale.
Aula des Jeunes-Rives/Université: 20h,«Enfants différents... Quelle école? Qulle avenir?», par l'ASEP,Association
Suisse pour les enfants précoces.
L'Interlope: 21h30,concert
piano-solo Biaise Dupasquier,
jazz-impro.
Temple du Bas/salle de musique: 20h,«Musique sublime»
par Paul Badura-Skoda, piano.

LA
LIGNE VERTE. Ve/sa
20h30,di 20h. 16 ans. De F. Darabont.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FISH'N CHIPS (East is
East). Je/ve/di 20h30, sa
20h45 (VO). 12 ans. De D.
O'Connell.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CHARBONS ARDENTS. Je
20h30,ve 21h, sa 20h30, di
17h30-20h30. De J.-M. Carré.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE TALENTUEUX MR RIPLEY.
Ve 20h30,sa 18h-21h, di 17h.
14 ans. De A. Minghella.
SCÈNES DE CRIME. Di
20h30. 16 ans. De F. Schoendoerffer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
SLEEPY HOLLOW. Ve 20h30,
sa 21h,di 17h. 16 ans. De T.
Burton.
AUX GUERRIERS DU SILENCE et LE BOUILLON
D'AWARA. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO). 12 ans. De C. Paes.
Documentaires sur la culture
créole.
Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS

Théâtre du Pommier: 20h30
«QUI», spectacle en danse, parole, musique et silence,de Fabrice Sourget.
BOUDRY
La Passade: 20h,Jeudi Musique avec le «68 Jazz Big
Band».

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds figure dans la page des
programmes TV.
NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h3018h-20h45. 12 ans. 2me semaine. De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 16h. Pour
tous. 3me semaine. De R. Minkoff.
UNE SYNAGOGUE À LA
CAMPAGNE. 18h. 12 ans. Première suisse. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De P. Leconte.
AMERICAN BEAUTY. 14h3018h. 16 ans. 12me semaine. De
S. Mendes.
LE PETIT VOLEUR. 20h30. 16
ans. Première suisse. De E.
Zonca.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Lynn.
BIO (710 10 55)
DRÔLE DE FÉLIX. 16h-18h15
20h45. 12 ans. Première
suisse. De J. Martineau et O.
Ducastel.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-18h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De W.
Craven.
REX (710 10 77)
POKEMON. 16h15. Pour tous.
3me semaine. De K. Yuyama.
SIX-PACK. 18h15-20h45. 16
ans. Première suisse. De A.
Berberian.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 5me semaine. De G.
Krawczyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA LIGNE VERTE. Je/sa/di
20h. 16 ans.
STUART LITTLE. Ve 20h30, sa
16h30, di 15h-17h30. Pour
tous.
BÉVILARD
PALACE
LA LIGNE VERTE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans.
De F. Darabont.
LES BREULEUX
LUX

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho
tograp hies de Philippe Jeanneret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Jusqu'au 13.5.
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).
Centre psycho-social (rue
Sophie-Mairet 29). Exposition
aquarelles et portraits (encre
de Chine). Lu-ve 8-12h/14-18h,
sa 8-12h. Jusqu'au 29.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diirrenmatt - Du Vallon de l'Ermitage 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.
Espace public de l'OFS.
«Concours d'idées pour l'aménagement de l'Espace de l'Europe», 8h30-16h30,jusqu'au
28.4 et «Concours de projets
pour une nouvelle école primaire de la Maladière»,1417h30, jusqu'au 28.4.
Home des Charmettes. «Enfants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos
de Marc Muster. Jusqu'au
30.4.
Jardin botanique. Présentations permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
Villa Lardy/salle Aimé Man
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 culturel). 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. Jus
qu'au 31.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14. 4518h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du dépôt,tous les samedis 9-17h et sur demande ,
tél/fa x 751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
réserv; 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 ouvert dès 15 personnes sur réserv.

MUSEES

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie»,jusqu'au
21.5. Et les collections permanentes: art neuehâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix,Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/1417h.
Musée d'histoire. «100 ans
de torréfaction de café, histoire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude»,jusqu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/ 14-18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*. «E pices d'ailleurs,
herbes d'ici»,jusqu'au 10.9. Et
les collections permanentes de
faune ré gionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 1417h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlogerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/1417h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors , chaud dedans Suisses et Français face au
froid de la haute chaîne jurassienne»,jusqu'au 26.2.01. Ouverture jusqu 'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Coldes-Roches. Ma-di 14h-17h,
visites guidées prévues à
14h15 et 15h45. Groupes: (dès
20 personnes) toute l'année
sur réservation au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4. Visites également le lundi et en dehors de
l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Renseignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique et d'histoire . Lu-ve 1417h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lusa 10-12h/13h30-18h, di 1018h,jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura»,jusqu 'au 20.8. Ma-di 1417h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâteloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouverture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnograp hie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition
interactive sur l'odorat,jusqu'au 9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 1418h 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-pompiers. 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 (poteries de l'âge du bronze, orfèvrerie, armes anciennes), diaporama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Valde-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz,jusqu'au 30.4. Tous les jours 1012h/14-17h sauf vendredi
après-midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Présentation de
l'Atelier Bourquin et des machines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réservation
uniquement. Balade libre à travers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rousseau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport musées suisses * .

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie, photo de l'Ancien
Manège. Photos de Jean-Louis
Bure. Tous les jours 10-19h.
Jusqu'au 30.4.
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spûhler,
scul ptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie La Sombaille. Josette Lachnale, aquarelles et
Moha Sakijha, pastels secs.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
14.5. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni. Exposition de mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 1417h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo permanente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. JC. Ruggirello. Me-sa 14-19h,je 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 25.6. Tel
724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigraphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie encre de Chine et collage. Visite sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 1012h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie Ditesheim. Pastels
de Philippe Monod. Ma-ve 1418h30,sa 10-12h/14-17h,di
15-18h. Jusqu'au 7.5. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Loraine Steiner, de Neuchâtel (ar
tiste malvoyante). Lu 10-18h30
ma/ me/ve 8-18h30,sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.

Galerie de l'Orangerie.
«Mandalas» Nicole Fontaine.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.4. Tel 724
28 88. (L'artiste sera présente
les 29/30.4).
Galerie du Pommier. «Zabrauti», photos de PierreWilliam Henry. Jusqu'au 30.4.
Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h3012h30/ 15-18h30, sa 10h3017h, di sur rdv. Jusqu'au 20.5.
Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lacchetti, peintures. Ma-di 14h30
18h30. Jusqu'au 7.5. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposition-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'estampes et peintures. Ma-sa 10
20h, di 10-18h. Jusqu 'au 30.4.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra
phies et peintures «Le paradis
retrouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sadi 14-17h et sur rdv au 836 36
36. Jusqu 'au 7.5.

BIBLIOTHÈQUES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 1420h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wilson) 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. Bibliothèque des Jeunes: lu-ve 13h3018h,sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi) 15h30-17h30,sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque,ancienne école primaire,4me mercredi du mois,
13h30-16h 30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h,je 17-18h. Fermé durant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeunesse, lu/me 9h30-10h30,ma
19-20h,je 15-16. (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 1012h/14-18h,sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universitaire,(bibliothèque à domicile,
service gratuit de la CroixRouge,tél. 725 42 10), (lect ure
publique, lu 14-19h, ma-ve1019h,sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h,sa 9-12h)
(salle de lect ure lu-ve 8-22h,sa
8-17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-ve 8-11h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 1417h,je 16-19h,sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: mave 14-18h30, me 14-19h15,je 911h/14-18h30,sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque,ve 1517h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h,
Bibliothèque régionale,section
jeunes: me/ve 15-18h,section
adultes: me 15-18h,je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 1420h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 910h/16h30-18h,je 9-10h/1819h.

VIE PO LITI QUE

VOTATION FEDERALE

Politique sociale

Ne pas tout mélanger!
Selon le PSA, le Grand
Conseil a décidé de supprimer les forfaits d'intégration
parce que les opposants se
sont exprimés en français.
Ainsi , ils n 'ont pas été compris par leurs collègues alémaniques. Moralité de l'histoire: si le Jura bernois formait une entité bien à lui, ce
ne serait pas arrivé. C' est un
peu sommaire: le postulat en
question avait été déposé par
un Romand , et les représentants du Jura bernois et de
Bienne romande ont voté en
fonction de leurs appartenances partisanes. En outre,
les Romands n 'ont pas eu le
monopole de l' opposition à
cette ineptie, et le score a été
des plus serré, puisque le
président a dû trancher!
Le débat politi que gagnerait en clarté si l'on ne mélangeait pas des enjeux de so-

ciété et des enjeux ré gionaux.
Toute entité a sa vie politique
propre , et quel que soit le futur statut du Jura bernois,
notre rég ion connaîtra aussi
une vie politique marquée
par des affrontements gauche
- droite et des luttes de répartition entre les différentes
composantes régionales.
En voulant faire d' un problème social une question
linguistique ou éthique , le
PSA s'expose à de dangereux
dérapages. Nous savons cependant que le communiqué
incriminé ne reflète pas
l'avis de la totalité du PSA,
mais d' abord la position de
ceux pour qui la question jurassienne a toujours constitué l'uni que fonds de commerce.
Les députés/es
socialistes romands
du Grand Conseil bernois

r

Accords bilatéra ux Un grand oui
Réunis en assemblée le 11
avril dernier, les délégués du
Conseil général de la Chambre
de commerce et d'industrie du
Jura (CCIJ) ont décidé de recommander aux quel que 350
chefs d' entreprises de l'association de se prononcer en faveur des accords bilatéraux
avec l'UE lors de la votation
fédérale du 21 mai 2000. Ils
ont en outre accepté d'adhérer
et d'apporter leur soutien aux
actions et manifestations déployées par le «Comité j urassien pour les accords bilatéraux Suisse-Europe».
Les sept accords sectoriels
qui seront soumis au verdict
populaire forment un ensemble équilibré entre exigences et concessions consenties par les deux partenaires.
Ils élimineront de sérieux obstacles pour l'accès de nos entreprises à leur princi pal marché d'exportation. Sur le p lan
politique, ils contribueront à
normaliser les relations de

Une maman c 'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

t
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Monsieur Louis Bonfils
Jocelyne et Raymond Berberat-Bonfils
Julien Berberat
Monsieur et Madame Raymond Bonfils-Perret,à Neuchâtel- et famille
Monsieur Fernand Bonfils,à Neuchâtel et famille
Madame Germaine Bonfils-Deiss
Les descendants de feu Jules Corboud-Rêy
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Edith BONFILS
née CORBOUD

leur chère épouse, maman, grand-maman , parente et amie enlevée à- leur-tendre affection mercredi, dans sa 81e année.
LA CHAUX-DE-FONDS,le 26 avril 2000.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 28 avril,à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Locle 18
Prière de ne pas faire de visite.
L

J

f
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WERTHANOR SA
a le regret de faire part du décès de

Madame

LE LOCLE
MARIAGES - 17.3. Su
tula , Léonard et Dobkiewicz
Marzena Maria. 31. Nuss

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
132-71715 .J

_
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie,la famille de

>

Tief gerùhrt durch ihre zahlreichen Sympathiegebungen,
Jj^^ ,
_ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ _ dankt die Familie von

j f *3f*
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Hans FANKHAUSER

Personen , welche an ihrer Trauer teilgenommen
haben, sei es durch Karten , Blumen, Gaben oder ihre
Anwesenheit beim letzten Geleit.
I CORMORET,avril 2000.
14-44935 _

1

La famille de

Monsieur

Wil ly JACOT

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du deuil qui l'a frappée exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes qui l'ont entourée pendant ces j ours de séparation.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.
LE LOCLE,avril 2000.
L

132-71687

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Valeurs hebdomadaires
Du 17 au 23 avril
Température Degrés-jours

allen

L

ÉNERGIE

extérieure
(Température
moyenne et degrés-jours)

SE remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
J_f(
^S
l ^.
^¦T
so t par eur P r ésence , leurs messages , leurs fleurs ou leurs
r'" i'J& / > -*p¥i§nr ^
'
'
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Il n 'est pas rare d' entendre
ou de lire que l'accord conclu
avec la Communauté européenne sur la libre circulation
des personnes va provoquer
d'une part une invasion de travailleurs étrangers et d' autre
part une baisse du niveau de
nos salaires. Ces deux affirmations sont dénuées de fondement et elles passent en plus
sous silence les avantages d'un
tel accord pour les ressortissants suisses.
S'agissant d'un afflux de travailleurs étrangers premièrement. Dans la Communauté européenne, où la libre circulation
est une réalité depuis longtemps, on constate que seuls
1,5% des Européens sont domiciliés dans un autre Etat que
l'Etat dont ils sont nationaux.
Cela démontre déjà que les gens
en général restent autant que
possible dans leur pays, p lutôt
que de s'expatrier. Par ailleurs,
sous l'impulsion des différents
programmes européens et par
le fait de l'évolution de l'Europe
entière, les pays du Sud, généralement exportateurs de maind'œuvre , ont connu ces dernières années un développement économique très positif.
Pourquoi ne dit-on pas que le
Portugal connaît un taux de chômage inférieur au canton de
Genève, par exemple? Ces dernières années, beaucoup plus
de ressortissants européens ont
quitté la Suisse que n 'y sont entrés. La libre circulation ne va

J

suisse oui aux accords bilatéraux , comité interpartis composé de quel que 180 parlementaires représentant tout
l'échiquier politi que suisse.
La CCIJ s'est chargée de jouer
le rôle de relais dans le canton
du Jura de ces deux comités.
Un «Comité jurassien pour les
accords bilatéraux Suisse-Europe» a ainsi été constitué. Il
regroupe des représentants de
suiformations politi ques
vantes: PCSI , PDC , PLRJ et
UDC. Il coordonnera la campagne d'information dans le
canton du Jura en prévision de
cette importante votation populaire.
Chambre de commerce
et d'industrie du Jura

rien changer à cette situation. Il conventions collectives de traest par ailleurs tout aussi faux vail ou , à défaut, fixer des sade prétendre que des chômeurs laires minimaux. Sont égalepourront venir s'installer en ment concernés les travailleurs
Suisse pour y chercher du tra- étrangers qui viennent exécuter
vail. Pour obtenir un titre de sé- des travaux en Suisse (qu 'il
j our, il faut en effet pouvoir pré- s'agisse de poser une cuisine,
senter un contrat de travail et la de construire une maison ou de
durée du titre de séjour sera dé- percer un tunnel , par exemple).
pendante de celle du contrat de
Enfin , il ne faut pas perdre de
travail!
vue que si la Suisse a réussi à
En ce qui concerne les sa- négocier une entrée en vigueur
laires, les réactions paraissent progressive de la libre circulaaussi trop craintives. Au sein de tion sur douze ans, la Commul'Europe même il existe aussi nauté européenne s'est montrée
des différences de niveau de sa- p lus généreuse. Après deux ans
l' exemple déj à , les Suisses j ouiront d'une
laires.
Prenons
simple de deux de nos pays voi- libre circulation totale en Eusins: la France et l'Allemagne. rope. Ce sont ainsi des perspecL'Allemagne a, malgré la libre tives nouvelles et attrayantesqui
des
personnes, s'ouvrent, offrant de multiples
circulation
conservé des salaires élevés. Il possibilités pour les traen va de même du Danemark vailleurs, les étudiants et les reou de l'Autriche. Même suite à traités suisses, sans oublier les
l'élargissement de la Commu- indépendants qui pourront éganauté européenne ayecjjmtrée lement s'établir dans yn pays de
^
entre autres'de la Grèce et du la Communauté. Si l'on pense,
Portugal , aucun nivellement des par exemple, aux difficultés
salaires n 'a été constaté. Il n 'y a rencontrées aujourd'hui par
pas de raison qu'il en aille diffé- beaucoup de j eunes Suisses qui
remment avec la Suisse. Et si souhaiteraient ou devraient
quel ques employeurs peu scru- faire un stage dans certaines enpuleux devaient vouloir profiter treprises européennes, on ne
de la libre circulation pour faire peut que se réjouir de ce dévetravailler abusivement des tra- loppement.
vailleurs européens à des saLe 21 mai, je déposerai un
laires inférieurs à ceux que «oui» résolu et confiant dans
nous connaissons, il y a les me- l' urne!
Daniel Veuve, Savagnier
sures d' accompagnement qui
ont été votées par le Parlement.
Parti socialiste
Par ce biais , les cantons pourneuehâtelois
ront rendre obligatoires les saComité de soutien
laires contenus dans des
aux accords bilatéraux

ACCIDENTS

ETATS CIVILS

maman de notre directeur commercial.
L

Pour un canton p éri p héri que comme le nôtre, ce dispositif est important. Il lui permettra d'aflronter dans de
bonnes conditions la concurrence transfrontalière, notamment pour les prestations de
services fournies à partir de la
France voisine.
A l'échelle nationale, la
campagne en faveur des accords bilatéraux est menée par
deux comités ad hoc: le Comité économique pour les accord s bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne,
réunissant 500 personnalités
représentatives de toutes les
branches de l'économie, dont
pas moins de 250 chefs d'entreprise romands, et le Comité

Libre circulation Ne pas
p eindre le diable sur la muraille

Juliette-Clara OPPLIGER
née ISLER

r

notre pays avec l'Union européenne après le refus de la
Suisse, en 1992 , d'entrer dans
l'Espace ' économique
européen (EEE).
L'ensemble des branches de
notre économie et les personnes qui y sont employées
ont tout à gagner de la mise en
application de ces accords.
Certains d'entre eux suscitent
cependant des inquiétudes
bien compréhensibles. C'est
pourquoi , la mise en œuvre en
particulier de l'accord sectoriel sur la libre circulation des
personnes devra respecter les
mesures internes d'accompagnement adoptées le 8 octobre
dernier par les Chambres
fédérales.

Neuchâtel (ville) : 12,8° C 30,7 DJ
Littoral ouest:
12,6° C 38,8 DJ
Littoral est:
12,8° C 30,5 DJ
Val-de-Ruz:
9,7° C 60,6 DJ
Val-de-Travers:
9,1° C 70,2 DJ
La Brévine:
7,3° C 81,8 DJ
Le Locle:
9,1° C 63,6 DJ
La Chaux-de-Fonds: 8,3° C 75,9 DJ
La VucMles-Alpes: 5,3° C 103,0 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La première colonne correspond aux
températures moyennes hebdomadaires enregistrées dans le
canton.
Les «degrés:jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service cantonal de l'énergie, tél. 889.67.20.

baum , Dominique Roger et
Manivanh, Chansamone. 7.4.
Taylor, Steven Michael et
Walker
Perret-Gentil-ditMaillard née Walker, Valérie
Louise Maryse. 14. Hoti , Isret et Miled née Robert-Nicoud , Sté p hanie.
DÉCÈS - 2.4. Jacot , Victor Will y, 1923. 10. Bel , Marcel Noël , 1926; Monnier née
Châtelain , Laure . Denise,
1916 , épouse de Monnier,
Emile Henri.
LES BRENETS
NAISSANCES - 7.3. Fiorellino , Jean Félix Balthazar,
fils de Fiorellino , Yves et de
Kohler Fiorellino , née Kohler, Marie Thérèse. 10.3.
Spahr, Léa Céline , fille de
Spahr, Peter Andréas et de
Spahr née Robert-Nicoud ,
Sylviane Claudine.
DÉCÈS - 19.3. Liard , Daniel André.

DÉCÈS
Delémont
Jean-Paul Pellaton , 1920.
Le Boéchet
Madeleine Parel , 1909.
Le Noirmont
Denise Arnoux, 1915.

Auvernier

Appel aux témoins

Mercredi , vers 14h30, une voiture conduite par une habitante
de Montmollin circulait sur la
route de la Gare à Auvernier, en
direction de Peseux. Dans la zone
de chantier dont la circulation est
réglée par de la signalisation lumineuse, dans un virage à
gauche, le véhicule entra en collision avec une automobile
conduite par un habitant de Chernex/VD, qui circulait en sens inverse. Les témoins de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Peseux, tél. (032) 889 99 40.
/comm

Colombier

Recherche
de conducteur

Mercredi , entre 15h30 et 16h,
le conducteur d' un véhicule de .
couleur rouge a heurté l' angle
avant droit de la voiture Opel Sintra de couleur verte, stationnée
sur le bord nord du chemin sans
nom, reliant la rue des Vernes
aux immeubles lia et 11b de la
même rue à Colombier. Le
conducteur, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Colombier, tél.
(032) 841 24 30. /comm
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Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 19°
Genève: peu nuageux, 20°
Locarno: peu nuageux, 21°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 21°
1

...en Europe
Athènes: nuageux, 23°
Berlin: beau, 18°
Istanbul: pluvieux, 23°
Lisbonne: averses de pluie,
12°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 14°
Moscou: beau, 26°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: beau, 20°
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Une escadrille nuageuse

Situation générale: temps de gribouille à nos
portes. Les baromètres piquent gentiment du nez et témoignent que la dépression fait son nid sur toute l'Europe
occidentale. Des brochettes de nuages suivent la route des hirondelles pour gagner notre région, se chargeant d'humidité audessus de la Méditerranée. Ils volent de plus en plus bas, ce qui
signifie aussi des arrosages gratuits.
Prévisions pour la journée: notre astre décline rapidement. Le
plafond se charge depuis le sud-ouest et ne tarde pas à montrer
ses crocs. Des averses, parfois à caractère orageux, se produisent
en privilégiant les crêtes et l'ouest de notre contrée. Les vents de
sud permettent de conserver la douceur et le mercure affiche
15 à 20 degrés suivant l'altitude.
Demain: même type de temps. Les ondées sont.en augmentation. Le week-end: très nuageux avec des précipitations. Les éclaircies sont distillées parcimonieusement.
Jean-François Rumley
/ \
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... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: beau, 32°
Pékin: nuageux, 21°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux,

tj_ >N

Températures
Aujourd'hui à 14 heurëHf
Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°

18°

Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: pluvieux, 17°

St-Imier: 19°
Carte isobarique

prAvue pour aujourd'hui

Front froid
Front chaud
Occlusion
A T Jroid
Air chaud
Isobares
Pluie
Averses
Orages

Neige
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Cuisine La recette
du jour
Dessert: NOISETIER SOUS
LA NEIGE
Ingrédients pour 6 personnes:
550g de noisettes, 90g de chocolat noir, 90g de beurre, 2 œufs,
Préparation:
90g de sucre.
Faire fondre le chocolat et le
beurre au bain-marie. Séparer
les blancs et les jaunes d'oeufs.
Battre les jaunes avec le sucre
jusqu 'à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter les noisettes hachées
et verser le tout dans le chocolat
et le beurre fondus. Battre les
blancs d'oeufs en neige et les incorporer délicatement au mélange lorsqu 'il est refroidi.
Verser dans des petits moules
individuels. Faire cuire au four
(th.6) pendant 20 minutes.
Laisser refroidir au réfri gérateur.

MOTS CROISES No 746
Horizontalement: 1. Un carton a feuilleter les images. 2.
Aux abois - Sans fioritures. 3. La fleur préférée de
l'héraldiste - Cri de douleur. 4. Genres d'incisions. 5.
Prétentieux et content de soi - Déchiffré. 6. On le voit à la
proue - Un temps qui passe de plus en plus vite. 7.
Préposition - Plus on en hisse, plus on met de vent dans
les voiles. 8. Avec de la bonne volonté, elle est bientôt
pardonnée. 9. Le sacrilège ne l'effraie pas - Petite pièce
familière. 10. Rien de mieux pour serrer la vis... 11. Avec
elles, on tire à hue et à dia - Peu productif.
Verticalement: 1. Un cheval de bois ne fait pas son
affaire... 2. C'est souvent une conviction profonde. 3. On
peut les compter comme déchets - Concours toutes
catégories. 4. Pronom personnel - Un truc à déguiser la
vérité. 5. Menu fretin - Le bagnard ne connaissait que
ça... 6. On ne peut pas dire qu'elle en met plein la vue. 7.
Placé aux affaires - Fleuve asiatique. 8. Indice de
privation - L'important, c'est qu'elle soit solide. 9. Jouet
en peluche - Trait d'union.
Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 745
Horizontalement: 1. Défensive. 2. Etat - Elan. 3. Mat - Puits. 4. Ogivale. 5. Négus - Nul. 6. Sa - NE. 7. Lentille. 8. Vie.
9. Gredin - Gn. 10. Il - Otello. 11. Epine - Aux. Verticalement: 1. Démonologie. 2. Etage - RIR
3. Fatigante. 4. Et - Vu - Don. 5. Passivité. 6. Seul - Aline. 7. Mien - Lé - La. 8. Vat - Une - Glu. 9. Ensilé - Inox, ROC ira

ENQUÊTE SUR US TUNNELS ROUTIERS: ILS SOHTfïU SÛRS

Offrir un couteau à ses amis, ça rompt les liens, il
paraît... A moins d'exiger en échange une petite
p ièce. Raison pour laquelle, à l'occasion de ses 150
ans, La Poste propose à ses f i d è l e sclients unrmagnif ique «Off iciai Swiss Post Knife» contre la somme
modique de 65 f rancs, p lus une thune... dé port (c 'est
ce qu'on appelle de l'autofonctionnement).
L'Official Swiss Post Knife
n'est pas une vulgaire lame,
mais un «véritable couteau
suisse», annonce fièrement
la publicité p leine page.
Avec lui, on peut s 'amuser
comme des petits fous: décapsuler une bouteille, tirer un bouchon, se limer les
ongles... Mais aussi, et ça, c'est du sérieux: remplir
un bulletin de versement ou manipuler les timbres de
sa chère collection.
Treize outils pour un seul manche. Cherchez le
traître... Tiens! Un crochet porte-paquet. Génial!
C'est-y pas du beau g adget! Les concepteurs ont juste
oublié un détail: depuis que sont entrés en fonctionles
supercentres de tri informatisés, La Poste interdit les
ficellesautour des paquets.
Restent les ciseaux... pour trancher dans les
nœuds.
Pascale Béguin

Billet
Y9a comme
un nœud

