
Péréquation La Berne
fédérale reverra son projet

Gastrojura
Adoption
de nouvelles
structures „ cp 15

Le nouveau directeur de l'Administration fédérale des finances Peter Siegenthaler (à g. .che) aura pour tâche de
mener à bien le projet de nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les cantons. Ainsi le veut Kas-
par Villiger. Il aura fort à faire. Le projet est menacé par un clivage gauche-droite. Le canton de Neuchâtel n'est
pas davantage satisfait. photo Keystone

Swatch Euphorie
au premier trimestre
La patron Nicolas Hayek a présenté hier le bilan de
Swatch Group: c'est +20% pour le premier trimestre
2000. Un résultat qui confirme les records de 1999. Et le
groupe entend se positionner plus nettement dans le
secteur du luxe. ' photo Keystone

L'incendie de Courtelary,
qui a ravagé une menuise-
rie mardi, a été causé par
une imprudence d'en-
fants, photo Eggler

Courtelary
Un incendie
causé par
des enfants

Chaux-de-Fonds
Lieu d'accueil
à l'enseigne
de La Pinata
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Hockey sur glace La Suisse
signe un exploit historique !

Fabuleux Helvètes! A Saint-Pétersbourg, ils ont réussi l'exploit historique de battre la
Russie (3-2). Les protégés de Ralph Kruger sont ainsi qualifiés pour le tour intermé-
diaire, photo Keystone

L'Italien Mario Cipollini
s'est imposé hier au Bou-
veret lors de la première
étape du Tour de Roman-
die. Aujourd'hui, le pelo-
ton arrive à La Chaux-de-
Fonds. photo Keystone

Cyclisme
Cipollini s'impose
au Bouveret

Il n'y  a pas que le canton
de Neuchâtel à revoir sa
péréquation financière: la
Confédération prépare la
sienne, ou p lutôt révise
celle de 1959 en saisissant
l'occasion de redonner un
peu de vigueur au fédéra-
lisme. Entreprise ambi-
tieuse, peut-être trop.

D abord «désenchevê-
trer» les tâches respectives
de la Confédération et des
cantons. Trop de doublons,
trop d'énergie, d'argent et
d'efficacité perdus. Au
nom du principe de subsi-
diarité, le niveau supérieur
n'interviendra que pou r ce
que l'inférieur ne peut as-
sumer.

Autre principe: on pri-
vilégie l'allocation de
sommes non affectées , pour
responsabiliser ceux qui de-
vront faire avec. Beaux
principes mais l'aide so-
ciale (malades, handi-
cap és, chômeurs, aînés)
peut passer à la trappe. Un
pari risqué pour un can-
ton? Oui, mais en atten-
dant...

Voua déjà tout un volet
du projet qui, par le
nombre de domaines tou-
chés (social, transports,
formation, agriculture) et

les débats qu'il va engen-
drer, pourrait être renvoyé
à des jours meilleurs, pour
ne pas compromettre le
reste.

Le reste, c'est la péréqua-
tion proprement dite: par-
tage des ressources, com-
pensation des charges par-
ticulières. Deux éléments
liés, parfois contradic-
toires: un canton de mon-
tagne doit-il recevoir da-
vantage que les autres,
malgré les redevances hy-
drauliques qu'il perçoit?

Bon exemple: le projet ne
s'occupe pas de ces rede-
vances. C'est bien ce que
dénonce le canton de Neu-
châtel: l'indice pour le cal-
cul du partage des res-
sources est déterminé par
un potentiel fiscal théo-
rique, fictif, basé pratique-
ment sur le seul impôt fédé-
ral direct.

tn outre, un canton qui
soigne sa politique sociale,
développe des transports
peu subventionnés et se
saigne pour attirer des en-
treprises et des emplois,
doit aussi solliciter ses
contribuables. Or, l'indice
ne tient pas compte de cette
charge fiscale.

Neuchâtel perd sur toute
la ligne. Parte qu'en p lus,
n'étant ni montagnard
comme le Valais ni urbain
comme Zurich, les compen-
sations de charge lui échap-
pent. Vive le fédéralisme!

François Nussbaum

Opinion
Vive le
f édéralisme!

Bernard Soguel a présente
une remarquable étude
sur le développement du
tourisme aux Brenets. Un
catalogue impressionnant
de projets à réaliser par
étapes. photo Nussbaum

Les Brenets
Tourisme:
imposant
catalogue
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Péréquation Deux
camps figés
sur leurs positions

«Cette p éréquation-là, c'est
la condamnation à mort de
notre village» (Werner Gerber,
président de commune de Va-
langin). «La p éréquation ne
fe ra que prolonger l'agonie de
notre autonomie communale»
(Jean-Pierre Duvanel ,
conseiller communal au
Locle). Deux citations pour ré-
sumer ce que fut , hier à Neu-
châtel , la soirée d'information
du Conseil d'Etat sur la loi sou-
mise au vote le 21 mai pro-
chain. Lattrontement entre
deux camps , certes courtois ,
mais fi gés sur leurs positions.

D'un côté les partisans.
Conseil d'Etat en tête, qui avait
délégué - c'est sa volonté -
trois des siens. Issus des trois
partis gouvernementaux. Jean
Guinand a rebrossé le portrait
de la future loi. Avec ses
collègues , Thierry Béguin et
Monika Dusong, il a reparlé so-
lidarité , cohésion , équité fis-
cale. A insisté sur la soup lesse
du système. Si la péréquation
entre en vigueur en 2001, on
tiendra compte des valeurs de
1999 et 2000, et non pas celles
de 97 et 98, comme dans les
projections.

Dans le même camp, les
communes bénéficiaires. Le
Locle, notamment. Sa prési-
dente a dit son souhait de pou-
voir baisser la pression fiscale.
Mais le pourra-t-elle? Avec la
péréquation , «bouffée
d'oxygène», mais aussi beau-
coup d'efforts de la part de sa
ville.

En face, entre autres, la pré-
sidente de Colombier. «J'en ai
marre de me fai re traiter d'é-
go'iste!» Solidaire - elle a
grandi à Noirai gue - elle a
pourtant exposé ses craintes à
l'idée de faire avaler une aug-
mentation d'imp ôts à ses admi-
nistrés. Craintes partagées à
Peseux et à Valangin , par
exemple. Dans ce camp-là - où
l'on conteste essentiellement la
compensation des surcharges
structurelles - on a aussi
suggéré que le canton prenne
lui-même à sa charge ce volet-là
des dépenses. «Les communes
ne seraient pas divisées comme
maintenant», a argumenté un
autre intervenant.

Le débat est loin d'être clos.
Sous l'égide du Conseil d'Etat,
il se poursuivra le vendredi 12
à La Chaux-de-Fonds. SDX

Le système O'Portune a été spécialement créé pour l'Arteplage de Neuchâtel. photo Galley

Après Lothar, l'associa-
tion pour la promotion du
bois Lignum-Neuchâtel a
du pain sur la planche.
Son assemblée générale
fut aussi l'occasion de dé-
couvrir les spécificités de
l'arteplage de Neuchâtel,
dont la plate-forme est
boisée.

Lorsque le comité de Li-
gnum-Neuchâtel a planifié les
activités pour l'année en
cours , «il n'avait pas prévu
l'ouragan Lothar», a souri le
président René Carrel hier
après-midi lors de l'assem-
blée générale a INeuchateL-41
n'empêche que les options
choisies s'avèrent encore plus
d'actualité après les rafales
du 26 décembre. L'associa-
tion va mettre en place une fi-
lière de compétences , dispen-
sant des conseils techniques
sur les possibilités d' utilisa-
tion du bois dans les
constructions, «car il y  a peu
d'architectes et d'ingénieurs
spécialistes du bois dans le
canton», relève le président.
Autres coups de pouce pour
promouvoir la matière pre-

mière indi gène, la publication
d'un classeur répertoriant les
coordonnées des prestataires
de services dans le domaine
du bois et l'organisation d' un
concours sur le mobilier ur-
bain.

Après un ouragan tel que
Lothar, c'est l'occasion d' une
remise en question: «A la
suite de Viviane en 1990, ça a
bougé dans la filière du bois»,
a remarqué l'inspecteur can-
tonal des forêts Léonard Far-
ron. Mais déj à des nou-
veautés peuplent les forêts
neuchâteloises: pour conser-
ver les troncs de qualité , des
lots sont bâches dans les bois
tandis que d'autres sont
conservés par aspersion
d'eau à Couvet.

Bois humanitaire
Encore faut-i l tenter d'écou-

ler le surplus de bois! Léo-
nard Farron a détaillé les me-
sures qui seront prises si le
Grand Conseil accepte le cré-
dit extraordinaire de quatre
millions (sur quatre ans) dans
dix jours. Lignum-Neuchâtel
toucherait 25.000 fr. par
année pour développer un

système efficace afin d'amé-
liorer le recours au bois dans
la construction. Pour sa part ,
la Commission bois-énergie
Lignum (Cobel) disposerait
de moyens financiers supplé-
mentaires pour promouvoir
l'utilisation du matériau
¦

comme combustible. Mais le
bois neuchâtelois devrait
aussi gagner des régions plus
éloignées, a indi qué l'inspec-
teur des forêts , par le biais
d'un volet humanitaire, au
Kosovo par exemple.

Brigitte Rebetez
i

Lignum-Neuchatel Mesures
pour promouvoir le bois

Conférence
Les valeurs d'Attac

«Les services publics en dan-
ger: valeurs boursières ou va-
leurs humaines?» C'est le
thème de la conférence pu-
blique qu'organise ce soir la
section neuchâteloise d'Attac
(Association pour une taxation
des transactions financières
pour l'aide aux citoyens). Pour

l'occasion, elle a convié Eric De-
carro, président du Syndicat
des services publics, et Charles-
André Udry, économiste et
conseiller d'Attac. Cette confé-
rence aura lieu à 20h30 à Neu-
châtel , à l'Espace Louis-Agassiz
(faculté des Lettres), salle
RN02. /comm-réd

Arteplages de bois
Deux des quatre arteplages

d'Expo.02 auront des plates-
formes de bois: Bienne et
Neuchâtel , où les travaux sont
bien avancés. Pour découvrir
le procédé développé pour le^
sites, Lignum-Neuchâtel avait
invité les concepteurs et
constructeurs à expliquer la
réalisation. Directeur du bu-
reau d'ingénieurs CBS
(Concept bois technologie) ,
Jean-Luc Sandoz a innové en
créant le système O'Portune ,
des dalles de planches ingé-
nieusement vissées qui résis-
tent à d'importantes charges:
le tablier de bois est à la fois
léger avec une grande por-
tance.

La première phase de
construction - vissage des
blocs de planches - s'est dé-
roulée à Bulle. Les opérations
se sont poursuivies à Cornaux ,
où le «deck» était assemblé.
Ripes sur une barge, les élé-
ments ont finalement été
convoyés à l'artep lage. Phase
délicate: pour les décharger,
l'embarcation devait se glisser
entre les pieux, avec une
marge de manœuvre de 60 cm
et parfois des vagues d'un
demi-mètre. Les à-coups
étaient inévitables, a relevé
Jean-Luc Sandoz, ce qui ex-
plique le renversement de
deux poutres il y a quelques
semaines. BRE

Séance Enjeux
des accords bilatéraux

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie,
ainsi que l'Union cantonale neu-
châteloise des arts et métiers
convient le public à une séance
d'information sur les enjeux des
accords bilatéraux, aujourd 'hui
à 16h30 à La Croisée de Malvil-

liers. Les organisateurs souhai-
tent que les milieux écono-
miques, mais aussi le public
soient informés le plus large-
ment possible sur le contenu de
ces accords , au sujet desquels la
votation populaire est prévue le
21 mai prochain, /comm-réd
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Nous sommes une entreprise de production dans le
secteur revêtement profils bois, lambris et sols éta-
blie au Val-de-Travers. Afin de renforcer notre jeune
équipe, nous cherchons un/une

Employé(e)
de commerce

. département vente
Les tâches:
• Saisie/Traitement des commandes dans le système

informatique (marché CH et export).
• Papiers de livraison et facturation.
• Conseils et vente à notre clientèle au téléphone.

Le profil souhaité:
• Bilingue français/allemand (surtout oral).
• Bonnes connaissances des outils informatiques

Word/Excel.
• Personne dynamique ayant plaisir à travailler dans

un petit team.
Nous offrons un poste stable et intéressant au sein
d'une petite équipe avec les prestations habituelles
d'une entreprise moderne. 
Veuillez s'il vous plaît envoyer
votre dossier de candidature =̂ ^̂ ^̂ ====
avec curriculum vitae à: ^̂ ^̂ ^̂ =j^=
KOSCHE S.A. ^̂Pré-Jorat ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =2108 Couvet ====EEE=EE
Pour tout renseignement
Tél. 032 / 864 78 67 „nQrHFM'" B. Schefzik 02s 255835/DUO i\V_ Ov_ niI

a|||K|l. CD. Hand Packing
<̂ ^̂ ^̂ ^ S 

Services 

S.A.

Entreprise de conditionnement de
produits alimentaires
recherche

ouvrières
en production

pour une durée déterminée à 100%
(juin-novembre 2000).
Activité: conditionnement des articles
de Noël.
Prendre contact par tél. 032/930 09 12.
Demander Mme Janki.

132-071795
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Nous cherchons pour
des entreprises

de la région

Chauffeurs
Poids lourds

Contacter
Pascal Guisolan

028-254940

The International
Montesssori School

of Neuchâtel is looking to fill the
following permanent part-time posts:

English as a second language teacher
German teacher

for the school year 2000-2001

We are seeking native speakers
Knowledge of the Montessori teaching

Method or a Montessori training
would be désirable.

A teaching Certificate and
previous teaching are required.

Please send CV and a handwritten
letter of application to:

The International Montessori School
Ms. Elisabeth Houweling, 0

Avenue des Cadolles 7, 2000 Neuchâtel, |
tel. 721 43 88/730 38 53

e-mail: ims.montessori@net2000.ch |

Restaurant XL Bowling
(anciennement CTMN)
Rue L.-J.-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 96 25

URGENT!
cherche

sommeliers(ères)
Salaire intéressant.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous.

132-072094



Format ion Nouvelle filière dans
les métiers du bâtiment
Une nouvelle filière de for-
mation sera proposée au
Centre cantonal des mé-
tiers du bâtiment, à Co-
lombier. En août prochain,
il accueillera les construc-
teurs de voies de commu-
nication de toute la Suisse
romande.

Sandra Spagnol

Dès la prochaine rentrée
scolaire, les constructeurs de
voies de communication de
toute la Suisse romande sui-
vront les cours théoriques et
pratiques au Centre cantonal
des métiers du bâtiment, à Co-
lombier (CPMB). Ils y rejoin-
dront les futurs constructeurs
de routes romands et les pa-
veurs, déjà formés dans le
centre du Littoral. La nouvelle

Pierre Ingold, directeur du Centre cantonal des métiers
du bâtiment, à Colombier, estime que l'avantage du
tronc commun, qui sera instauré pendant deux ans
pour tous les apprentis constructeurs, réside dans la
polyvalence qu'il offrira. i , : photo Leuenberger

filière, présentée hier à la
presse, a été saluée tant par le
CPMB que par la Fédération
neuchâteloise des entrepre-
neurs (FNE), qui voient une
carte de plus à jouer dans
leurs actions visant à revalori-
ser ces formations «ma-
nuelles».

Tronc commun
Formés jusqu 'ici par les

CFF, les constructeurs de
voies de communication se
trouvent un peu dans une im-
passe: leur formation, dis-
pensée sur deux ans seule-
ment, n'est pas reconnue par
l'Office fédéral de la forma-
tion et de la technologie. Le-
quel s'est de plus opposé à la
demande des CFF de prolon-
ger la formation d'une année
pour répondre aux exigences.

Pareille tâche reviendra au
CPMB qui , grâce aussi au sou-
tien de la FNE, offrira une for-
mation commune aux
constructeurs, mais avec des
spécialisations. Autrement dit,
les apprentis suivront un tronc
commun durant deux ans,
puis mettront l'accent sur l'op-
tion choisie au cours de la troi-
sième année d'apprentissage,
qui débouchera sur l'obten-
tion d'un CFC (Certificat fédé-
ral de capacité).

Enrichissement
Les partenaires neuchâte-

lois ont hier dit leur satisfac-
tion. Pour le directeur du
CPMB, Pierre Ingold , cette 'fi-
lière devrait augmenter les ef-
fectifs d'une vingtaine d'unités
annuellement. Surtout, le
tronc commun qui sera ins-
tauré conférera aux jeunes la
polyvalence qui est tant exigée
aujourd'hui. Il autorisera
aussi le constructeur qui le
souhaite à décrocher un
deuxième CFC dans le secteur
de la construction moyennant
une seule année supplémen-
taire de formation.

La FNE, de son côté, attend
beaucoup de cette nouvelle fi-
lière. Selon le responsable de
la formation professionnelle,
Jean-Marie Meroni , elle de-
vrait contribuer à palier le
manque d'apprentis dans le
secteur du bâtiment. Partant,
«le manque flag rant de main-
d'œuvre qualifiée».

Le représentant des CFF n'a
pas dit autre chose: en l'état,
seuls une dizaine de jeunes
ont fait connaître leur intérêt
alors que la régie offre une
vingtaine de places, d'appren-
tissage. SSP

Après les constructeurs de routes (photo), le CPMB accueillera les constructeurs de
voies de communication. photo Leuenberger

Du plomb dans la truelle
Les métiers dits manuels, en

l'occurrence, les métiers du bâ-
timent ont perdu de leur en-
gouement auprès des jeunes.
«La concurrence avec les fo rma-
tions mécaniques est très forte.»
Résultat: dans certaines filières,
les effectifs sont minces. Té-
moin, six apprentis maçons sont
en première arçnée au CPMB -
«les belles années on en avait
jusqu'à 30», selon Pierre Ingold.

Le CPMB n'a certes pas at-
tendu qu'il pleuve pour ouvrir
son parapluie. Il a par exemple
engagé, voici trois ans, un co-
ordinateur chargé de recenser
le nombre de places d'appren-
tissages vacantes, puis de les
proposer à des j eunes arrivant
au terme de leur scolarité.
Las! Les offres sont régulière-
ment au-dessus des de-
mandes...

De son côté, la FNE dit mul-
tiplier les actions pour redorer
l'image des professions qui lui
sont liées. Elle a ainsi organisé
un concours romand de maçon-
nerie et multiplié les actions de
présentation. Elle se présentera
en outre aux enfants du canton
via le Passeport vacances. Elle
offrira en effet aux jeunes j des
visites des chantiers de l'auto-
route. SSP

Accords bilatéraux Renforcer le
potentiel d'exportation du canton
Pour un canton industriel
et fortement exportateur
comme Neuchâtel, les ac-
cords bilatéraux représen-
tent «une chance à saisir»
et «un investissement de
père de famille». C'est ce
qu'ont exprimé les observa-
teurs avertis invités mardi
soir au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds.

-En ouvrant à la Suisse les
portes d'un marché de 370 mil-
lions de consommateurs, les ac-
cords bilatéraux stimuleront la
croissance de 2% par an: telle
est la conviction de l'ambassa-
deur Marc-André Salamin. Il
est «très improbable » qu'on as-
siste à un afflux de travailleurs
en provenance de l'Union eu-
ropéenne, insiste ce chef de la
division politique Europe-Amé-
rique du Nord aux Affaires
étrangères. La pression migra-
toire vient plutôt des pays qui
n'en sont pas membres.

«Partout, dans les entreprises
queje visite, on m'exp lique qu 'on
exporte 90% de la p roduction et
qu 'on manque de personnel qua-
lifié », a renchéri le patron de l'é-
conomie publique neuchâteloise
Francis Matthey. Un canton in-
dustriel a tout intérêt à être inté-
gré au système d'homologation
des produits de l'Union eu-
ropéenne, comme nos scienti-
fiques ont intérêt à pouvoir diri-
ger des équipes de recherche.

Un tournant?
Président de la Chambre neu-

châteloise du commerce et de
l'industrie, Daniel Biirki voit
dans les accord s bilatéraux «un
investissement de pè re de fa -
mille: les risques sont calculés».
II en attend une attractivité ac-
crue et le maintien dans la ré-

Le Club 44 accueillait Daniel Bûrki (de dos), Marc-André Salamin, Michel de Perrot (anima-
teur du débat), Francis Matthey, Jacques Balmer et Jean-Pierre Ghelfi. photo Leuenberger

gion de centres décisionnels.
Même s'il considère que les
PME et les agriculteurs feront
face à une concurrence accrue,
le président de l'Union neuchâ-
teloise des arts et métiers
Jacques Balmer soutient un pa-
quet qui contribue à une paix
durable. -

L'économiste Jean-Pierre
Ghelfi aussi, bien qu 'il soit in-
quiet pour le partenariat social.
Deux des principales conven-
tions collectives de Suisse ne
prévoient pas de salaires mini-
maux. Si des employeurs de
l'horlogerie ou de l'industrie
des machines versent dans le
dumping, il faudrait en passer
par des contrats-types définis à
l'échelon gouvernemental. Ce
serait une rupture dans les rela-
tions qui contribuent à la paix
du travail. A ceux qui craignent
une égalisation des salaires,

Jean-Pierre Ghelfi rétorque que
les travailleurs ont payé le prix
fort du refus à l'EEE: tandis que
les salaires suisses ont aug-
menté en valeur réelle de 0,15%
par an, ils progressaient de
1,4% en moyenne dans l'Union
européenne.

Pas de sous-enchère
L'échéance capitale sera si-

tuée en 2008, a insisté Francis
Matthey. D'ici là , les autorités
devront avoir prouvé que les
mesures d'accompagnement
préservent le marché du travail.
Faute de quoi un référendum
contre l'accord sur la libre cir-
culation des personnes pourrait
faire tomber à l'eau tout le pa-
quet. «Nous allons veiller à ce
qu 'il n'y ait pas de sous-enchère
salariale avec la collaboration
des partena ires sociaux».

Christian Georges

EPFL Belle brochette
d'ingénieurs diplômés

L'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL)
a décerné un certain nombre
de diplômes ce printemps.
Parmi les quelque 350
lauréats, quelques Neuchâ-
telois et Jurassiens. En voici
la liste:

Ingénieurs civils. -
Construction et aména-
gement: Mike Fridelance
(Delémont) . Conception et
analyse des construc-
tions: Senta Sturm (Sonce-
boz) . Conception et ana-
lyse des aménagements:
Patrick Junod (Sauges).

Ingénieurs du génie ru-
ral: Pierre Brulhart (Mont-
faucon), Gérard de Mont-
mollin (Cressier) , Myriam
Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds), Guillaume Pierre-
humbert (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Luc Simmen
(Moutier).

Ingénieurs mécani-
ciens: Patrick Cerf (Deve-
lier) , Didier Rubin (Moutier) .

Ingénieurs en micro-
technique. - Produits
intégrés: Yves Girardin
(Saignelégier) . Technique
de production: Marco
Aloe (Cortaillod), Marc
Freese (Tramelan), Cédric
Glauser (Areuse), Patrick
Ragot (Fontainemelon), Sé-
bastien Vermot (Les Ponts-
de-Martel). Photonique
appliquée: Christophe
Boillat (Delémont), Pierre
Buffat (Moutier).

Ingénieurs électri-
ciens: Benjamin Barras (Le
Locle), Lionel Perret-Gentil
(La Chaux-de-Fonds).

Ingénieurs physiciens:
Alo Lo (Saint-Imier).

Ing énieurs chimistes:
Hervé Nussbaumer (Delé-

mont), Pierre Reuse (La
Neuveville), Bernard Wen-
ger (Hauterive) .

Ingénieurs mathémati-
ciens: Rodrigue Oeuvray
(Boncourt) , Grégory
Vuillaume (Delémont) .

Ingénieurs informati-
ciens: Christian Simonet
(Saint-Biaise), Valéry
Tschopp (Delémont).

Ingénieurs en science
des matériaux: Ramon
Giovannini (Saint-Imier),
Joëlle Wolfrath (Neuchâtel).

Huit docteurs
L'EPFL publie par ailleurs

la liste des doctorats qu 'elle
a décernés en 1999. Les ré-
cipiendaires régionaux sont
les suivants:

Génie civil: Nicole Schaff-
ter (Boécourt) . Génie rural:
François Jeanneret (Le
Locle). Microtechnique:
Woosung Han (Marin), Mi-
chel Weber (Le Landeron).
Physique: Claude Bailat
(Delémont), Aicha Hessler
(Vaumarcus), Armand Hirt
(Neuchâtel), Alexandre Ter-
rier (Fontenais). /réd.
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Dénonçables
A la comparaison , admet-

tent les orateurs, les ac-
cords bilatéraux ont un
champ d'application moins
large que l'Espace écono-
mique européen. Le contrat
est non évolutif et la Suisse
n'aura toujours pas son
mot à dire lors des futures
décisions communautaires.
En revanche, elle préserve
une marge d'autonomie. Si
l'Union s'élargit , Berne dé-
cidera si l'accord sur la
libre circulation des per-
sonnes s'applique aux pays
admis. Et les accords peu-
vent être dénoncés en tout
temps, moyennant un préa-
vis de six mois.

CHG



Bois-Noir Lieu d'accueil
à l'enseigne de La Pinata
A l'enseigne de La Pinata, un
nouveau lieu d'accueil et
d'animation pour les enfants
est ouvert depuis hier dans le
quartier du Bois-Noir. Le pro-
jet est né d'un groupe de tra-
vail animé, entre autres per-
sonnes, par Claude Moullet.
Il répond à un besoin
maintes fois exprimé.

Léo Bysaeth

«La Pinata est, partielle-
ment, une réponse aux reven-
dications formulées par les en-
f ants de ce quartier lors de la
jou rnée du 20 novembre der-
nier sur le dixième anniver-
saire de la Convention sur les
droits des enfants», explique
l'animateur.

«Nous assurons une perma-
nence, rue du Bois-Noir 5,
l'après-midi à la sortie de l'é-
cole et le mercredi après-midi»,
indique l'animateur. Mais La
Pinata est plutôt conçue
comme un lieu de rencontre
où l'on peut discuter et lancer
des proj ets à réaliser ailleurs
dans le quartier.

Pour le moment, le proj et
est porté à bout de bras par
l'association du Talus Circus.
Des contacts ont été pris avec
diverses associations tra-
vaillant dans le domaine de
l'aide à l'enfance et dans l'as-
sistance aux milieux défavo-
rises.

Une présence
Le sentiment que la violence

juvénile devient difficile à gé-
rer n'est pas étranger à
l'intérêt porté au projet, es-

La Pinata, une présence sympa à l'ouest de la ville. photo Leuenberger

time Claude Moullet. Car,
même si ce n'est pas le but
premier, l' action est suscep-
tible d'avoir des retombées po-
sitives dans ce domaine.

«Actuellement, le problème,
ce n'est pas les infrastructures.
La ville en est bien dotée», in-
dique encore l'animateur. Ce
qui manque, c'est une pré-
sence dans les quartiers, là où

se posent les problèmes , là où
les gosses n'ont rien d'autre à
faire que de regarder la TV à
longueur d'après-midi. «Au
lieu de dire aux gosses «Venez
au CAR», nous pensons qu 'il
fa ut aller là où ils sont, occu-
per le terrain».

Milieux défavorisés
A cet égard , le quartier des

Forges et du Bois-Noir est un
lieu symbolique. C'est là que se
concentre une majorité de la
population défavorisée de la
ville (étrangers , familles nom-
breuses, personnes âgées à pe-
tits revenus). C'est en même
temps un quartier oublié: tous
les services sont concentrés au
centre-ville. «Le projet, ex-
plique Claude Moullet , part du
constat qu 'il est toujours p lus la-
borieux d'aller vers ceux qui
sont le p lus en marge des droits.
Il s 'agit de leur donner le droit à
la parole, de leur permettre de
devenir acteurs de leurs propres
droits et de leur propre vie.»

La Pinata n'entend pas se
substituer aux infrastructures
socio-éducatives officielles.
Elle se veut un complément.
Le lieu lui-même ne fonction-
nera pas comme un centre de
rencontre, mais plutôt comme
un point de rendez-vous, une
antenne à l'écoute des besoins
de la population. Le lieu prin-
cipal n'est pas le local de Bois-
Noir 5, mais la rue. L'idée est
de faire naître des projets
dans le quartier, avec l'appui
organisatiqnnel de réguipe,
constituée de deux anima-
teurs à temps partiel et d'une
équipe d'adolescents et de
jeunes adultes expérimentés.
Les projets qui verront le jour
devront être autogérés et auto-
financés.

LBY

La Pinata, Bois-Noir 5, per-
manence de 14h à 18h le
mercredi et de 15h30 à
17H30 lundi, mardi et ven-
dredi.

Initiative saluée
Jean-Marie Rotzer, d'ATD-

Quart Monde, indique que
son association est «prête à
apporter sa connaissance des
fa milles et sa très grande
expérience du contact avec
les milieux qui connaissent la
pau vreté, voire la misère. La
Pinata est un bon moyen
po ur toucher des enfants qui
sont à l'écart de la société.»

Claude Moullet a trouvé
une oreille attentive auprès

des autorités politiques et
scolaires de la ville. Direc-
teur du centre des Forges,
Jean-Claude Regazzoni «sa-
lue l 'initiative, à même d'ap-
po rter un p lus au secteur des
Forges». Il se dit prêt à «don-
ner son appui» à La Pinata
«dans la mesure des poss ibi-
lités» de l'école , par exemple
en mettant des salles à dispo-
sition au coup par coup.

LBY

Théâtre Superflu Pierre
Miserez «A suivre...»

D fait une fleur à la petite salle
du théâtre Superflu (ex-ABC):
Pierre Miserez sera sur scène
vendredi 5 mai à 20h30 pour une
unique représentation. Car ce
diable d'homme parcourt, en
foulées de succès, les terres de la
francophonie et de la Suisse alé-
manique.

Présenté durant une année à
Paris, au théâtre Point-Virgule, et
au Festival Off d'Avignon, entre
autres étapes, dont La Grange au

AVIS URGENT

Locle, son spectacle «A suivre...»
n'avait pas encore fait halte à La
Chaux-de-Fonds. Pierre Miserez
y raconte, comme d'habitude ,
une part de son vécu (le retrait du
permis de conduire!) et un bon
lot de ses observations mali-
cieuses sur la vie quotidienne.

«A Paris, confie-t-il, on me
considère comme un clown aty-
p ique, on me prend pour une
sorte de saltimbanque un peu pro-
vocateur...» Surtout quand il se
met tout nu, juste couvert du dra-
peau suisse; les Français adorent.
Face aux Suisses alémaniques, il
est plus prudent. «Avec l'expé-
rience, j e  sens le public; le spec-
tacle évolue.» Mais en Suisse ro-
mande, Pierre Miserez se faire
rare en one man show. Il ne faut
pas le rater vendredi. IB R

Invitation de l'humoriste
chaux-de-fonnier Pierre
Miserez à le suivre dans
des histoires pas tristes
du tout... photo sp

URGENT
Nous recherchons:

1 HOMME
EMPL. DE

COMMERCE
avec expérience:

- Gestion de personnel
- Commandes
- Suivi fabrication et délais
- Outils informatiques

30 - 40 ans
Permis valable

LIBRE DE SUITE

JOB ONE SA
Martine Jacot
032/910 61 61

14-45345

«Swiss Trash» Invitée par
les éditions du Seuil , Dunia
Miralles signe aujourd'hui son
livre «Swiss Trash» (cf. notre
édition du 25 mars) au Salon
du livre à Genève. Selon des
indications fournies par plu-
sieurs librairies, le livre de la
Chaux-de-Fonnière semble
avoir rencontré son public.
Son diffuseur, Servidis, à Cha-
vannes-de-Bogis, confirme que
le bouquin fait un excellent
parcours commercial. LBY

Collège musical Les
élèves du Collège musical invi-
tent à un tour du monde. Le
rendez-vous est fixé à l'aula de
l'ancien Gymnase (collège
Numa-Droz) , vendredi à 19h.
Entrée libre. Le voyage
conduira l'auditeur sur les
cinq continents. Attachez vos
ceintures. Lors des escales et
afin d'ajouter aux saveurs mu-
sicales, classiques et exo-
tiques, les élèves - classes
d'instruments mélangées -
aj outeront quelques délices
gastronomiques. DDC

Musique des Cadets La
Musique des Cadets a un nou-

Sociétés locales: par man-
que de place, les informa-
tions des sociétés locales
sont publiées en page 43

veau directeur, Damien Ram-
seyer, lui-même ancien cadet.
Sous cette nouvelle autorité, le
jeune corps de musique local
invite à un grand concert de
printemps , vendredi à 20h à l'é-
glise des Forges, entrée libre.
«Marignan», marche bien
connue de Daetwyler, ouvrira la
soirée. Les morceaux de choix,
et imposés, au prochain
concours cantonal «Ouverture
to a new millenium» et «Adven-
ture» sont au programme parmi
d'autres pièces et productions
des tambours. Le concert se ter-
minera par la valse de Chosta-
kovitch. DDC

Armes Réunies La mu-
sique d'harmonie Les Armes-
Réunies, placée sous la ba-
guette de Rodolphe Moser, a
invité le célèbre corps de mu-
sique de Fribourg La Concor-
dia , dirigé par Jean-Claude
Kolly, pour un concert de gala ,
samedi à 20hl5 à la Salle de
musique. Entrée libre. Le pro-
gramme , qui réjoui ra les ama-
teurs, rassemble des œuvres
originales de différents styles
et quelques transcriptions.

DDC

Bravo à...
Serge Dommann, qui a

passé récemment avec succès
ses examens d'ingénieur en lo-
gistique à l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Vaud. /réd
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Bikini Test Le retour
des Young Gods

Les mythiques Young Gods à
Bikini Test, c'est à la fois une af-
fiche de prestige, un classique
et une étreinte de plus dans une
relation de connivence qui défie
l'érosion. Ce soir, le mot «ordi-
naire» est rayé du vocabulaire ,
pour un concert incontour-
nable.

Depuis un certain concert de
légende à la Halle aux enchères
en 1990, les Young Gods et Bi-
kini Test cultivent un lien parti-
culier. C'est ainsi que la salle
chaux-de-fonnière accueillait
voici quelques années les ses-
sions de mise en forme de leur
tournée mondiale. Le scénario
se répète cette année, ce qui
vaut à La Chaux-de-Fonds la pri-
meur d'un retour que l'on
espère triomphal. Voici en effet
un groupe sans lequel les Che-

mical Brothers ou Underworld
n'auraient peut-être jamais
existé. Dès le milieu des années
80, ces pionniers du samp ling
telluri que bouleversaient notre
manière de percevoir la mu-
sique , anéantissaient les fron-
tières entre tribus. Soudain , l'é-
nergie jaillissant des machines
se mettait à avoir du sens, de
l'âme. La technologie épousait
les quatre éléments. L'influence
exercée par ces perfectionnistes
sur le devenir de l'électro-rock ,
de la techno ou de la bi g beat est
flagrante, ce que révèle lumi-
neusement l'écoute du nouveau
single «Lucidogen».

Franz Treichler, Al Cornet et
Bernard , le nouveau batteur, re-
viennent sur le devant de la
scène avec une combativité in-
tacte. MAM

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu hier à

quatre reprises, pour un transport de malade, deux malaises (dont un
avec le Smur) et une chute. Les premiers secours ont été alertés pour
une alarme feu automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole Centre,

jusqu 'à 20h, ensuite police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, jeudi 6h-7h, 1 turbine, 7h-22h, 2

turbines, 22h-23h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Passage du Tour de Romandie, premier passage vers 16h30,

arrivée à Espacité 17h; attention trafic perturbé.
Conservatoire, salle Faller, 20h30, concert du Trio de Bruxelles;

au programme Beethoven et Schubert.
Au Club 44, 20h30, Moshe Azar, de l'Université de Haïfa, parlera

de la renaissance de l'hébreu comme langue et comme parole (voir
notre édition du 2 mai).

Au Théâtre ABC, spectacle «Sylvain Lecoq, un genre de
condamné», 20h30.

A Bikini Test, 21h, Young Gods (voir ci-contre).
Demain
Emballage du monument de la République et pose de sculptures

place de La Carmagnole et Grande-Fontaine par les élèves du Lycée
(jusqu'au 13 mai).

Au temple Saint-Jean, dès 14h30, kermesse avec animations,
exposition, repas (également samedi dès llh).

A l'aula de Numa-Droz (ancien Gymnase), 19h, le Collège
musical propose un tour du monde musical.

Eglise des Forges, 20h, concert Musique des Cadets.
Au Club 44, 20h, Christine Sefolosha et Saadet Ttirkoz, peintures,

contes et chants kazakhs: (voir édition du 27 avril).
Au théâtre Superflu, (ex-ABC, Serre 17), 20h30, spectacle de

Pierre Miserez «A suivre...» (unique représentation).
A la Salle de Musique, 20h45, Quatuor Sine Nomine, Trio de

Bruxelles et Edouard Jacottet, violon.
Au Petit Paris, 22h, Solea's Trio, Christophe Studer, pianiste,

Philippe Bollenrucher, batteur, Fabien Sevilla, bassiste.
A Bikini Test, 21h, DJ Recloose+Khan (NYC/Matador).
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Conseil général
Le premier citoyen
quitte le perchoir
Achevant son année de
présidence au Conseil
général du Locle, Didier
Huguenin (soc) a conclu la
dernière séance du législa-
tif par des propos plaidant
pour le réveil du feu ci-
toyen.

Ce n'est pas sans quelque
crainte que Didier Huguenin
avait accepté ce poste de pre-
mier citoyen. Crainte, princi pa-
lement, que la communication
intergroupes ne se réalise pas.
Crainte non fondée: «Dans les
affrontements les p lus sévères et
les p lus tendus, le canal de la
communication, même à faible
débit, est toujours resté ou-
vert». Cependant, «cette remar-
quable propriété de votre
conseil» peine à s'étendre au
sein de la population , «dont on
sait et dont on voit qu 'elle est re-
lativement mal informée du
fonc tionnement démocratique
et, semble-t-il, peu intéressée à y
participer ». Pour Didier Hu-
guenin , «ce manque de feu ci-
toyen peut devenir un danger
pour nos institutions». Mais
des correctifs existent, par
exemple «faire pression afin
que les étrangers déjà bien inté-
grés puissent accéder à des
postes à responsabilités».

La capacité à dialoguer doit
imp érativement être mainte-
nue avec les syndicats du per-
sonnel et le personnel. La vie
est un équilibre dynamique , le

changement en fait donc par-
tie, «il est impossible de f iger
pour l 'éternité des structures
qui, sans remettre en cause la
bonne volonté ou les compé-
tences des personnes qui les ha-
bitent, deviennent inadaptées
aux circonstances du moment».
Mais si le changement est iné-
vitable , il ne doit pas être fait à
n 'importe quel prix. «Les per-
sonnes qui doivent vivre ce
changement ne doiven t pas être
sacrifiées sur l'autel de la ren-
tabilité, mais doivent être ac-
compagnées dans leurs évolu-
tions à un rythme acceptable et
dans des conditions qui respec-
tent leur dign ité» .

Il faudra continuer à respec-
ter le facteur humain, «qui, a
mes yeux, implique à la fois  la
responsabilité et la liberté, ainsi
que les moyens nécessaires pour
que ces deux éléments puissent
s 'exprimer dans de bonnes
conditions» . Ces moyens néces-
saires? Assurer un emploi sûr
pour tous ainsi qu 'une forma-
tion adaptée, une sécurité so-
ciale solide et équitable, un
cadre de vie agréable... «A
notre échelle, je crois nécessaire
de restaurer l 'image du Locle,
ville accueillante» , et égale-
ment de maintenir des dé-
penses culturelles , que ce soit
une culture populaire ou plus
pointue , «mais toutes vivantes
et largement utiles à la vie com-
munautaire présente et à
venir». CLD

Les Brenets Catalogue ambitieux
de développement touristique
Nouvel essor du tourisme
aux Brenets: c'est le pro-
gramme ambitieux que
Bernard Soguel vient de
révéler hier à la presse et à
la population, dans une
étude fouillée et Imagina-
tive.

Lors d'une conférence te-
nue en présence de Phili ppe
Léchaire, président de com-
mune, Bernard Woeffray,
aménagiste cantonal , et Sté-
phane Zuccolotto, de Tou-
risme neuchâtelois, Bernard
Soguel et François Voillat, du
bureau Atesa de Cernier, ont
présenté leur épais dossier
bouclé en moins de six mois.

Le président de l' exécutif a
rappelé le concours de cir-
constances malheureuses qui
a frapp é le tourisme brenas-
sier. Cependant, tout s'amé-
liore depuis quelques mois,
grâce aux efforts d'un syndicat
d'initiative créé il y a moins
d'une année. De plus, une
étude a été confiée par la com-
mune , Tourisme neuchâtelois
et le Syndicat d'initiative pour
relancer la dynamique touris-
tique à moyen et à long terme.

Le chef du Service de l' amé-
nagement a rappelé deux
constats: les conditions d'amé-
nagement n 'étaient pas réu-
nies pour une émergence tou-
risti que aux Brenets et cette ré-
gion joue un rôle cantonal en la
matière. Il faut donc coordon-
ner les efforts et prendre des
mesures pour renforcer le tou-
risme, en confiant les projets
aux responsables locaux et en
tirant parti de la perspective de
Parc régional du Doubs.

Au programme: la création d'une compagnie internationale avec toutes les sociétés
de navigation. photo Nussbaum

Bernard Soguel a résumé
l'esprit de son rapport par la
formule: «Une possibilité...
une volonté!» Car rien ne se
fera sans la volonté des auto-
rités communales et de la po-
pulation. On ne s'allongera
pas sur l' analyse approfondie
des tendances européennes et
suisses du tourisme dressées
par François Voillat, pour
s'arrêter sur l'imposant cata-
logue de 26 projet s , synthé-
tisés en fiches signalétiques. Il
ne faut pas se laisser impres-
sionner, précise Bernard So-
guel. Certains projets ne ver-
ront pas le j our, alors que les
autres seront menés à bien à
moyen, voire à long terme.
Mais il est bon d'avoir une vue
d'ensemble, car plusieurs sont

interdépendants. Il y a des pro-
jets en phase imminente d'exé-
cution , comme le colmatage
des failles du Doubs par les
autorités françaises. Dans
l'immédiat , on pourra amélio-
rer la signalisation , l' aménage-
ment et la sécurité dans le site
du Saut-du-Doubs. D'autres
suggestions seront reprises ,
comme la passerelle qu 'il se-
rait judicieux de lancer face à
la chute pour admirer le spec-
tacle.

Avec Villers-le-Lac
Parmi les propositions plus

importantes , on a retenu l'amé-
nagement d'un chemin flottant
le long du pré du Lac, la
construction d'équipements
hôteliers, d'une maison du tou-

risme, voire d'installations lu-
diques aquati ques. Le bureau
propose aussi l'organisation
d'une compagnie internatio-
nale de navigation réunissant
toutes les sociétés , avec l'idée
de construire un bateau-restau-
rant. Bernard Soguel insiste
beaucoup sur la coopération
transfrontalière avec Villers-le-
Lac, sous l'égide de la Commu-
nauté de travail du Jura .

Pour réaliser ces projets , il
faudra se doter d'instruments
et consentir certains investis-
sements, en sachant que ce
processus se déroulera dans
l' esprit du développement du-
rable et de la préservation ri-
goureuse de la beauté sauvage
des bassins du Doubs.

Biaise Nussbaum

Péréquation Débat courtois malgré-
de forts antagonismes à La Brévine
Il faut saluer le courage de
Walter Willener d'avoir af-
fronté tout seul, à La Bré-
vine, une salle de 200 à
300 personnes tout ac-
quise à la cause de la péré-
quation. Et d'avoir donné
de la hauteur aux argu-
ments des opposants.

Dirigé par Jacques-André
Choffet , député, le débat a été
ouvert par Jean-Bernard Wâlti ,
président de la commission
cantonale de gestion et des fi-
nances. D'entrée de cause, ce-
lui-ci a rappelé les objectifs ini-
tiaux d'obtenir un consensus.
Le Littoral a pu faire entendre
ses doléances sur les critères
jugés trop favorables aux villes.
Le but n'était pas d'encourager
les dépenses qualifiées de
«sompluaires» des cités, mais
bien d'aider les communes en
difficulté (celles du Val-de-Tra-
vers et des Montagnes), tout en
incitant à une saine gestion.

Le paquet ficelé de manière
souple vise donc à réduire les
disparités en matière de res-
sources et de charges , en adap-
tant les besoins et les moyens.
Le modèle a été conçu sur trois
niveaux: péréquation actuelle
(enseignement, hôpitaux)
dotée de 24 millions; dotation
supp lémentaire de 18 millions
pour les charges structurelles;
enfin fonds d'aide aux com-
munes pour des projets ponc-
tuels. Cette dotation a été j ugée
minimale, sans quoi l'effet
péréquatif s'évanouirait.

Fisc modifié
Le conseiller d'Etat Jean

Guinand a souligné que la loi
de péréquation était d'abord
un projet politi que , faisant
partie d'un tout. Dès l'an
2001, la fiscalité neuchâte-
loise présentera un visage fon-
damentalement modifié grâce
à un train de mesures (subven-
tions , barème de référence,

taxes causales, loi fiscale ,
péréquation , • désenchevêtre-
ment des tâches). La nouvelle
péréquation est donc essen-
tielle pour l'équité fiscale et la
cohésion cantonale.

En tant que référendaire,
Walter Willener a remercié
les communes de la vallée de
La Brévine de l'avoir invité.
Pour lui , il est primordial que
le peuple se prononce sur un
projet aussi important. Les
référendaires ne s'opposent
pas le moins du monde au
premier niveau de péréqua-
tion (24 millions). Cela se
compli que avec les charges
structurelles calculées pour
venir en aide aux villes. Les
reports des charges de l'Etat
sur les communes sont une
réalité, mais ce ne sont pas à
celles-ci de supporter ce far-
deau excédentaire. Il faut re-
discuter les flux d' argent né-
cessaires au fonctionnement
de l'Etat , en liant la péréqua-

tion au désenchevêtrement
des tâches.

Ne pas tuer le donneur
Reste le problème de l'affec-

tation de la dotation. Les op-
posants ont l'impression de
donner un chèque en blanc
aux bénéficiaires. Et de citer
la commune d'Auvernier, qui
devra débourser 2,3 millions
de francs pour la péréquation ,
soit la moitié de ses recettes
fiscales. «C'est une source de
démotivation du contribuable.
Que l'Etat prélève directement
l'argent dans ce cas. Et pour
prendre une image, la p éré-
quation ressemble au don du
sang: il ne faut  pas trop en
prendre,- faute de quoi on finit
p ar tuer le donneurl».

Une discussion nourrie a
suivi avec force arguments
chiffrés , mais dans un esprit
parfaitement courtois qu 'il
faut saluer.

BLN

Le groupe loclo-chaux-de- dès 21h30, avec un répertoire
fonnier Exil vient donner un des* plus variés , du
concert au restaurant du Ca- rythm'n'blues au rock en pas-
sino , demain vendredi 5 mai sant par la variété, /réd

Concert Exil au restaurant
du Casino

LIBéRAL
Parti libéral-PPN - Le Locle

L'heure de vérité pour Le Locle...
plectrices et électeurs loclois: vous avez maintenant la
possibilité de choisir vos autorités pour les quatre pro-
chaines années. Les partis majoritaires de gauche ne
répondent pas avec la netteté voulue aux exigences de
l'avenir immédiat de notre Ville à savoir le rétablisse-
ment rapide de l'équilibre de nos finances. A défaut,
c'est bien la tutelle de l'Etat qui nous menace
avec la perte de l'autorité de décision, de la sou-
veraineté et de la dignité de notre Ville. Cette
situation échappe aux réflexions des popistes.
Aux yeux des libéraux-PPN, une telle évolution
n'est pas tolérable.
Le programme socialiste tranche avec les prises de
position des élus de ce parti. C' est certainement la rai-
son de la discrétion de ce programme. Comment être

crédible en demandant d' avancer dans la restructura-
tion de l'administration alors qu'eux mêmes, socia-
listes et popistes s 'y sont farouchement opposés au
Conseil général? Comment peuvent-ils affirmer que la
fiscalité a atteint les limites du supportable alors qu'ils
n'ont pas dit un mot sur une réduction de l'impôt lors
de la présentation des futures taxes causales?
Pour bon nombre d'autres propositions, on peut
s 'étonner qu'elles ne soient pas encore appliquées à
l'aube du 21ème siècle, alors que la gauche est majo-
ritaire depuis 1918!
L' avenir de notre Ville exige une ligne de conduite
cohérente et une convergence de vues entre les
membres de l'exécutif et du législatif d' un même
parti.

¦ ¦ ¦

Cette attitude est également indispensable pour
favoriser l'acceptation de la péréquation finan-
cière par le peuple neuchâtelois le 21 mai pro-
chain. Les libéraux-PPN loclois et tiendront leur
engagement d'user à bon escient des retombées
financières de celle-ci, au bénéfice des contri-
buables et de la diminution de la dette.
Elire des libéraux-PPN les 6 et 7 mai, c'est dire oui
à une gestion cohérente de la Ville, c'est donner
un signe fort au peuple neuchâtelois pour le
convaincre d' accepter la péréquation , c 'est
mettre à la tête de notre Ville des femmes et des
hommes qui ont la volonté d'affronter les exi-
gences de l'heure

Dans notre page spéciale sur
les élections dans le district du
Locle parue dans notre édition
du lundi 1er mai , nous avons in-
diqué par erreur que Michel
Weisshaupt était un candidat
nouveau au Conseil général des
Brenets, sur la liste de l'Union
démocratique de gauche. En
fait , il est conseiller général sor-
tant. L'erreur est à imputer à un
problème informatique, /réd-bln

Les Brenets
Candidat sortant

Le Conseil général du Cer-
neux-Péqui gnot siégera en
séance extraordinaire , ce jeudi
4 mai à 20h , à la salle com-
munale. L'exécutif lui donnera
les explications transmises
par les autorités cantonales
sur les erreurs informaticj ues
concernant les comptes com-
munaux, /réd-bln

Le Cerneux-
Péquignot Séance
extraordinaire

Les élèves des deux classes
terminales de l'Ecole secon-
daire du Locle organisent;- sa-
medi 6 mai de 7h à 13h, leur
traditionnel marché aux puces
dans la cour du collège Daniel-
JeanRichard. Pour les inté-
ressés, cette manifestation

sera l'occasion de découvrir de
nombreux objets: disques ,
livres, meubles, jouets; vête-
ments, jeux , tap is, vaisselle...
D'excellentes affaires en pers-
pective! Le bénéfice servira à
financer un camp vert au Tes-
sin. PAF

Puces Marché des classes
terminales



Histoire Sur les sentiers de la
contrebande au XVIIIe siècle
André Ferrer, universitaire
bisontin, a retrouvé la
trace de Mandrin près du
Russey. Ce fut le point de
départ d'une passion-
nante enquête sur l'his-
toire de la contrebande dé-
voilée à Maîche lors d'une
conférence.

Alain Prêtre

La contrebande a véritable-
ment commencé avec l'an-
nexion de la Franche-Comté
par le Royaume de France en
1674 assortie de la mise en
place d'un contrôle strict des
flux commerciaux qui échap-
paient ju sque-là à tout contin-
gentement comme à toute taxa-
tion. «La douane s'organise sur
la frontière franco-suisse avec
deux lignes de surveillance
mais aussi sur la frontière inté-
rieure avec le pays de Montbé-
liard administrée par un prince
de Wurtemberg», précise ce
maître de conférences.

Pas moins de 888 gabelous
prennent donc position sur ces
limites territoriales pour tenter
d'endiguer un phénomène qui
explose littéralement. «Cette
fraude forme une masse mons-
trueuse. La région est la p laque
tournante d'un vaste trafic frau-
duleux qui grève les recettes f is-
cales», observe l'historien .

La Suisse alimente évidem-
ment ce courant d'importations
mais la Principauté de Montbé-
liard tout autant: «Montbéliard
de par son statut devient une
enclave de la contrebande.
Beaucoup de grandes familles
ont construit leur fortune sur
cette activité», souligne André
Ferrer. Les marchands de la
cité des Princes écoulaient jus-
qu'à dix-huit tonnes de tabac
par mois. Le tabac provenant
aussi de Suisse était le princi-

i 

La contrebande s'exerce depuis 1674 sur la frontière franco-suisse. photo sp

pal produit de contrebande. Les
étoffes de Neuchâtel , le sucre et
le sel passaient également
«sous les sapins».

Armés de canons
André Ferrer explique que la

contrebande représentait à l'é-
poque un moyen de subsistance
pour améliorer l'ordinaire d'une
frange importante de la popula-
tion condamnée à «la misère et à
la précarité». A côté des occa-
sionnels se livrant à «une contre-
bande domestique», cette pra-
tique était le fait également de
professionnels.

La forme la plus élaborée de
la contrebande se caractérisait
par de véritables gangs com-
posés d'éléments aguerris à ce
type de mission et n'hésitant
pas à en découdre avec les ga-
belous. L'exemple le plus édi-
fiant de cette grande contre-
bande est attaché au nom de
Louis Mandrin.

André Ferrer révèle que le
contrebandier le plus connu et
le plus recherché de France a
emprunté le plateau du Russey
dans la nuit du 14 au 15 dé-
cembre 1754: «Il a traversé à
quatre reprises la Franche-
Comté. Cette fois là, il venait de
Genève. Il a p énétré au Russey
avec une bande de 115 hommes
armés de fusils, d'épées et de
quatre petits canons.»

Ce contrebandier de haut vol
bénéficiait immanquablement
de la complicité des popula-
tions locales pour échapper à
ses poursuivants. «Louis Man-
drin jou issait d'une aura extra-
ordinaire, symbolisant la résis-
tance à l'impôt et aux doua-
niers», confirme l'universi-
taire. Son expédition via Le
Russey fut toutefois la dernière.
Arrêté en Savoie quelques
jours après il succomba sous
les coups de bâton de ses bour-
reaux.

Les contrebandiers de
moindre envergure s'attiraient
également la sympathie du
peuple. «Lorsque les douaniers
se saisissaient .de contreban-
diers pour les emmener à p ied
vers la prison, des émeutes se
produisaient dans la traversée
des villages et le p lus souvent ils
devaient lâcher leurs proies».
Les contrebandiers finissaient
parfois aux galères mais ils ven-
daient en tout cas chèrement
leur peau. «La contrebande
était souvent violente, donnant
lieu à de véritables batailles
rangées avec des morts dans
chaque camp» , relate André
Ferrer.

La contrebande n'a jamais
été éradiquée depuis son appa-
rition il y a trois cents ans
contribuant dans une certaine
mesure et certaines limites sur-
tout à ménager aux populations
frontalières un espace de li-
berté... surveillée. PRA

Tournage «La carte
aux trésors» revient

La Franche-Comté ac-
cueillera pour la troisième fois
l'émission «La carte aux tré-
sors». Le tournage aura lieu
en juin et la diffusion inter-
viendra au début du mois
d'août. Le thème de la série
d'émissions sera l'histoire de
France.

L'émission consacrée à la
Franche-Comté concerne la
Saline royale d'Arc-et-Senans
ainsi que le mouvement des
socialistes utopiques, l'entre-
tien de la forêt, les départs en
alpages et la pêche.

Le Conseil régional et le Co-
mité régional du tourisme se-
ront les deux partenaires de
cette opération. Cette émission
phare de France 3, diffusée à
une heure de grande écoute,
présentée par Sylvain Augier a
une très forte audience (4 ,5

millions de téléspectateurs par
émission). En 1998, les deux
émissions tournées en
Franche-Comté ont entraîné
une forte augmentation de fré-
quentation de certains sites
touristiques et conforté
l'image de la région. C'est
pourquoi le Conseil régional et
le Comité régional du tourisme
ont souhaité renouveler cette
collaboration.

France 3 et le producteur de
l'émission ont choisi de reve-
nir en Franche-Comté d'une
part, suite aux nombreux
courriers des téléspectateurs
qui souhaitaient que la région
soit à nouveau présentée et
d'autre part parce que la
Franche-Comté est également
le berceau de la pensée so-
ciale.

PRA

Le maire de Besançon a
surpris son monde en levant
récemment son verre, rempli
d'un vin peu banal puisqu'il
venait d'un vignoble local,
au-delà de son appellation
«Coteau du Vallon», très
exactement, des Ragots qui
dominent la vallée du Doubs
lorsqu'on arrive des Mon-
tagnes, par la RN 57. On
peut encore observer les ter-
rasses et murets qui délimi-
taient les parcelles, à une
époqu e pa s si lointaine, où le
vignoble comtois représen-
tait 40.000 hectares. Be-
sançon a été profondément
marqué par cette production
qui a forgé son identité archi-
tecturale, en développant un
certain type d 'habitat, parti-
culièrement «outre-pont»,
c'est-à-dire dans le quartier
de Battant, culturelle, avec
les «Bousbots» et politique,
avec la ségrégation entre pro -
priétaires.

En 1829, année de
l'apogée de la vigne sur le ter-
ritoire urbain et d'amorce de
son déclin, après l 'inaugura-
tion du canal Rhin-Rhône,
Besançon compte 1200 pro -
p riétaires de vignes, pour au-
tant d'hectares, mais une mi-
norité de grands p rop rié-
taires fait cultiver p lus de
50% de la superficie. Une
majorité de Bisontins cultive
de très petites parcelles qui,
pour p lus du tiers, se situent
sur les collines de la ville,
aux Ragots, bien sûr, mais
aussi dans la vallée du Doubs
qui sort de Besançon, entre
Velotte et Avanne, sans par-
ler des cultures de p laine, à
l'est et au nord de la ville. Les

cépages restent médiocres,
malgré la croisade des auto-
rités locales, et d 'abord du
parlement d'Ancien Régime,
en faveur d'un encépageme nt
de qualité, mais moins pro-
ductif, en termes de rende-
ment. Le malheur des «Bous-
bots» sur leurs petites par-
celles et des grandes proprié-
taires, peu soucieux d 'inves-
tissements, sera de toujours
opter p our la quantité. On ne
saisira pas l 'opportunité des
grandes crises du phylloxéra
et de la Première Guerre mon-
diale, pour renouveler les cé-
pages.

La mort du vignoble de Be-
sançon est programmée, à
pa rtir de circonstances
tantôt subies, tantôt as-
sumées par les producteurs.
En dehors des grandes crises,
le vignoble bisontin ne résiste
pas aux vins du Midi qui
commencent à arriver par le
canal Rhin-Rhône, voit ses
débouchés commerciaux, en
p articulier, à l'exportation,
s'effondrer: les cantons de
Neuchâtel et Vaud frappent
les importations de taxes
élevées, au gré du développ e-
ment de leur propre vignoble
et de la médiocrité de la pro-
duction comtoise, à l 'exclu-
sion du vignoble jurassien
qui continuera à exporter des
vins de qualité, fondés sur
des cépages nouveaux: poul -
sard, trousseau, salvagnin.

Les 1200 hectares de 1829
passent à 158, en 1914, en at-
tendant de disparaître, pour
renaître, au gré de l'inspira-
tion d'un maire inventif, sou-
cieux des racines et du patri-
moine de sa ville, de son ju-
melage avec Neuchâtel, pro-
p riétaire d'un vignoble dont
le vin est offert aux invités de
marque, comme pour mieux
souligner la notoriété perdue
des vins comtois.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Retour aux
bacchanales

Chasse Les gardes
nationaux dégainent
Les gardes nationaux de
l'Office national de la
chasse (ONC) sont en
grève administrative
contre leur direction, qui
les pousse à changer leur
fusil d'épaule.

La brigade départementale
de l'ONC s'oppose avec déter-
mination au projet de réforme
de Gérard Tendron, directeur
national de l'ONC. «Nous
avons bien besoin d'une mo-
dernisation de notre off ice ,
mais ce proje t là ne nous
convient pas du toutr>, réagit
Eric Roux, l'un des douze élé-
ments de la brigade départe-
mentale du Doubs et délégué
syndical du Snape (Syndicat
national autonome des person-
nels de l'environnement). Ils
accusent la direction nationale
de vouloir «dénaturer leur mé-
tier en remettant en cause nos
missions de police de la chasse,
de la pêche, de trafic des
espèces pour nous confiner
dans un rôle de technicien au
profit des fédérations de
chasse» . Cette redéfinition des
compétences des gardes natio-
naux n'est pas du tout à leur
goût. «L'environnement, c'est
notre culture. Nous sommes la
seule brigade spécialisée dans

ce domaine. Renoncer à ce qui
fait notre vocation, ce serait ef -
fec tuer un retour en arrière de
p lus de vingt ans», s'insurge
Eric Roux .

Les gardes de l'ONC enten-
dent au contraire «se rappro-
cher davantage encore du mi-
nistère de l 'Environnement et
ne p lus travailler avec les fédé -
rations de chasse dont nous
nous sommes affranchis en oc-
tobre 1998». Eric Roux
considère d'ailleurs que , pour
remplir correctement et effica-
cement cette mission environ-
nementale, l'effectif de la bri-
gade départementale de
1 ONC, actuellement com-
posée de douze agents , devrait
être porté au moins à une
quinzaine. Un garde de
l'ONC, même équi pé de bottes
de sept lieux , peut difficile-
ment en effet exercer une sur-
veillance efficace des quel que
40.000 à 50.000 hectares
dont il a la charge.

Les revendications de cette
profession semblent recevoir
un écho favorable de Domi-
nique Voynet, ministre de tu-
telle, dont on connaît l'atta-
chement pour une pratique de
l'art cynégétique plus enca-
dré.

PRA

MEMENTO DU HAUT-POUBS

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Laude, Villers-le-Lac, tél.03
81 68 37 80. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr.Ban-
zet( Grand'Combe Châteleu,
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Jacquot, Maîche,
tél.03 81 64 05 00. Pharmacies
Val de Morteau, Bretegnier, Les
Fins. Plateau de Maîche-Le Rus-
sey: Barbe, Damprichard, Den-
tiste: Dr. Valade, Maîche, tél.
03 81 64 01 58.

Cinéma
Salle L'Atalante
(Espace Christian
Genevard), Morteau
«Révélations», jeud i 19h30,

vendredi , samedi, mardi
20h30, dimanche 18h.

Salle Saint-Michel , Maîche
«Stuart Iittle», samedi 18h,

dimanche 20h45
«The million dollar hôtel»,

vendredi 20h45, samedi 22h ,
dimanche et lundi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«A l'attaque», jeud i et di-

manche 21 h.
«Taxi 2» , jeudi 18h30, di-

manche 16h30 et 23h.
«American Beauty», ven-

dredi 21h, dimanche 18h30,
mardi 21h.

«Scream 3», vendredi
23hl5, samedi 21h et 23hl5,
lundi 21 h.

«Stuart Iittle», samedi
14h30, dimanche lOh et 14h30,

lundi lOh , 16h30, mardi
18h30.

«Le journal d'Anne Frank»,
vendredi 18h30, samedi 16h30.

«Les acteurs», vendredi
14h30, samedi et lundi 18h30.

Expositions
Pontarlier Musée, du 6 mai

au 25 j uin, «Pontarlier et le
Haut-Doubs, terres de cinéma».

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades, du 7 avril au 28 mai ,
«Pontarlier d'hier et d'aujour-
d'hui».

Maîche Château du Désert
(bibliothèque), jusqu 'au 28
mai, «Drogues dures et drogues
douces ou tabac et chocolat».

Concerts
Morteau Eglise, samedi,

20h30, «Autour de l'orgue avec
Jean-Sébastien Bach» par Jean-
Michel Robbe.

Pontarlier Salle des Capu-
cins, vendredi , 20h30, concerto
pour piano et orchestre d'har-
monie de Lancen par l'Harmo-
nie Municipale.

Divers
Goumois Centre du village,

dimanche, accueil d'une déléga-
tion d'anciens combattants po-
lonais(10h , rassemblement au
monument aux morts, l lh ,
messe, 14h30, prestation du
groupe folklorique Mazurka ,
17h, lâcher de ballons pour la
paix).

Pontarlier Espéra
Sbarro: concentration
Les activités d'enseigne-
ment de Franco Sbarro,
qui se partageaient entre
l'Espace Sbarro de Grand-
son (Vaud) et l'Espéra
Sbarro de Pontarlier, se-
ront concentrées dès sep-
tembre prochain à Pontar-
lier.

Sollicité depuis de nom-
breuses années par des jeunes
passionnés par l'automobile,
et désireux de transmettre son
savoir-faire, Franco Sbarro a
ouvert en 1992 à Grandson
l'Espace Sbarro , école créative
dans le domaine de l'automo-
bile. A ce jour, plus de 130
jeunes gens ont suivi les cours
de cette école.

En 1995, suite à une oppor-
tunité et avec l'appui des auto-
rités de la Ville de Pontarlier,
de la Région de Franche-
Comté, de l'Etat français et de
l'Union européenne, l'Espéra
Sbarro a ouvert ses portes à
Pontarlier, sur un site de 2400
m2 jouissant d'une situation
géographique idéale (rocade
de Pontarlier) . Ce projet a per-
mis à Franco Sbarro de pré-
senter le fruit de près de 40
ans de travail , et surtout au
public de découvrir les faces
cachées de la construction
d'une automobile. L'année sui-
vante, une école accueillant
principalement des élèves
français a ouvert ses portes
sur le même site. Ce sont au-
jourd 'hui près d'une centaine
de jeunes qui ont déjà été ini-
tiés aux métiers de l'automo-
bile. Ces élèves, entourés
d'une équipe pédagogique
compétente, ont également
construit des prototypes pré-
sentés ces dernières années au

Salon de l'automobile ' de
Genève et aux 24 Heures du
Mans.

Ces dernières années,
Franco Sbarro a partagé ses
activités d'enseignement entre
l'Espace de Grandson et
l'Espéra de Pontarlier, ce qui ,
s'ajoutant à la direction de ses
ateliers de Grandson et aux in-
tenses contacts avec ses parte-
naires des grandes marques
automobiles, prend une éner-
gie considérable. La question
du maintien de deux écoles à
40 km de distance se posait,
d'autant plus qu 'à l'âge où cer-
tains songent déjà à prendre
leur retraite, Franco Sbarro
tient à conserver un maximum
de liberté d'esprit pour mener
à bien ses projets et rester le
plus disponible possible pour
ses élèves. Dans cette optique ,
il lui a paru logique de concen-
trer les activités d'enseigne-
ment sur le site de Pontarlier
qui jouit d'un fort potentiel de
développement et où l'équipe
pédagogique en place a large-
ment fait ses preuves.

Pour cette raison, dès la
prochaine rentrée (septembre
2000), toutes les activités
d'enseignement de Franco
Sbarro seront concentrées à
l'Espéra Sbarro de Pontarlier.
Les ateliers de Grandson pour-
suivront normalement leur ac-
tivité avec les collaborateurs
en place.

En ce qui concerne le do-
maine des Mûriers (Grand-
son) qui abritait l'Espace
Sbarro , il reste la propriété de
Franco Sbarro. Diverses affec-
tations liées à des échéances
importantes (ouverture de
l'autoroute NI et Expo.02)
sont envisagées, /comm



Neuchâtel La
cuisine de la Société
de navigation
La Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel
et Morat a ramé. Un mois
avant l'ouverture de la
saison, plus personne
pour servir de repas à
bord des neuf bateaux de
la compagnie. Il a fallu
trouver dans l'urgence,
une société capable de
gérer 1200 couverts po-
tentiels par jour.

Un mois avant le début de
la saison , la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat (la Navigation)
s'est retrouvée au pied du
mur. L'entreprise chargée de
servir les repas sur les ba-
teaux a renoncé à l'aventure
suite à un désaccord. Le nou-
vel horaire déjà imprimé, il
fallait trouver un nouvel asso-
cié pour assurer les nom-
breuses journées restaura-
tion organisées sur les embar-
cations. Cinquante-trois
offres spéciales étaient déjà
réservées pour des croisières
repas , et 70 sont en attente.

La solution est venue de la
société Croisières gour-
mandes, affiliée à l'hôtel
Beaulac, qui a reçu vendredi
l'autorisation de reprendre le
service culinaire sur les ba-
teaux. Le programme pourra
être ainsi maintenu (notre
édition d'hier) . Un avantage
pour les futurs passagers qui
disposeront d'un service trai-
teur expérimenté.

Historique
Les repas seront confec-

tionnés à Neuchâtel dans une
des deux cuisines de l'hôtel ,
dans un premier temps , et se-
ront ensuite acheminés sur
les bateaux. Le personnel de
l'hôtel assurera le service en
attendant de pouvoir réenga-
ger les anciens employés

formés au service sur embar-
cation.

La Navigation a dû galérer.
Changement de directeur l'an
passé, et nouvelle société de
gestion des repas cette année:
tout était pourtant paré pour
larguer les amarres. Pour une
telle compagnie , fournir des
prestations de repas à bord
de ses bateaux pour les
300.000 passagers annuels
est primordial.

L'an dernier, le respon-
sable de l' exploitation des
cuisines Phili ppe Robert
quittait le navire après 17 ans
d'activité; cette année la so-
ciété Bien Vivre Restauration
devait reprendre le flam-
beau. La collaboration entre
la Navigation et BVR était ef-
fective depuis le 1er j anvier
de cette année, mais les né-
gociations n 'étaient pas ter-
minées. Le 3 avril , des diffé-
rents sur le plan financier
ont stoppé la collaboration.
Le responsable de BVR Jean-
Pierre Berthonneau se dit
«déçu de ne pas avoir pu
trouver de solution» .

Nouvel horaire
La nouvelle image de la So-

ciété de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
entre maintenant dans le quo-
tidien , avec la publication de
l'horaire 2000, qui entrera
en vigueur le 28 mai.

Parmi les nouveautés de
l'horaire 2000 figurent des
réductions pour les familles.
«Il faut tenir compte du fait
que la clientèle susceptible de
venir par la nouvelle Al et
d'embarquer dans les ports de
Morat, Estavayer et Yverdon
n 'a pas nécessairement
d'abonnement de transports
publics », explique Denis
Wicht.

Rafaël Poncioni

Entre-deux-Lacs Artcanal
prend son rythme de croisière
Le comité d'Artcanal ,
l'expo de sculptures pro-
jetée le long de la Thielle
en 2002, a sélectionné la
moitié des artistes qui y
seront associés. Les
autres élus le seront en fin
d'année. Côté budget et fi-
nancement, l'équipe
semble enfin tenir le bon
bout.

Ivan Radja

Le concept Artcanal pro-
pose de répartir le long des
berges de la Thielle une cin-
quantaine d'oeuvres, de mars
à octobre 2002 , sur l'axe
stratégique qu 'emprunteront
les visiteurs d'Expo.02. Placée
sous le thème du lien et du
pont, elle entend illustrer les
passerelles qui unissent deux
rives, deux régions , deux
langues, deux cultures et deux
mentalités.

Les artistes Une première
liste de 28 artistes a été pré-
sentée hier. En provenance
des cinq continents , ils sont
tous des Suisses de l'étranger.
Le défi qui leur est proposé est
double: créer une œuvre qui
s'intègre parfaitement dans le
paysage et le concept défini ,
mais qui ne renie en rien les
spécificités du pays où ils rési-
dent. D'ici à la fin de l' année ,
une seconde série de vingt ar-
tistes sera établie. Il s'agira de
créateurs suisses ou étran-
gers, vivant en Suisse.

Le budget Depuis que la
date définitive a été fixée , soit
de mars à octobre 2002 , et
surtout depuis qu 'un nouveau
spécialiste en sponsoring a été
engagé, la répartition des di-
verses ressources, a pris un
tour définitif. L'enveloppe glo-
bale sera de 2,8 millions de
francs. Dont une grosse part
dévolue aux artistes et aux
œuvres (37%), le reste étant

Erlach (Cerlier), 3 mai 2000. Une partie du comité d Artcanal: (assis, de gauche à
droite): Paul Widmer, direction artistique; Régula Ernst, coprésidente; Hans Ueli
Tschanz, recherche de sponsors; (debout , de gauche à droite): Pierre Liechti, copré-
sident; Pierre Pestalozzi, administrateur; Eric Schneider; Hans Baumann, conseiller
artistique. photo Marchon

réparti entre l'infrastructure
(25%), les frais administratifs
(20%) et les relations pu-
bli ques (18%) .

Sponsors Pour réunir les
2,8 millions de francs néces-
saires , les organisateurs comp-
tent sur le sponsoring, à hau-
teur de 54%, soit environ 1,5
million de francs. Le nouveau
responsable de la recherche de
sponsors : est Hans Ueli
Tschanz. Chargé de ce même
type de mission pour le tour-
noi de tennis ou le festival Me-
nuhin de Gstaad , membre de
l'Association européenne des

festivals , il garantit d'ores et
déj à de trouver, dans deux ou
trois mois , «les deux ou trois
gros sponsors nécessaires pour
que les autres, p lus p etits, sui-
vent».

Soutien public 11 repré-
sente 28% du bud get, soit
quel que 900.000 francs. Une
somme assurée par les can-
tons de Berne et de Neuchâtel ,
la Confédération (via Pro Hel-
vetia) et les subventions de cer-
taines communes riveraines.
Le solde du budget sera assuré
par les dons de «protecteurs »
(13%), et les ventes (5%).

Liens avec Expo.02 Art-
canal ne se veut pas concur-
rent d'Expo.02 , mais comp lé-
mentaire. Régula Ernst , copré-
sidente du comité, a fait état
hier d'une correspondance
échangée avec Nelly Wenger,
directrice générale de l'Expo-
sition nationale. Cette der-
nière y voit l' exemple même
des synergies souhaitables
entre les hauts points de
l'Expo et les manifestations
parallèles , spécialement sur
un axe aussi stratégique, qui
relie les artep lages de Bienne
et Neuchâtel. IRA

Fontainemelon Réunion des fanfares
du district pour une fête régionale

Les fanfares du Val-de-Ruz
mettront samedi à Fontaine-
melon un dernier point à leur
préparation de la «cantonale»
en se retrouvant pour la fête
de district. L'occasion de voir
combien le répertoire pratiqué
dans les sociétés est divers et
attrayant. Même la tradition
sera présente, avec notam-
ment le défilé inaugural.

Une fête régionale des mu-
siques est toujours l'occasion
de constater combien les fan-
fares d'une région cultivent à
la fois leurs traditions tout en
se souciant d'adapter leur ré-
pertoire au goût de leurs
membres. Actuellement, les

sociétés du Val-de-Ruz, tout
comme leurs consœurs des
autres districts, ont quelque
peu délaissé la marche et les
morceaux plus traditionnels
pour un répertoire plus diver-
sifié , allant du classique
(comme L'Union instrumen-
tale de Cernier) au jazz ou à di-
vers arrangements. La fanfare
est pour tous les âges!

La prochaine Fête régio-
nale , dont l'organisation
échoit cette année à L'Ou-
vrière de Fontainemelon, culti-
vera donc la diversité samedi
dans les salles de spectacles et
de gymnastique du village.
Réunies dès 14b. à la place du

village, les ,cinq sociétés com-
menceront par le défilé tradi-
tionnel sur la rue du Temple.
Les participants auront à cœur
de profiter de ce rendez-vous
pour préparer la fête canto-
nale, qui aura lieu deux se-
maines plus tard à Saint-
Biaise.

La salle de spectacles ac-
cueillera l'après-midi les audi-
tions. L'Espérance de Cof-
frane , L'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane, L'Union ins-
trumentale de Cernier, les Ou-
vrières de Fontainemelon et de
Chézard-Saint-Martin , ainsi
que les trois groupes de tam-
bours du Val-de-Ruz passeront

sous l'œil scrutateur d'un
jury. Tous les musiciens au-
ront ensuite l'occasion de se
rassembler pour répéter les
deux morceaux d'ensemble
prévus, la «Marche de La Clu-
sette», de Silvio Giani , et «Mi-
Iitary Swing», une marche
dixie de Francis Bernard. Dès
20hl5 à la salle de gymnas-
tique , les sociétés donneront
chacune un mini-concert ter-
miné par les deux pièces com-
munes. Il est donc vivement
conseillé au public de venir en
nombre à cette soirée, pour
que les musiciens terminent
leurs prestations devant des
travées remplies! PHC

Val-de-Ruz Deux budgets
pour l'épuration

Mise en service en 1973, la
station d'épuration de La Rin-
cieure vit ses derniers instants
avant de passer le témoin aux
nouvelles installations actuelle-
ment en construction au bord
du Seyon , quelques centaines
de mètres plus à l'ouest. Ce qui
a obligé le Syndicat pour l'épu-
ration des eaux usées du haut
Val-de-Ruz (Sevaru) à quel ques
jongleries bud gétaires pour es-
timer les coûts en 2000. Le
bud get qu 'il a voté récemment
comporte en fait deux parties ,
l'une sous l' ancien régime et
l'autre sous le nouveau.

Selon le comité directeur, les
six premiers mois vont coûter
23 fr. par équivalent-habitant.
Cette valeur tient compte d'un
semestre d'exploitation des
installations d'épuration qui
fonctionnent toujours. Pour le
second semestre de l' année,
c'est la nouvelle step qui dic-
tera le coût de l'épuration fac-

turé aux communes, sur la
base de 12.000 équivalents-ha-
bitants. Soit un coût bud gétisé
à ,47,43 francs. Signalons que
les comptes 1999 révèlent un
coût sur douze mois égal au
budget de la fin de l' an 2000,
soit des valeurs au-dessous des
prévisions établies pour l'an
dernier.

Le Conseil intercommunal
du Sevaru a aussi pris en
compte le financement des
intérêts intercalaires de la
construction de la nouvelle
step, pour 1999. Ce qui per-
mettra aux communes
membres du syndicat de conti-
nuer à digérer petit à pelit l'in-
vestissement de 36,6 millions
- subventions comprises -
consenti pour les nouvelles ins-
tallations. Une fois toutes les
factures payées, le coût par
équivalent-habitant triplera
par rapport à sa valeur ac-
tuelle. PHC

PUBLICITÉ

Val-de-Ruz Les ruches n'ont pas le bourdon
et certains chiffres sont rassurants

Le rucher du Site de Cer-
nier. photo Leuenberger

Le Val-de-Ruz peut être fier
de son miel , mais la fabrication
de ce succulent produit est une
opération délicate. La Société
d' ap iculture du distinct est très
active, non seulement dans la
formation de ses membres,
mais dans la lutte contre les
épidémies. Les abeilles sont
des créatures frag iles , exposées
à toutes sortes de fléaux ,
comme le varroa , le noséma, la
loque ou l' accariose.

L'inspecteur Thierry Horger
a donc mis récemment les api-
culteurs du district en garde
contre les risques de maladie,
en insistant sur un dépistage
sérieux et la déclaration ra-
pide des cas constatés. Le Val-
de-Ruz reste une région sen-

sible , même si certains
chiffres sont plutôt rassurants.
L'état sanitaire des ruches y
est bon et l' accariose n'a pas
sévi en 1999. Il en va de même
pour les loques , même si ces
maladies sont en hausse dans
divers endroits de Suisse. Par
contre, la lutte contre le varroa
ne s'organise pas encore, cha-
cun y allant de son traitement.
Le monde ap icole attend impa-
tiemment le produit qui le
mettra d' accord.

Le Val-de-Ruz compte 60
apiculteurs , pour 78 ruchers
et plus de 800 colonies. La
seule région du canton où
l'ap iculture suscite encore un
grand engouement. Depuis
l' an dernier, Gilbert Dey,

conseiller ap icole, met sur
pied des cours pour débutants
qui remportent un grand
succès. La société doit se sépa-
rer de son conseiller Willy
Debély, qui a l'ait partager sa
passion de l' abeille pendant
22 ans à toutes sortes d' ap i-
culteurs de la région. La so-
ciété est représentée dans ses
organes faîtiers , et se signale à
la population en vendant du
miel, bien sûr, et en tenant un
stand toujou rs fort apprécié au
salon commercial de Chézard-
Saint-Martin. Elle porte aussi
un intérêt accru au projet de
Parc suisse de la domestica-
tion du Site de Cernier, vu que
le rucher de ce dernier y est
intégré. PHC

Réuni mardi soir, le Conseil
général de Fleurier a accepté
sans discuter les comptes
1999. bénéficiaires pour
48.000 francs.

Le législatif a également ac-
cepté à l'unanimité un crédit
de 35.000 francs au maxi-
mum pour venir en aide à la
société du télésiège de La Ro-
bella. L'aide n'a pas été condi-
tionnée à une partici pation de
l'Etat , comme cela a été le cas
à Couvet.

MDC

Fleurier
35.000 francs
pour La Robella

« «j, LATENIUM.
^ 

ËË Parc et Musée
» lllil'ii! d'archéologie (Hauterive)
Le Service et Musée cantonal
d'archéologie organise deux
journées «portes ouvertes»

samedi 6 et
dimanche 7 mai

de lOhOO à 17h00
offrant à la population neuchâ-
teloise (et d'ailleurs) la possibi-
lité de découvrir cet ensemble
nouveau dans son stade actuel,
AVANT son inauguration pré-
vue en 2001.
(Transports publics, ligne 1,
arrêt «Musée d'archéologie»)

028-256037



Auvernier
Habitants 1560

Conseil général
Aujourd'hui 29 sièges
Demain 5 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 11
Libéraux-PPN 10
Socialistes 8

Conseil communal
Walter Willener (rad)
André Perrinjaquet (rad)
Micheline Jaccoud (lib-PPN)
Ch.-Louis Humbert-Droz (lib-PPN)
Gérald Nicoud (soc)

Auvernier ne cesse de cou-
ler des jours heureux, en re-
gard bien sûr de sa situation
financière que nombre de
communes du canton en-
vient. Le village est toutefois
à un tournant. D'abord
parce qu 'il devra gérer
l'après Walter Willener, qui
quitte l'exécutif, ensuite
parce qu'il craint comme la
peste le projet de nouvelle
péréquation puisqu'il de-
vrait passer à la caisse.

La Brévine
Habitants: 669

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Liste unique d'entente com
munale

Boveresse
Habitants 363

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 13 sièges
Répartition actuelle
Liste unique d'entente com-
munale

Conseil communal
Ernest Bischof
René Blanc
Nicolas Giger
Fernand Jaccard
Claude Schick

Avec 17 candidats pour 13
sièges, les élections tacites
sont évitées. Le législatif
avait accepté de réduire de
deux unités son effectif , à la
lumière d'une réalité crue,
la désaffection de l'intérêt
pour la chose publique.
Mais les problèmes sont re-
poussés de quelques mois.
Il faudra trouver des
conseillers communaux,
même si trois anciens se re-
présentent. Toujours déli-
cat. Lors de cette législa-
ture, l' exécutif n'a été re-
garni que grâce à un ancien ,
René Blanc , ayant accepté
de remettre ça.

Conseil communal
Jean-Daniel Ray
Bernard Steiner
Charles-André Giroud
Roger Jeanneret
Caroline Schaffo

L'élection ne sera pas tacite
à La Brévine puisque 16
candidats se présentent
pour 15 sièges. De nom-
breuses démissions avaient
été enregistrées à la fin de
cette législature, de sorte
que le fait de trouver seize
candidats n'était pas évi-
dent. A relever deux démis-
sions au sein du Conseil
communal, celles de Ber-
nard Steiner, actuellement
chargé du dicastère des bâti-
ments , aménagement du
territoire et police, et de Ca-
roline Schaffo , chargée de
l'instruction publique et de
l' assistance.

Les Bayards
Habitants 369

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain ISsièges
Répartition actuelle
Liste uni que d'entente com
munale

Conseil communal
Stéphane Barbezat
Jean-Louis Chédel
Martine Jeannet
Jean-Claude Matthey
Vacant

Les enjeux sont nuls! Les élec-
tions seront tacites, avec 13
candidats pour quinze postes.
Faite pour elle, la nouvelle loi
cantonale sur les droits poli-
tiques n'a pas eu droit de cité
dans la commune. Le législatif
a refusé de réduire son effectif
à onze membres, engageant un
bras de fer - victorieux - avec
le canton. Il faudra des candi-
dats pour le Conseil commu-
nal et aucun sortant n'est en
lice! L'exécutif a d'ailleurs
fonctionné à quatre pendant
plus de trois ans. Après avoir
refusé que l'Etat n'impose sa
loi, les Bayardins ne se laisse-
ront quand même pas admi-
nistrer par lui.

Brot-Dessous
Habitants 115

Conseil général
Aujourd'hui 9 sièges
Demain 9 sièges
Répartition actuelle
Entente 9

Conseil communal
Steve Gobert
Eric Robert
Danièle Leresche
Ernest Baumgartner
vacant

Le village de Brot-Dessous?
Tout le monde le traverse,
mais personne n'en parle.
Surtout depuis que les auto-
rités ont retrouvé un certain
calme. Après de nom-
breuses luttes intestines -
Brot-Dessous a évité de jus-
tesse la tutelle de l'Etat -, la
commune a retrouvé effecti-
vement une vitesse de croi-
sière qui lui sied parfaite-
ment, à savoir le ralenti .
Normal , la localité n'a au-
cun moyen financier, donc
pas de projet . Ceci dit , rien
ne devrait cependant
l'empêcher de retrouver une
vie villageoise un peu plus
intense.

Bevaix
Habitants 3530

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 31 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 13
Libéraux-PPN 14
Socialistes 14

Conseil communal
Adrien Laurent (soc)
René Egger (soc)
François Loeffel (rad)
Martine Gilliard (lib-PPN)
Pierre-Yves Soguel (lib-PPN)

Les Matous bouclent une lé-
gislature très positive.
D'abord parce que le tissu
industriel du village, grâce à
la promotion économique , a
pu être recréé, ensuite
parce que les festivités du
millénaire ont fortement
resserré les liens au village.
Au niveau des partis , les
élections qui s'annoncent
représentent un sacré défi.
Quelle sera en effet la répar-
tition des forces en présence
dès lors que le nombre de
sièges au Conseil général a
été réduit de dix unités?

Brot-Plamboz
Habitants 256

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Liste uni que d'entente com
munale

Conseil communal
Eric Haldimann
Daniel Ducommun
Marcel Fragnière -
Jean-François Kneuss
Marcel Monnet

A Brot-Plamboz , 1 élection
sera tacite, contrairement a
1996 où l'on comptait 18
candidats. Si les conseillers
communaux ne se mettent
pas en lice, relevons que
deux d'entre eux ne sollici-
tent pas un renouvellement
de leur mandat: Marcel Fra-
gnière, chargé actuellement
du dicastère des eaux, et
Jean-François Kneuss,
chargé des travaux publics
et de l'assistance. A souli-
gner aussi la prochaine re-
traite de l' administrateur
communal, Robert Sutter,
après plus de 40 ans de
bons et loyaux services.

Bôle
Habitants 1700

Conseil général
Aujo urd'hui ..35 sièges
Demain 35 sièges
Répartition actuelle
Libéraux-PPN 14
Radicaux 5
Socialistes 5
Entente 11

Conseil communal
Jean-Claude Baudoin (lib-PPN)
François Braghini (lib-PPN)
André Aubry (soc)
Philippe Egli (Entente)
Vacant

L enjeu des élections est de
taille au village des Bôlois.
Le retrait de la section du
Parti radical laisse effective-
ment cinq sièges vacants.
Ce qui pourrait évidemment
profiter aux libéraux. Tou-
jours est-il que les nouvelles
autorités auront un sacré
défi à relever: mener à
terme le dossier de la place
du village, un projet qui de-
vait être ficelé en deux
temps et trois mouvements
avant les élections, mais qui
a pris un poil de retard

Buttes
Habitants 608

Conseil général
Aujo urd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Liste unique d'entente com-
munale

Conseil communal
Béatrice Bagaïni
Yves Fatton
Michel Jonin
Charles-Henri Lambelet
Edouard Sahli

Avec vingt-quatre candidats
pour quinze places, la liste
butteranne n'est certes, pas
pléthorique mais fait néan-
moins bonne figure. A
Buttes aussi , le législatif
n'avait pas voulu du diktat
cantonal et refusé de rame-
ner le nombre de sièges de
quinze à onze. Les résultats
du recrutement lui donnent
raison. Fait à signaler:
Buttes est la seule com-
mune du Val-de-Travers où
les cinq membres du
Conseil communal sont en
lice. Ce qui ne signifie bien
sûr pas pour autant qu 'ils
briguent à nouveau un man-
dat à l'exécutif.

Boudevilliers
Habitants 663

Conseil général
Aujo urd 'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 4
Socialistes et libres 4
Entente communale 7

Conseil communal
Janine Kocher (rad)
Michel Toedtl i (rad
Patrick Fluckiger (soc)
Christian Chiffelle (ent)
François Jacot (ent)

Après les tumultes causés
par l' affaire de la place per-
manente pour les gens du
voyage, les autorités de Bou-
devilliers auront à pour-
suivre leurs efforts pour sta-
biliser les finances de la
commune, après deux
hausses d'imp ôt succes-
sives. Cela se fera sans les
radicaux, qui ont dû décla-
rer forfait faute de candi-
dats.
Le dialogue entre autorités
et population est cependant
facilité par l'émission régu-
lière d'informations re-
groupées dans un petit jour-
nal.

Le Cerneux-Péquignot
Habitants 319

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Liste unique d'entente com-
munale

Conseil communal
Pierre Vuillemez
Henri Mercier
Gabriel Marguet
Jean-Pierre Pochon
Janick Jungo

L'élection sera ouverte au
Cerneux-Péqui gnot , avec
seize candidats pour quinze
sièges. A relever trois dé-
missions au sein du Conseil
communal, soit celles du
président Pierre Vuillemez,
actuellement chargé des di-
castères de l'administration
générale et de l'aménage-
ment du territoire , ainsi
que d'Henri Mercier (tra-
vaux publics , forêts , police)
et Janick Jungo (œuvres so-
ciales, tourisme, respon-
sable de mobilisation).

Boudry
Habitants 5150

Conseil général
Aujou rd 'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 12
Libéraux-PPN 9
Socialistes 14
Chevron 6

Conseil communal
Marc Walser (soc)
Gabrielle Bochsler (soc)
Franco Pedrazzini (rad)
Pierre Quinche (rad)
Luce North (lib-PPN)

Le chef-lieu du district
boucle une législature diffi-
cile. Une fois de plus serait-
on tenté d'écrire. Dossiers
avortés (route de contourne-
ment...), d'autres générant
de vraies querelles (urba-
nisme), une initiative fiscal e
déchirant l' autorité législa-
tive et des finances qui pi-
quent du nez, rien n'aura
été épargné à Boudry. La
ville a auj ourd'hui un ur-
gent besoin de redorer son
blason , ne serait-ce que
pour endiguer l'hémorragie
démographi que qui la ca-
ractérise.

Les Brenets
Habitants 1171

Conseil général
Aujourd 'hui 23 sièges
Demain 19 sièges
Répartition actuelle
Entente villageoise 15
Libéraux-PPN 8

Conseil communal
Philippe Léchaire (Entente)
Jean-Louis Spahr (lib-PPN)
Daniel Porret (Entente)
Jean-Philippe Boillat (Entente)
Daniel Perrelet (lib-PPN)

La commune des Brenets
ayant accepté de diminuer
l'effecti f de son législatif -
avec ratification devant le
peuple - compte 33 candi-
dats pour 19 sièges. La
grande innovation de ces
élections , c'est l'apparition
d'une nouvelle formation
sous le nom d'Union démo-
cratique de la gauche
(UDG), regroupant les ten-
dances socialistes et écolo-
gistes, qui présente donc
une liste aux côtés de l'En-
tente villageoise et des libé-
raux-PPN.

Cernier
Habitants 1921

Conseil général
Auj ourd'hui 39 sièges
Demain 31 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 15
Libéraux-PPN 10
Socialistes 14

Conseil communal
Didier Gretillat (rad)
Pierre Gùnthard (rad)
Danièle Juillet (lib-PPN)
Jean-Pierre Jounet (soc)
Claire Wermeille (soc)

Avec le développement at
tendu du quartier de For
chaux-Mantel, les défis ne
manqueront pas à Cernier
durant cette prochaine légis-
lature. Avec toujours la dif-
ficulté d'attirer non seule-
ment des bons contri-
buables , mais aussi de faire
venir des activités dans un
chef-lieu du Val-de-Ruz en
proie à la morosité finan-
cière et à une population
composée de bas revenus.
Le nouveau parti d'Entente
communale modifiera les
rapports de forces entre
élus s'il entre au Conseil
général.



La Chaux-de-Fonds
Habitants 37.518

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 6
Libéraux-PPN 10
Socialistes 14
Popistes-us 8
Ecologistes 3

Conseil communal
Daniel Vogel (rad.)
Georges Jeanbourquin (lib-PPN)
Charles Augsburger (soc.)
Jean-Martin Monsch (soc.)
Claudine Stâhli-Wolf (pop)

La plus grande commune
du canton devra relever
d'importants défis dans les
années à venir. Il s'agira de
confirmer la stabilisation de
l'érosion démographique,
voire d'attirer de nouveaux
habitants. La qualité de la
vie généralement reconnue
comme un atout ne suffira
pas. La Ville attend avec
anxiété le résultat du vote
sur la péréquation , le 21
mai prochain.

Cornaux
Habitants 1460

Conseil général
Aujourd'hui 31 sièges
Demain 25 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 14
Libéraux-PPN 7
Socialistes 10

Conseil communal
José Clottu (lib-PPN)
May Droz-Bille (rad)
Myriam Von Kaenel (rad)
Ulrich Egger (soc)
Jacques Mury (soc)

La commune de Cornaux ne
fait pas trop parler d'elle.
Tant mieux pour elle. Ceci
dit , le village se doit de
maintenir son tissu indus-
triel et, surtout, faire les
yeux doux à tout un chacun.
Sa population ne cesse de
diminuer (-120 habitants
en dix ans). Dans la foulée,
le village se doit ne nourrir
«sa» vie politique. Les auto-
rités ont d'ailleurs donné le
ton dernièrement en déblo-
quant quelques deniers
supplémentaires pour sou-
tenir les partis et vivre des
élections dites «accep-
tables».

Cressier
Habitants 1860

Conseil général
Aujou rd'hui 39 sièges
Demain 29 sièges
Répartition actuelle
Libéraux-PPN 18
Radicaux 13
Socialistes 8

Conseil communal
Arsène Jungo (lib-PPN)
Danièle de Montmollin (lib-PPN)
Catherine Schallenberger (rad)
Georges-Edouard Vacher (rad)
Mirella Richard (soc)

A l'aube de ces élections,
Cressier vit un vrai change-
ment politique , puisque ap-
paraît une Entente clans la
commune. Une liste de sau-
vegarde serait-on tenté d'é-
crire dès lors que l'intérêt
pour la chose publique fond
plus vite à Cressier que la
neige au soleil. La com-
mune doit touj ours suivre
de très près l'évolution du
dossier l'île de la Vieille-
Thielle, ce d'autant plus
qu 'elle garde ses terres
dans le secteur.

La Chaux-du-Milieu
Habitants 408

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 13 sièges
Répartition actuelle

Liste unique d'entente com-
munale

Conseil communal
Eric Choffet
Patrice Brunner
Jean-François Faivre
Raymond Baehler
Pierre Vermot

Une liste d'entente a été dé-
posée assortie de treize
noms: l'élection sera donc
tacite à La Chaux-du-Milieu,
l'une des deux communes
du district , avec Les Bre-
nets , ayant décidé de dimi-
nuer l'effectif de son législa-
tif. Pas de démission à si-
gnaler au Conseil commu-
nal. A relever que le Conseil
général présentera un vi-
sage sensiblement modifié ,
avec six nouveaux
membres, dont une femme,
ce qui portera à quatre les
candidatures féminines.

Cortaillod
Habitants 4360

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 12
Libéraux-PPN 16
Socialistes 13

Conseil communal
Jean-Michel Gaberell (soc)
Claude Meisterhans (soc)
Grégoire Cario (lib-PPN)
Beat Zoll (lib-PPN)
Samuel Stubi (rad)

Cortaillod poursuit son bon-
homme de chemin sans
gros souci. A tel point que
les autorités ont toujours un
peu de mal à intégrer l'idée
des collaborations intercom-
munales. Les Carquoies
s'affichent ainsi souvent
comme étant de véritables
autonomistes. Au risque
bien sûr de s'attirer parfois
les foudres des communes
voisines. En ce sens, les
nouvelles autorités pour-
raient corriger quelque peu
le tir

Dombresson
Habitants 1469

Conseil général
Aujourd'hui 27 sièges
Demain 25 sièges
Répa rtition actuelle
Radicaux 11
Libéraux-PPN 7
Socialistes 9

Conseil communal
Willy Junod (rad)
Philippe Amez-Droz (rad)
Claude Amez-Droz (lib-PPN)
Willy Boss (lib-PPN)
Benoît Schmid (soc)

Tout étonnés de leur dernier
«carton» de 1996, les socia-
listes de Dombresson ont
déjà annoncé la couleur
pour ces prochaines élec-
tions. Ils veulent obtenir un
deuxième siège à l' exécutif.
Mais la commune est placée
devant le défi de résoudre
durablement les problèmes
du manque de locaux pu-
blics.
Elle a aussi nommé une
commission fiscalité qui
aura beaucoup de pain sur
la planche.

Chézard-Saint-Martin
Habitants 1584

Conseil général
Aujourd'hui 31 sièges
Demain 33 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 11
Libéraux-PPN 12
Socialistes 10

Conseil communal
Jean Sauser (rad)
Luc Favre (rad)
Jean-Bernard Steudler (lib-PPN)
Françoise Sandoz (lib-PPN)
Gisèle Ory (soc)

Chézard et ses finances,
c'est le serpent de mer,
puisque le Conseil commu-
nal a toujours refusé de
différer les dépenses indis-
pensables à la conservation
et à l'entretien du patri-
moine. Le dialogue poli-
tique, bien huilé entre les
trois partis traditionnels,
changera si l'Entente com-
munale, nouvelle venue au
village, arrive à grappiller
des sièges au Conseil géné-
ral. Cette dernière devra
faire l' apprentissage du gou-
vernement en commun si
elle parvient à ses fins élec-
torales.

Enges
Habitants 290

Conseil général
Aujou rd 'hui 11 sièges
Demain 11 sièges
Répartit ion actuelle
Entente 11

Conseil communal
Jean-Michel Simonet
Bernard Vaucher
Mary-Claude Capelli
Willy Schleppi
Carlo Hirzel

Aucun nuage ne fait de
l'ombre à Enges. La toute
petite commune du district
coule des jours heureux en
regardant le lac et les Alpes.
Ceci dit , Enges voit de plus
en plus des ogres se rappro-
cher d'elle dans la mesure
où la commune ne pèse pas
d' un poids très lourd en ma-
tière de collaborations inter-
communales. Reste que les
Engeois n'ont pas peur, eux
qui ne rechignent pas à ma-
rier leurs intérêts avec ceux
de leurs voisins. La nouvelle
législature devrait donc res-
sembler comme deux
gouttes d'eau à la précé-
dente.

Coffrane
Habitants 665

Conseil général
Aujou rd 'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 7
Libéraux-PPN 8

Conseil communal
Pierre-André Coucet (rad)
Olivier Arrigo (rad)
Philippe Besancet (lib-PPN)
Rénold Perregaux (lib-PPN)
Christian Hostettler (lib-PPN)

Village de droite , où ni les
socialistes ni les partis d'en-
tente communale ne s'im-
plantent, Coffrane poursui-
vra une politique de consoli-
dation de ses finances
grevées par les gros investis-
sements consentis pour le
collège et la salle de gym-
nastique.
Les autorités ont beaucoup
entrepris ces dernières
années et peuvent compter
sur une vie associative dyna-
mique dans un village où les
agriculteurs sont encore lar-
gement aux commandes de
la vie publique.

Engollon
Habitants 73

Conseil général
Aujou rd'hui 9 sièges
Demain 9 sièges
Répartition actuelle
Liste uni que

Conseil communal
Charly Comtesse
Francis Ruchti
Willy Nobs
Gilles Haussener
Gilbert Wegnez

Système d'élection majori-
taire à un tour.

Est-il encore envisageable
d'élire une représentation
politique dans une localité
peuplée de 73 âmes?
Engollon tient en tout cas à
son indépendance, et le
montre par une série de
gros investissements (eau et
épuration) dont les
montants dépassent son
budget de fonctionnement
annuel. Traditionnellement,
l'élection des autorités est
tacite dans ce petit village. Il
en sera ainsi pour cette
année.

Colombier
Habitants 4810

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 14
Libéraux-PPN 13
Socialistes 14

Conseil communal
Vievolette Germanier (rad)
Robert Goffinet (rad)
Roger Burkhard (lib-PPN)
Gigliola Favre (soc)
Heinz Luginbuhl (soc)

La législature qui s'achève a
été marquée par la passe
d'arme verbales entre les
autorités communales et le
canton à propos de finances
bien sûr. Car dans le village
qui abrite la caserne, les
caisses se vident inlassable-
ment. Le Conseil communal
et le législatif ont fort heu-
reusement reçu un soutien
implicite des citoyens ,
puisque personne n'a com-
battu une augmentation de
la fiscalité via des taxes. En
ira-t-il toujours ainsi? Diffi-
cile d'y croire.

La Côte-aux-Fées
Habitants 521

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Liste unique d'entente
communale

Conseil communal
Bernard Buchs
Willy Gerber
François Guye
José Lambelef
Fritz Leuba

A La Côte-aux-Fées, les can-
didats sont vingt-deux pour
quinze sièges. Le législatif
s'était plié de mauvais gré à
la première mouture de la
nouvelle loi cantonale ,
l'obligeant à réduire à onze
membres son effectif.
Aussi , lorsque l'obligation
est tombée, les Niquelets
ont en profité pour ne rien
changer. Il est vrai qu 'à La
Côte-aux-Fées, le sens ci-
vique semble un peu plus
développé qu.'ailleurs. De
plus, vu la situation finan-
cière de la commune, la
fonction de conseiller géné-
ral est plus agréable.

Fenin-Vilars-Saules
Habitants 722

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 4
Libéraux-PPN 4
GIC 7

Conseil communal
Rodolphe Zimmermann (rad)
Jean-Pierre Schenk (rad)
Salvatore Picci (lib-PPN)
Martine Monnier (gic)
Jean-Pierre Candaux (gic)

La commune de Fenin-Vi-
lars-Saules poursuit son pe-
tit bonhomme de chemin
sans trop de heurts, même
si elle a entrepris il y a
quel ques années de rénover
ses bâtiments.
Elle reste attractive, comme
le témoigne la venue de
beaucoup de nouveaux ha-
bitants. Elle est néanmoins
tournée à la fois vers Neu-
châtel et le Val-de-Ruz.
Le Groupement des intérêts
communaux innove en pré-
sentant deux listes , l' une
masculine, l'autre fémi-
nine.

Corcelles-Cormondrèche
Habitants 3890

Conseil général
Aujou rd 'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 7
Libéraux-PPN 11
Socialistes 12
Ralliement 11

Conseil communal
Paul Matthey (Ralliement)
Claude Gygax (Ralliement)
Eric Perret (rad)
Caria Martinoli (lib)
Ronald Forster (lib)
Biaise Perret (soc)
Jean-Pierre Huguenin (soc)

Les nouvelles autorités au-
ront à conduire un fort beau
projet: la construction d'un
collège. Dans le même
temps, les futurs élus seront
certainement appelés à don-
ner un coup de rein en ma-
tière de collaboration inter-
communale. Dans ce sec-
teur, la localité fait office de
mouton noir dans le dis-
trict. Or, l'heure n'est vrai-
ment plus à l'individua-
lisme.

Couvet
Habitants 2864

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 31 sièges
Répartition actuelle
Socialistes 17
Radicaux 10
Libéraux-PPN 14

Conseil communal
Didier Kùenzy (soc)
Alfred Wittwer (soc)
Antoine Grandjean (lib-PPN)
Jean-Bernard Gerster (lib-PPN)
Pierre Guenat (rad)

Avec quarante et un candi-
dats pour trente et un
sièges, les Covassons auront
le choix. Mais le constat est
frappant: sans la réduction
du nombre de sièges au lé-
gislatif (de 41 à 31), les élec-
tions auraient pu être ta-
cites. Les socialistes sont en
perte de vitesse: ils présen-
tent 12 personnes, alors
qu 'ils détiennent 17 sièges.
Pour les autres partis , la si-
tuation est meilleure, tant
les radicaux que les libé-
raux présentent plus de can-
didats qu'en 1996.

Fleurier
Habitants 3767

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 35 sièges
Répartition actuelle
Socialistes 12
Radicaux 11
Libéraux-PPN 6s
Forum 12

Conseil communal
Frédy Barraud (PS)
Patrice Tosato (PS)
Roland Anker (lib-PPN)
Gérard Buchs (PRD)
André Beuret (Forum)

A Fleurier, 43 personnes
briguent un des 35 sièges
du législatif. Le Conseil
général a vu juste en accep-
tant de réduire son effectif
de six unités: les candidats
ne sont pas légion dans la
commune la plus peuplée
du Val-de-Travers. Comme à
Couvet, le Parti socialiste
peine: avec neuf candidats ,
il est loin des listes d'antan.
Là encore, il sera difficile de
maintenir deux sièges socia-
listes à l' exécutif. Enfi n ,
deux groupes réussissent à
raj eunir leurs effectifs, Fo-
rum et le Parti radical.



Fontainemelon
Habitants 1590

Conseil général
Aujourd'hui 33 sièges
Demain 33 sièges
Répa rtition actuelle
Radicaux 9
Libéraux-PPN 11
Socialistes 13

Conseil communal
Pierre Sauser (rad)
Marc-Olivier Vuille (lib-PPN)
Walter Fagherazzi (lib-PPN))
Patrick Lardon (soc)
Jean-Jacques Bolle (soc)

Autrefois, Fontainemelon
était riche des impôts
qu 'elle recevait du groupe
Swatch grâce-à l'usine ETA.
Ce n'est plus le cas depuis
deux ans, et les autorités de-
vront revoir leur stratégie fi-
nancière à l'avenir en comp-
tant sur beaucoup moins de
rentrées fiscales provenant
des personnes morales. De
quoi éclairer différemment
les investissements consen-
tis récemment pour les
salles de gymnastique et de
spectacles. Déjà , la hausse
de la taxe d'épuration a an-
noncé la couleur.

Les Hauts-Geneveys
Habitants 852

Conseil général
Aujourd'hui 17 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 4
Libéraux-PPN 4
Socialistes 5
Groupe 2000 5

Conseil communal
Jacqueline Rosset (rad)
Claude Simon-Vermot (rad)
Pierre Ackermann (lib-PPN)
Jean-Louis Mettraux (soc)
Denis Leuba (Groupe 2000)

Empêtrés dans leurs que-
relles intestines, les élus des
Hauts-Geneveys n'ont guère
eu l'occasion de faire de
l'avance ces quatre der-
nières années dans le pro-
blème de la réfection du
collège primaire. Après l'é-
chec de la votation sur un
projet de salle de gym aux
Gollières, une commission
a repris la réflexion là où
elle se trouvait il y a quatre
ans. La fusion du Groupe
2000 et des libéraux va mo-
difier les rapports de force
au Conseil général .

Marin-Epagnier
Habitants 3630

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
Libéraux-PPN 13
Radicaux 8
Socialistes 9
Entente 11

Conseil communal
Laurent Lavanchy (lib-PPN)
Laurent Amez-Droz (lib-PPN)
Philippe Thorens (rad)
Francis Monnard (soc)
François Butzberger (Entente)

L'enj eu représenté par la
prochaine législature est
simple à Marin. Au cours
des quatre prochaines
années, les autorités de-
vront bien sûr trouver un
juste équilibre entre les am-
bitions , démographiques
comme économiques, de la
commune. La localité ne de-
vra donc pas se perdre dans
ses ambitions. Autre me-
nace qui pèse sur Marin: la
péréquation.

Fontaines
Habitants 921

Conseil général
Aujourd'hui 19 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 6
Libéraux-PPN 7
Socialistes 6

Conseil communal
Véronique Challandes (rad)
André Gaudreau (lib-PPN)
Alain Marietta (lib-PPN)
Jean-Pierre Haenggi (soc)
Gilbert Schulé (soc)

Fontaines est riche de fortes
individualités au sein de ses
autorités, puisque le village
compte beaucoup de profes-
sions libérales. II en faut
pour mieux appréhender les
nombreuses interpellations
de Jean-Dominique Cornu ,
domicilié dans la localité, et
qui ne rate que rarement
l'occasion de soulever des
lièvres. Les autorités de-
vront plus sérieusement
s'atteler aux problèmes
posés par la réaffectation de
leur station d'épuration, à
la suite de l'adhésion de la
commune au Syndicat du
Haut Val-de-Ruz.

Le Landeron
Habitants 4260

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répa rtition actuelle
Libéraux-PPN 12
Radicaux 8
Socialistes 6
Canette 15

Conseil communal
Yves Frochaux (Canette)
Claude Conrad (Canette)
Willy Jakob (rad)
Jacqueline Paeder (soc)
André Villat (lib-PPN)

La question à quel ques
jours du scrutin au Lande-
ron est celle-ci: le groupe
Canette va-t-il raflé la mise?
Peut-être bien tant le parti
local prend du volume.
Mais quel que soit le résul-
tat des urnes, Le Landeron ,
qui s'affiche régulièrement
comme la «capitale» de l'ex-
trême est du canton, pour-
suivra son cavalier seul , soit
en lorgnant tant du côté de
ses voisines neuchâteloises
que de celui de La Neuve-
ville. Il y a là un juste équi-
libre à maintenir, voire à
améliorer.

Montalchez
Habitants 170

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Entente 15

Conseil communal
Georges Wuillermet
Michel Cosandier
Francis Burgat
Vacant
Vacant

Le seul enjeu que représen-
tent les élections de ce week-
end n'est autre que celui-ci:
la commune va-t-elle pou-
voir se doter d'un exécutif
de cinq personnes? Encore
faut-il cependant qu 'elle ait
vraiment besoin d' un tel
Conseil communal. En tous
les cas, rien ne l'y oblige. La
législature qui débutera en
j uin prochain pourrait défi-
nitivement sceller la paix
entre Fresens et Montal-
chez. Pour les deux, il s'agit
désormais de garantir la
survie de leur école pri-
maire commune.

Fresens
Habitants 187

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Entente 15

Conseil communal
Jules-Edouard Junod
Henri Gaille
Laurent Porret
André Porret
Denis Zwahlen

Pas ou peu d'enjeu à Fre-
sens. Le petit village agri-
cole vit très paisiblement
sur son balcon de la Bé-
roche. Ceci dit , la commune
pourrait bien prendre
quelques dispositions pour
attirer de nouveaux ci-
toyens, notamment en re-
gard de l'ouverture pro-
chaine de l'autoroute. Fre-
sens dispose en effet d' un
potentiel important en ma-
tière de terrains construc-
tibles. La législature à venir
pourrait aussi être celle du
rapprochement avec cer-
taines communes voisines
du canton de Vaud, en ma-
tière scolaire , par exemple.

Montmollin
479 habitants 479

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Liste unique

Conseil communal
Daniel Jeanneret
Christian Badertscher
Roland Glauser
Marisa Derron
Denis Jeanneret

Système d'élection majori-
taire à un tour.

Payant son eau de consomma-
tion trop cher aux Geneveys-
sur-Coffrane, Montmollin a ré-
cemment entrepris des forages
pour un puits aux Creux-des-
Meules. Les analyses des
prélèvements ne se sont pas
pour le moment révélées
concluantes pour envisager un
autoapprovisionnement. La
commune dispose de moyens
financiers conséquents , grâce
à la présence de gros contri-
buables. Elle se tient cepen-
dant en marge du Val-de-Ruz à
cause de problèmes de liaisons
avec son district. Mais les can-
didats ne manquent pas.

Les Geneveys-sur-Coffrane

Habitants 1411

Conseil général
Aujourd'hui 29 sièges
Demain 29 sièges
Répa rtition actuelle
Radicaux 13
Libéraux-PPN 7
Socialistes 9

Conseil communal
Jean Wâlti (rad)
Claudine Dessouslavy (rad)
Eric Martin (rad)
Jean-Pierre Jequier (lib-PPN)
François Cuche (soc)

Le problème des déchets
continuera d'occuper les dé-
bats des autorités des Gene-
veys-sur-Coffrane comme
par le passé. Les élus de ce
village ont clairement mon-
tré leur opposition à la taxe
élaborée par le canton et
tardent à mettre en place
une politique coordonnée.
La nouvelle échelle fiscale a
déployé ses heureux effets ,
ce qui a permis d'entre-
prendre des investissements
scolaires et sportifs. La salle
de spectacles de la maison
de commune aura égale-
ment besoin d'un lifting.

Môtiers
Habitants 850

Conseil général
Aujourd'hui 17 sièges
Demain 17 sièges
Répartition actuelle
Socialistes 5
Radicaux 6
Libéraux-PPN 4
Opinions libres 2

Conseil communal
Christian Mermet (soc)
Catherine Tolck (soc)
Roland Jacquenoud (lib-PPN)
Robert Jornod (rad)
Georges Reinhardt (rad)

A Môtiers , vingt-deux candi-
dats se disputent dix-sept
sièges. Il faut signaler qu 'un
parti s'est mis sur la touche,
le GOL (Groupement d'opi-
nions libres). Arrivé sur la
scène politique en 1988, le
GOL raflait alors six sièges,
avant de perdre des man-
dats au fil des élections.
Avec sept candidats , la liste
socialiste est proportionnel-
lement la plus fournie du
district chez les «bleus».
Les résultats risquent d'être
serrés.

Gorgier-Chez-le-Bart
Habitants 1720

Conseil général
Aujourd'hui 35 sièges
Demain 35 sièges
Répa rtition actuelle
Libéraux-PPN 11
Socialistes 10
Groupement 14

Conseil communal
Nicolas Wittwer (lib-PPN)
Sylvie Perrinjaquet (lib-PPN)
Roland Guinchard (groupe)
Rose-Marie Lœrtscher (groupe)
Bernard Renevey (soc)

Au cours de la prochaine lé-
gislature, la commune de
Gorgier-Chez-le-Bart , à l'ins-
tar de sa voisine de Saint-
Aubin-Sauges, devra prépa-
rer l'après-chantier N5. A
l'aube des élections, le seul
point noir pour la commune
semble être le retrait des
conseillers communaux
Bernard Renevey et Sylvie
Perrinjaquet. Les deux élus
étant aussi députés, Gorgier
détenait avec eux deux im-
portantes voix au niveau
cantonal.

Lignières
Habitants 870

Conseil général
Auj ourd'hui 17 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Libéraux-PPN 7
Radicaux 6
Socialistes 4

Conseil communal
Jean-Pierre Lauener (soc)
Willv Schertenleib (lib-PPN)
Aurèle Chiffele (lib-PPN)
Philippe Geiser (rad)
Louis Stauffer (rad)

A l'orée de la nouvelle
législature, Lignières s'est
offert un fort beau combat
interne en se déchirant sur
l'autel de son camp ing. Dès
juin prochain , il s'agira
donc pour les nouvelles
autorités de repartir d'un
bon pied. Car les élus
devront avoir un œil attentif
sur l' avenir du circuit
automobile, tout en
essayant aussi de profiler le
village en matière d'accueil
à l'aube de l'exposition
nationale. Lignières a
sûrement une belle carte à
jouer dans ce secteur. On
reparle du camp ing?

Neuchâtel
Habitants 31.857

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
POP 1
Solidarités 3
Ecologie & liberté 3
Socialistes 15
Radicaux 9
Libéraux 10

Conseil communal
Eric Augsburger (PopEcoSol)
Biaise Duport (soc)
Françoise Jeanneret (soc)
Didier Burkhalter (rad)
Violaine Barrelet (lib)

Deux conseillers communaux
s'en vont, l'un (le socialiste
Biaise Duport) de son plein
gré, l'autre (la libérale Vio-
laine Barrelet) poussée dehors
par les siens. Ces circons-
tances personnelles peuvent-
elles bouleverser les rapports
de force? L'éviction de Violaine
Barrelet risque de laisser des
traces dans l'électoral libéral.
A droite, en tout cas, certains
croient plus réaliste de viser la
consolidation plutôt qu 'un ren-
versement de majorité.

Hauterive
Habitants 2620

Conseil général
Aujourd 'hui 41 sièges
Demain 35 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 14
Libéraux-PPN 14
Socialistes 13

Conseil communal
Jean Wenger (rad)
André Chappuis (rad)
Pierre Fahrni (lib-PPN)
Christian Cattoni (lib-PPN)
François Gentil (soc)

Les autorités altaripiennes
ont fait le choix de réduire
de six unités le nombre de
sièges de leur Conseil géné-
ral. Dès lors , les élections
de samedi et dimanche
pourraient bouleverser la
répartition des fauteuils.
Reste qu 'au cours des
quatre ans à venir, les auto-
rités d'Hauterive seront
sans aucun doute appelées à
resserrer les liens intercom-
munaux. Ce qui n 'ira pas
forcément de soi en terres,
dites riches, d'Hauterive.

Le Locle
Habitants 10.550

Conseil général
Aujo urd'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
Socialistes 14
Libéraux-PPN 10
POP 8
Radicaux 3
Droit de parole 6

Conseil communal
Josiane Nicolet (soc)
Paul Jambe (soc)
Jean-Pierre Duvanel (lib-PPN))
Denis de la Reussille (POP)
Dominique Buliard (lib-PPN)

Soixante candidats pour 41
sièges: il ne fut pas aisé de
trouver des citoyens prêts à
s'investir, devant une légis-
lature qui s'annonce ardue ,
en premier lieu l'impé-
rieuse nécessité de redres-
ser la situation financière et
d'inverser la courbe démo-
graphique. Innovation prin-
cipale: l'apparition d'une
liste des Verts-Ecologie et li-
berté, présentant quatre
candidats , apparentée à la
liste popiste.

Noiraigue
Habitants 489

Conseil général
Aujou rd'hui 15 sièges
Demain 11 sièges
Répa rtition actuelle
Radicaux 2
Groupement néraoui 13

Conseil communal
Maurice Dumont (rad)
Pierre-Olivier Buschini (Gr. né.)
Diane Clerc (Gr. néraoui)
Francis Jacot (Gr. néraoui)
Olivier Mury (Gr. néraoui)

A Noiraigue, les élections
seront tacites avec neuf can-
didats pour onze sièges.
Ainsi , malgré la décision du
Conseil général de réduire
son effectif de quinze à onze
membres, il n'a pas été pos-
sible de trouver des candi-
dats en nombre suffisant. Il
est vrai que le Parti radical
est passé à la trappe et ne
présente pas de liste. En
outre, la commune se débat
dans une situation finan-
cière très délicate.



Le Pâquier
Habitants 226

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Liste unique

Conseil communal
Françoise Pétremand
Francis Tritten
Laurent Cuche
Philippe Frossard
Christian-Marc Wùthrich

Système d'élection majori-
taire à un tour.

Le financement de l'enseigne-
ment pose de sérieuses diffi-
cultés aux comptes du Pâ-
quier. Le village cultive un es-
prit civique, en invitant tous
ses électeurs à débattre de
toutes les questions posées au
Conseil général. Pour élire ce
dernier, point besoin de réu-
nion, puisque le nombre de
candidats est égal à celui des
sièges. L'exécutif ne se met pas
en lice. Les Corbeaux ont aussi
le mérite de vivre dans une lo-
calité remarquable par la qua-
lité et l'abondance de sa vie as-
sociative. L'absence de télévi-
sion par câble a du bon!

Saint-Aubin-Sauges
Habitants 2420

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 31 sièges
Rép  artition actuelle
Libéraux-PPN 16
Radicaux 8
Socialistes 17

Conseil communal
Jean-Claude Allisson (soc)
Marie-Claude Hamel (soc)
Willy Schrag (lib-PPN)
Maurice Risold (lib-PPN)
Jean-Philippe Ribaux (rad)

Important virage que celui
que représente ces pro-
chaines élections à Saint-
Aubin-Sauges. Les autorités
ont effectivement décidé de
réduire de 41 à 31 le
nombre de sièges du
Conseil général. Dès lors, la
bataille risque d'être rude
pour chacun des partis qui
entendent, à tout le moins,
se maintenir dans la réparti-
tion actuelle. Mais, quel
que soit le résultat du scru-
tin , la législature qui s'an-
nonce pourrait bien être
celle de tous les rapproche-
ments avec Gorgier-Chez-le-
Bart.

Thielle-Wavre
Habitants 560

Conseil général
Aujou rd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Entente 15

Conseil communal
Jean-D. Roethlisberger
François Godet
Pierre Breguet
Bernard Chaize
René Jeanneret

Pas trop de souci à Thielle-
Wavre. La petite commune
de l'Entre-deux-Lacs tient
bien les cordons de sa
bourse. Dès lors , elle peut
digérer sans trop de pro-
blème l'arrivée de nouveaux
citoyens, qui ne cessent
d'ailleurs d'être plus nom-
breux . Reste que le village,
qui n'a absolument rien
contre les collaborations ,
est aspiré de plus en plus
vers l'ouest, soit Marin-Epa-
nier et, par là , la fameuse
paroisse englobant aussi
Saint-Biaise et Hauterive. Il
semble toutefois que Thielle
y trouve sont compte, aux
nouvelles autorités de le
confirmer.

Peseux
Habitants 5500

Conseil général
Aujourd'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 13
Libéraux-PPN ..11
Socialistes 14
Verts-Ecologie 3

Conseil communal
Jean-Daniel Burnat (lib-PPN)
Roland Progins (lib-PPN)
Jean-Marc Wasem (rad)
Michel Gehret (soc)
Jean Dubois (soc)

L'enjeu des élections à Pe-
seux est limpide comme de
l'eau de roche. Quel parti
sortira vainqueur dès lors
qu 'il y a trois sièges à
prendre, soit ceux laissés
vacants par les Verts-Ecolo-
gie & Liberté? D'aucun voit
la gauche remporter la
mise, mais rien n'est joué
évidemment. Du côté de
l'exécutif, la stabilité pour-
rait être de mise, puisque
ses cinq membres sont à
nouveau candidats.

Saint-Biaise
Habitants... 3080

Conseil général
Aujo urd'hui 41 sièges
Demain 41 sièges
Répartition actuelle
Ubéraux-PPN 17
Radicaux 13
Socialistes 11

Conseil communal
François Beljean (lib-PPN)
Olivier Haussener (lib-PPN)
René Engel (rad)
Adriano Ripamonti (rad)
Denis Struchen (soc)

Pas d'enjeu ou presque à
Saint-Biaise. Le scrutin de
dimanche ne devrait pas
modifier en profondeur le
paysage politique. Par
contre, la commune devra
digérer le départ de deux di-
nosaures qui ont marqué de
leur empreinte l'histoire
saint-blaisoise. On veut par-
ler de François Beljean et de
René Engel, qui «pèsent» à
eux deux 60 ans de pré-
sence à l'exécutif. Plus que
les élections au Conseil
général, les nominations à
l'exécutif prévues en juin
sont attendues avec impa-
tience.

Travers
Habitants 1212

Conseil général
Aujourd'hui 25 sièges
Demain 19 sièges
Répartition actuelle
Socialistes 7
Radicaux 10
Ubéraux-PPN 8

Conseil communal
Marie Chablaix (rad)
Jean-François Pellaton (rad)
Charles Kùng (lib-PPN)
Christiane Otz (lib-PPN)
Alain Tuller (lib-PPN)

En 1996, les élections fu-
rent tacites. Seuls les libé-
raux et les radicaux avaient
alors présentés des candi-
dats. Cette année, les Tra-
versins auront le choix entre
28 candidats, présentés sur
trois listes, pour 19 sièges.
Rappelons que le Conseil
général a décidé de réduire
de 25 à 19 membres son ef-
fectif. Après avoir quitté la
scène politique pour y reve-
nir il y a quatre ans à la fa-
veur d'élections complé-
mentaires, le Parti socia-
liste pourra mesurer sa cote
de popularité.

Les Planchettes
Habitants 231

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répa rtition actuelle
Liste d'entente communale

Conseil communal
Gerda Jacot
Ginette Geissbùhler
Dominique Frésard
Bruno Stengel
Didier Calame

Pour pourvoir les 15 sièges
du Conseil général , une liste
d'entente de 17 noms a été
déposée. Sur les cinq
membres de l'exécutif ayant
œuvré durant la législature
précédente, trois ne se re-
présentent pas. Le Conseil
général également aura un
visage différent: la liste
d'entente accueille sept nou-
velles personnes. Toutes
sont assurées de siéger,
puisqu 'il manquera encore
trois personnes pour com-
pléter le législatif une fois
les cinq membres de l'exé-
cutif nommés.

Valangin
Habitants 409

Conseil général
Auj ourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répa rtition actuelle
Radicaux 8
Libéraux-PPN 4
Socialistes 3

Conseil communal
Werner Gerber (rad)
Albert Simonet (rad)
François Allemann (rad)
Etienne Balmer (lib-PPN)
Alfred Widmer (soc)

Dix ans après son retrait à
grand fracas et pour un dos-
sier de demande d'aide re-
fusé, la réintégration à l'as-
sociation région Val-de-Ruz
reste une question taboue à
Valangin. Même si la com-
mune n'a pas coupé les
ponts avec le reste du dis-
trict, participant notam-
ment à la gestion de la pis-
cine , de l'hôpital et du
centre de secours. Au pied
du château, les autorités ont
aussi la difficulté de veiller
sur un patrimoine histo-
rique très important. Ce qui
est loin d'être une sinécure.

Les Ponts-de-Martel
Habitants 1271

Conseil général
Aujourd'hui 27 sièges
Demain 25 sièges
Répartition actuelle
Libéraux-PPN 14
Socialistes 7
Rradicaux 6

Conseil communal
Gilbert Cruchaud (lib-PPN)
Régis Perrin.(rad)
Monika Maire-Hefti (soc-libre)
Jean-Paul Durini (lib-PPN)
Didier Germain (lib-PPN)

Aux Ponts-de-Martel , 39
candidats sont en lice pour
25 sièges. Bien qu'opposée
à toute diminution de son ef-
fectif, la commune perd ce-
pendant deux sièges, non en
raison de la nouvelle loi ,
mais du fait du recense-
ment. A souligner que Gil-
bert Cruchaud , président de
la commune depuis 1996,
est contraint de démission-
ner pour motifs de santé.
Autre démission à enregis-
trer, celle du conseiller com-
munal Jean-Paul Durini.

;
Vaumarcus
Habitants 200

Conseil général
Aujourd 'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Entente 15

Conseil communal
Roland Walter
Boris Keller
Serge Jacot
Roland Jâggi
Bernard Hauser

Le village des roses attend
impatiemment la fermeture
des immenses chantiers N5
et Rail 2000. En ce sens, les
fùture3s autorités devront
préparer l' avenir, qui pour-
rait être synonyme de déve-
loppement démographique.
Aux autorités donc de van-
ter leur plan d'urbanisme
qui comprend ici et là
quelques parcelles. Aux au-
torités aussi de maintenir
l'excellente collaboration
qui s'est installée entre la
commune et le château. Un
château qui fait de plus en
plus rayonner le nom de
Vaumarcus.

Rochefort
Habitants 950

Conseil général
Aujourd'hui 19 sièges
Demain 19 sièges
Répa rtition actuelle
Radicaux 7
Libéraux-PPN 5
Socialistes 3
Verts-Eco 4

Conseil communal
Lucien Camponovo (rad)
Hermann Frick (rad)
Francis Humbert-Droz (lib)
Pierre-Laurent Denis (soc)
Pierre-Yves Dubois (Verts)

Pas ou peu de problèmes à
Rochefort, si ce n'est que
les forêts communales ser-
vent de dépotoir à tout un
chacun. Il est probable que
les élections ne viendront
pas bousculer la répartition
actuelle des sièges. A noter
cjue Rochefort peut se tar-
guer d'être la seule com-
mune du Littoral a détenir
une représentation stable
des Verts-Ecologie & Li-
berté. Un gros dossier
pointe cependant à l'hori-
zon , celui du futur tronçon
de la JIO.

Saint-Sulpice

Habitants 629

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Socialistes 4
Radicaux/Libéraux-PPN... 4
La Chaîne 3
Jeunesse & Avenir 4

Conseil communal
Eugène Herrmann (soc)
Christian Zùlli (PRD/lib-PPN)
Eric Schlub (PRD/lib-PPN)
Christelle Gertsch-Macuglia (J.&A.)
Georges Frey (J.& A.)

A Saint-Sulpice, vingt candi-
dats se disputeront les
quinze places disponibles.
Relevons la disparition
d'une des deux listes libres
de la commune, celle du
groupement La Chaîne.
Comment les voix de La
Chaîne vont-elles se repor-
ter? Signalons que les listes
radicale-libérale et du grou-
pement Jeunesse & Avenir
sont apparentées.

Les Verrières
Habitants 773

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Socialistes 3
Radicaux '. 6
Liste verrisanne 6

Conseil communal
Daniel Barbezat (soc)
Roland Cand (rad)
Marie-France Sutter (rad
Yves-Alain Fauguel (Liste verri.)
Jean-Bernard Wieland (Liste verri.)

Aux Verrières, vingt et une
personnes briguent , un des
quinze sièges du Conseil
général. Comme il y a
quatre ans, les candidats
sont présentés sur trois
listes. Présentant un groupe
bien fourni avec dix candi-
dats (13 en 1996), la Liste
verrisanne perd Yves-Alain
Fauguel, le président de
commune. La Liste verri-
sanne pourra-t-elle recon-
quérir le siège perdu en
1996? Réponse le 7 mai!

La Sagne
Habitants 925

Conseil général
Aujourd'hui 19 sièges
Demain 19 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 5
Libéraux-PPN 10
Socialistes 4

Conseil communal
Eric Muller (lib.)
Eric Robert (rad.)
Fernand Oppliger (rad.)
Patrick Nussbaumer (lib.)
Eric Dubois (lib.)

A La Sagne, l'élection est
déjà terminée. Le Parti so-
cialiste, qui avait obtenu
quatre sièges il y a quatre
ans en présentant trois can-
didats , n'a pas été en me-
sure de constituer une liste.
Les radicaux présentent
huit personnes, les libéraux
onze. Ces 19 candidats sont
élues tacitement. La Sagne
aurait pu éviter ce déficit dé-
mocratique en réduisant à
quinze membres son législa-
tif, comme la loi l'autorise.
Il faudra encore trouver
cinq personnes, une fois
l'exécutif nommé.

Savagnier
Habitants 886

Conseil général
Aujourd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Radicaux 5
Libéraux-PPN 6
Socialistes 4

Conseil communal
Jean-Maurice Vuilliomenet (rad)
François Piémontési (rad)
François Matthey (lib-PPN)
Pierre-André Weber (lib-PPN)
Daniel Veuve (soc)

, La démographie a accusé à
Savagnier l'éclosion de nou-
veaux quartiers , mais le
Conseil communal reste
prudent dans la gestion des
deniers publics. La réalisa-
tion du centre communal de
La Corbière a favorisé les
contacts locaux , par le biais
des sociétés. La localité
reste tournée en partie vers
Neuchâtel et en partie vers
la «couronne nord» du Val-
de-Ruz. La collaboration
entre ses deux partis bour-
geois va certainement por-
ter ses fruits après les élec-
tions.

Villiers

Habitants 385

Conseil général
Aujo urd'hui 15 sièges
Demain 15 sièges
Répartition actuelle
Socialistes 3
Entente communale 12

Conseil communal
Jean-Philippe Favre (soc)
Philippe Matile (ec)
Pierre-Alain Stauffer (ec)
Laurent Jeanneret (ec)
Thierry Bula (ec)

La j oyeuse ambiance villa-
geoise du Pâquier se re-
trouve également à Villiers ,
petit village qui tient encore
à son indépendance quand
bien même il partage toute
sa vie associative avec son
voisin Dombresson. Le
Parti socialiste a eu quelque
peine à présenter une liste il
y a quatre ans , mais les élec-
teurs tiennent encore à un
dialogue entre groupes poli-
tiques différents.
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' , î »M | v^̂ .̂ r KO- "4w
 ̂ Prix normal 299.- Garnissage: 90% de duvet Prix normal 8.25\, m^̂ ^̂^^̂  •• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™»« d oie neuf , blanc

^̂ ^̂  * Duvet été/hiver Poids de remplissage: Cha Cha Cha
fl Mf Â *¦ ¦ n > ¦ ¦ 1 160 x210cm 450 g et 550 g 5xbarquettes de 300g, 4 variétésB ïoop Heuehatel-Jura 
Bi ll lura bernois | r~~ — 

j " . — ~
*En v e n t e  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop



Courtelary Le feu dû
à l'imprudence d'enfants

Il ne reste rien de l'immeuble auquel des enfants ont
bouté le feu par imprudence. photo Egg ler

Une imprudence commise
par des enfants est à l'ori-
gine de l'incendie qui a fait
des centaines de milliers
de francs de dégâts à
Courtelary.

La bri gade des incendie et
les inspecteurs de la sûreté de
la police cantonale bernoise
ont mis moins de vingt-quatre
heures pour élucider les
causes de l'incendie qui s'est
produit mardi dans le chef-
lieu: hier après-midi déj à, l'en-
quête avait abouti , révélant
qu 'une imprudence d'enfants
était à la source de ce sinistre.
Des enfants qui jo uaient dans
une petite cabane aménagée

par leurs soins sous le bâti-
ment. La police ajoute que les
dégâts se montent à plusieurs
centaines de milliers de
francs.

Rappelons que personne
n'a fort heureusement été
blessé dans cet incendie, le-
quel a totalement détruit l'im-
meuble servant d'entrepôt à
une entreprise de construction
de bois. Un immeuble que les
pompiers ont dû laisser brû-
ler, tant le brasier était impor-
tant déj à à leur arrivée , pour
concentrer leurs efforts sur la
protection d'une maison toute
proche, abritant un commerce
et un logement.

DOM

District Une voix unique
pour une meilleure écoute
Pour mieux se faire en-
tendre, les communes ont
tout intérêt à faire bloc.
Les maires du district de
Courtelary en sont
convaincus, qui entendent
agir de concert sur le plus
possible de dossiers régio-
naux, du Parc Chasserai à
la route des Convers.

Fred-Henri Schnegg (Sonceboz, à gauche) et Michel Walliser (Courtelary), président
et secrétaire de l'Association des maires et présidents de bourgeoisie du district.

photo Eggler

Réunis hier soir à Sonceboz,
les maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courtelary
ont consacré leur première
heure de séance à l'Oacot (Of-
fice des affaires communales et
de l'organisation du territoire),
dont deux représentants leur
ont présenté toutes les facettes.
Cet office, qui emploie 72 per-

sonnes au total , compte six sec-
tions délocalisées , dont le bu-
reau d' arrondissement Jura
bernois-Seeland , sis à Bienne.

Quant au Parc régional Chas-
serai , il a été décidé hier soir
que l'association réunirait les
treize communes concernées du
district et tentera d'atteindre
une prise de position commune,

quant au projet qui sera corrigé
sur la base d'une première
procédure de consultation. Sté-
phane Boillat , maire de Saint-
Imier, a émis le vœu que la ré-
gion soit unie derrière ce projet ,
porteur à ses yeux d'un grand
potentiel pour le Vallon.

De même, les communes du
district réagiront-elles de
concert , si nécessaire, à la mo-
dification du tarif de leurs
contributions en cas de catas-
trophe. Car si le principe de so-
lidarité n'est pas mis en cause,
la nouvelle clé de répartition
mise au point et proposée par le
canton ne convainc vraiment
pas les collectivités régionales.
Elles s'élèvent contre une inéga-
lité de traitement entre petites et
grandes communes: tandis que
le plafond de la contribution de-
mandée aux villes est fixé à
21.000 francs , il est demandé
jusqu 'à trois francs par habitant
aux villages...

L'association va par ailleurs
adresser à l'Office des routes
une lettre de soutien au projet
de bretelle des Convers, plébis-
cité par les communes
concernées.

Dans leur séance du 16 août
prochain , à Sonceboz égale-
ment , les maires et présidents
de bourgeoisie se pencheront
notamment sur la probléma-
ti que des sentiers publics , afin
de se prémunir d'affaires com-
parables à celle des gorges du
Taubenloch. DOM

Reconvilier Sous La Bulle:
l'Orval en débat dès ce soir

Dès aujourd'hui jeudi , La
Bulle , chapiteau du Forum éco-
nomique et culturel des ré-
gions , séj ourne à Reconvilier
pour y ouvrir largement le dé-
bat sur des questions d' actua-
lité. Le programme:

- Jeudi 4 mai, «Une com-
mune pour l'Orval?», avec
Pascal Corminbœuf, conseiller
d'Etat fribourgeois , Christelle
Melly, Région Val-de-Travers, et
Jean-Michel Blanchard , Promo-
tion de l'Orval.

- Vendredi, «La Suisse et
l'Europe», avec le conseiller
d'Etat Mario Annoni et Jean
Rosselet, co-président de la
CTJ.

- Samedi, «Transport, in-
dustrie, culture: toute une

histoire», par Catherine
Kruttli et Christine Gagnebin ,
historiennes , puis Yvan Vecchi
et Jean-Claude Kocher, du
Royal.

- Lundi , «Des entreprises
et des hommes en route
vers l'avenir», avec Jean-Phi-
lippe Devaux (PEB, Promotion
économique bernoise),
François Dupont (Swissmétal),
Francis Godel (Alfred Muller
SA), Denis Grisel (PEB) et
Francis Koller (Chambre d'éco-
nomie publique)

- Mardi, «Fondation Bel-
lelay et parc régional Chas-
serai: quels impacts sur le
développement régional?»,
table ronde avec des représen-
tants des deux projets.

- Mercredi 10 mai, «Gens
des villes et gens des cam-
pagnes, quelles relations
aujourd'hui et demain?»,
Jean-Claude Crevoisier (ré-
gions de montagne), Jacques
Hirt (maires du Jura bernois),
Pierre-Alain Gentil (villes de
l'Arc jurassien), Pierre-Yves
Moeschler (Bienne).

- Jeudi 11 mai, «Collabo-
ration intercantonale: de
l'intention à la réalisation»,
Elisabeth Zôlch, conseillère
d'Etat, et des acteurs du tou-
risme régional.

20H15; entrée libre, contribu-
tion volontaire souhaitée.

Espace noir René Guignard
le vécu transparaît

La galerie d'Espace noir
abrite actuellement les toiles
de l'artiste vaudois René Gui-
gnard , qui travaille la pein-
ture, la gravure et le collage.
Un créateur né en 1937, éta-
bli à Cugy et dont les œuvres,
quoique non figuratives , révè-
lent une réalité étonnamment
tangible.

C'est que, sans la moindre
référence à l'obj et, le vécu de
l'artiste, qu 'il soit expérience
visible ou réalité psychique ,
transparaît dans chacune de
ses créations, /esp

Jusqu'au 21 mai, du
mardi au dimanche, de
8h à 22 h

René Guignard présenté actuellement en Erguel.
photo Leuenberger

La Perrière Soirée musicale
Après avoir consacré de

nombreuses heures et un en-
thousiasme persévérant à
peaufiner un choix de mor-
ceaux très variés, le directeur
de la fanfare de La Perrière,
Jacques Geiser, et tous ses
musiciens invitent chaleureu-
sement la population à leur
concert annuel.

Accompagné par son
groupe de cadets, l'ensemble
jouera une douzaine de

pièces, parmi lesquelles on ci-
tera, pour exemples concrets
de la grande diversité pro-
posée, «The Show must gon
on» , du groupe Queen ,
«Sierra Madré del Sur» et
«Zwei Schûrzenjâger » , deux
morceaux qui mettront en
exergue des solos de trom-
pettes et d'euphonium, ou en-
core «Happy Trombones», qui
révélera toute la gaieté de
trois j oyeux trombonistes.

Bien sûr, les valses, polkas ou
autres marches tradition-
nelles ne feront pas défaut à
ce programme.

Â l'issue du concert , l'or-
chestre Les Zmoos emmènera
le bal , qui permettra de pro-
longer le plaisir de cette soirée
musicale et familière.

JOP

Samedi 6 mai, halle poly-
valente, 20H30.

Erguel Balade
avec le car de l'Amitié

La section Jura bernois de
la Croix-Rouge a offert le car
de l'Amitié à des établisse-
ments de la région , pour une
journée. Cet engin flambant
neuf, équipé pour le transport
des personnes handicapées, a
ainsi emmené à Morat , lundi ,
des pensionnaires de l'hô pital
de Saint-Imier, du home Hé-
bron (Mont-Soleil) et du foyer

Sainte-Anne (Sonvilier) .
Mardi , il ralliait La Tène ,
après un tour du lac de
Bienne, avec des résidants du
home des Lovières (Trame-
lan). Hier enfin , il s'en est re-
tourné à Morat au départ de
La Roseraie. A son bord et à
celui d'un véhicule complé-
mentaire, 73 personnes , dont
15 accompagnants. DOM

Au départ de La Roseraie, cap sur la superbe ville de
Morat. photo Eggler

Pour la troisième conférence
organisée dans le cadre du 75e
anniversaire de l'Ecole secon-
daire du Bas de la Vallée, Malle-
ray accueillera Jean-Marc Lan-
dry, biologiste spécialiste du
loup. Diapositives à l'appui , il
s'exprimera sur la probléma-
tique du retour de ce prédateur ,
expli quant comment on peut as-
surer la protection des trou-
peaux en altitude et laisser au

loup une chance de retrouver
une place dans nos contrées.
Depuis sa réapparition , cet ani-
mal provoque une vive polé-
mique, déclenchée aussi par la
charge émotionnelle liée au
mythe qu 'il incarne. Aussi est-il
grand temps de passer de la fic-
tion à la réalité! /ecs

Salle communale de Malleray,
vendredi 5 mai, 20 heures.

Malleray Retour du loup :
conférence d'un spécialiste

Politique
- Conseil général de

Saint-Imier, salle de spec-
tacles , séance à 19h30.

Assemblée
- Assemblée générale de

Pro Tramelan , restaurant
du Cerf, 20h.

Pro Senectute
- Jeudi vert dans la ré-

gion de la Béroie, rendez-
vous à 13h30 devant la

poste de Bellelay, rensei-
gnements au tél. 481 21
21.

Sous la Bulle
- Reconvilier, «Une com-

mune pour l'Orval?», table
ronde et discussion 20hl5.

Brocante
- Réception du matériel

en vente pour la brocante
de la paroisse réformée de
Tramelan , de 17h à 18h30.

Ici et aufocvict '6cU

Le comité de candidature
ad hoc vient de recevoir une
réponse positive: le Tour de
Romandie 2001 fera étape à
Tramelan. Une grande pre-
mière, qui donnera lieu à
une action originale ce mois
déjà , dans le cadre de l'ex-
position ProMoTion-Région
2000. /spr

TdR 2001
Une étape
à Tramelan!



GastroJura Comité unique
et adoption de nouvelles structures
Toujours sous le nom de Gas-
troJura, la nouvelle Fédéra-
tion pour l'hôtellerie, la res-
tauration et le tourisme a été
portée hier sur les fonts bap-
tismaux à l'hôtel des Ran-
giers.

Jean-Claude Perrin

L'assemblée, qui a adopté les
statuts et désigné son nouveau
président, Yves Rendez, le pa-
tron du Lion d'Or de Cornol , a
été endeuillée par le décès su-
bit , juste avant les débats , d'un
participant. Les représentants
du syndicat Unia , qui profi-
taient de cette occasion pour
faire valoir leurs revendications
salariales, ont fait preuve de di-
gnité en se retirant.

«Il est évident que c'est un
coup très dur et que la suite de
l'assemblée a été marquée par le
malaise fatal de ce membre.
Toutefoi s, compte tenu de l'im-
portance de l'ordre du jour et du
nombre des participa nts, nous
avons tout de même entrepris
nos délibérations.»

Les statuts adoptés hier
après-midi aux Rangiers entéri-
nent la mue de GastroJura. Ils
confirment la dissolution des
trois sections autonomes des
districts jurassiens, pour les-
quelles les comités avaient du

mal à trouver des responsables
prêts à s'engager, et mettent en
place un comité central cantonal
et unique de sept personnes.

De l'avis des partisans de
cette restructuration , cette nou-
velle organisation devrait être
plus efficace. D'une part parce
qu 'elle supprime un palier, dès
lors que les membres de l'as-
semblée générale s'adressent
directement à ce comité unique ,
d'autre part parce que celui-ci
entend se présenter comme le
seul interlocuteur de l'Etat ju-
rassien , de Jura tourisme et de
Gastrosuisse. «Le fait que

Yves Rondez a été nommé à la tête de Gastrojura.
photo Bist

chaque section travaillait de son
côté avec les offices régionaux
du tourisme n'était pas la ga-
rantie d'une efficacité optimale»
admet le nouveau président
Yves Rondez.

Le comité va par sept
Si le nom de Gastrojura avait

été adopté en avril 1996 pour se
substituer à la Fédération juras -
sienne des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, ses structures
de base n'avaient pas été modi-
fiées. C'est fait depuis hier. Gas-
trojura nouvelle formule
s'ouvre aussi aux prestataires

des métiers de bouche et du tou-
risme du Jura .

Pour entourer le président,
l'assemblée a élu Tony Barretta
comme vice-président et Michel
Bondy comme trésorier.

Les autres tâches du comité
ont été réparties en quatre sec-
teurs: Formation profession-
nelle, avec Yves Petignat comme
responsable; cours des certi fi-
cats de capacité (Michel Affol-
ter) ; économie, lois et droit du
travail (Christian Scheurer) et
hôtellerie, promotion touris-
tique (Thierry Schuchter). Ces
personnes fonctionneront
comme délégués responsables
du comité dans ces domaines.
Elles s'entoureront de quelques
personnes qui formeront une
commission de travail.

Souhaits et revendications
Dans le domaine particulière-

ment sensible du tourisme, où
l'on connaît la chute très sen-
sible du nombre de nuitées,
Yves Rondez entend bien défi-
nir une politi que commune
avec Jura tourisme. «La colla-
boration devrait être p lus étroite
entre nos deux organismes».
Mais il reconnaît qu 'il insistera
aussi auprès des membres pour
qu 'ils améliorent l' accueil ré-
servé aux touristes et se mon-
trent plus compréhensifs.

En début d'assemblée, une
dizaine de membres du syndicat
Unia ont distribué des tracts
pour réclamer des salaires dé-
cents dans la branche de la res-
tauration et de l'hôtellerie, en
se joignant aux revendications
de l'USS qui exige un revenu
mensuel minimum de 3000

francs. «Toutef ois, nous n'igno-
rons pas les conditions pa rticu-
lières régionales de ce secteur»
expli que Raphaël Fehlmann.
«Dans un premier temps, nous
réclamons une augmentation
linéaire de 300 francs pour tous
les employés de la branche».

JCP

Tourisme Une offre
aj oulote originale
Après avoir perdu beau-
coup d'énergie dans des
querelles intestines insi-
gnifiantes et après avoir
ainsi laissé passer des oc-
casions uniques de promo-
tion, le tourisme jurassien,
sous la conduite d'une di-
rectrice qui vise à l'essen-
tiel - Nicole Houriet -
semble enfin miser sur des
faits positifs.

Dans cet ordre d'idées, le
Centre de vulgarisation agri-
cole, l'Institut agricole du
Jura et Ajoie Escapade ont
mis sur pied un passeport qui
porte ce dernier nom. Il s'agit
d'un arrangement forfaitaire
qui fait profiter ceux qui en
sont titulaires de rabais of-
ferts par une quinzaine de
prestateurs touristiques.
Cette nouvelle offre a pu
bénéficier d'un soutien direct
de Regio Plus, soit un finan-
cement fédéral de 220.000
francs qui permettra une pro-
motion étalée sur cinq ans.
Regio Plus est un organisme
fédéral qui , à ce titre, a voulu
encourager la mise à disposi-
tion d'une offre structurelle
nouvelle, afin de fonder une

base solide d'un proje t qui
doit contribuer durablement
à la modification des habi-
tudes des consommateurs et
donc à la promotion de pra-
tiques nouvelles.

Compte tenu du fait qu'il
s'agit d'une forfait nouveau ,
il est réjou issant de constater
qu 'un nombre assez élevé de
prestateurs sont disposés à
se lancer dans cette promo-
tion. C'est pourquoi , les ob-
jec tifs sont d'atteindre 2500
nuitées par an , soit en hôtels ,
à la ferme ou par le biais
d'Aventure sur la paille. Il
s agit d une iorme de tou-
risme qui est fort prisée ac-
tuellement et qui devrait ra-
pidement trouver une place
sur le marché.

Bien entendu, en plus des
restaurateurs, la Société
d'agriculture d'Ajoie - le tou-
risme constitue une source de
diversification intéressante
pour de nombreux agricul-
teurs - et le Syndicat d'initia-
tive d'Ajoie sont partie pre-
nante dans le nouveau forfait
qu 'il aurait été judicieux de
baptiser en bon français «Es-
capade en Ajoie».

VIG

Deux fois par année, les
secrétaires LIM de toute la
Suisse se réunissent dans le
cadre de leur programme de
formation. Ce programme
est soutenu financièrement
par la Confédération et les
cantons au titre de la LIM
(Loi sur l'aide aux investis-
sements dans les régions de
montagne).

Réunis à l'Hôtel de ville de
Delémont, ce jeudi et de-
main vendredi , les représen-
tants des régions vont dé-
battre de deux thèmes d'im-
portance: d'une part des ef-
fets des accords bilatéraux
sur les régions de montagne
et d'autre part de la mise en
place d'un site internet, soit

la marche à suivre, les
moyens à disposition et l'é-
change d'expériences à ce
propos.

Ces journées sont orga-
nisées par la Conférence des
secrétaires des régions de
montagne et le secrétariat de
l'Association régionale Jura
à Porrentruy.

Ce matin , en préambule à
ces journées , les secrétaires
des régions LIM de Suisse
romande visiteront les infra-
structures du domaine de
l'énergie. Soit la centrale
bois/gaz de la bourgeoisie de
Delémont, la centrale hy-
droélectrique à Courrendlin
et le thermoréseau à Porren-
truy. /comm-jcp

Secrétaires LIM
Rencontre à Delémont

De guerre lasse...
«Je suis mal p lacé pour

donner un avis sur cette nou-
velle structure de Gastro-
j ura» commente sobrement
le chef de l'hôtel de la Gare
du Noirmont , Georges Wen-
ger (photo). «Il y  a longtemps
que je ne participe p lus à ce
genre d'assises. De guerre
lasse, à force de remettre l'ou-
vrage sur le métier, pour
qu'on dégage une vision réa-
liste de notre profession, j 'ai
bâché. Mais enfin , Gastro-
jura, pourquoi pas... » lâche
Georges Wenger.

Désireux de garder l'ano-
nymat un ancien hôtelier-res-
taurateur a des mots plus
durs. «Cette association loge
à la même enseigne tous ceux
qui sont actifs dans ce sec-
teur. Mais c'est comme en
horlogerie, il y  a le haut et le

bas de gamme. Trop démolis-
sent l'image d'accueil et gas-
tronomique du Jura car ils ne
sont pas faits pour ce mé-
tier...» JCP

Selon la chronique, le vil-
lage de Develier a été incen-
dié par les Suédois lors de la
guerre de Trente ans, en
1637. Plusieurs immeubles
furent la proie des flammes,
dont l'église, au sein de la-
quelle un grand crucifix en
bois , portant la date de 1600
et haut de cinq pieds, sus-
pendu à la voûte, est de-
meuré intact. «Le peup le y
trouva une grande consola-
tion» affirme-t-on sur le site
internetwww.multimania.co
m.mauncequeioz er le lien
crucifix.

Le culte de ce crucifix s'est
transmis de génération en
génération à Develier,
comme en témoigne l'histo-
rien Louis Vautrey. Cette
croix fut amenée à Delémont
lors de l'ordination de Mgr
Eugène Lâchât, premier
évêque jurassien, en 1869,
dans la chapelle du Vor-
bourg. Le 400e anniversaire
de cette croix sera célébré di-
manche en l'église de Deve-
lier, avec la participation des
paroissiens de Courtételle et
Courfaivre, lors de l'office de
10 heures.

VIG

Develier
Croix vénérée
de longue date

Chômage Effet des
cours d'entraînement
Les effets de l'entreprise
d'entraînement Styltech
de Delémont sur l'évolu-
tion des chômeurs qui y
sont employés comme sta-
giaires ont été étudiés par
Yann Barth, sociologue
travaillant avec le profes-
seur François Hainard au
sein de l'Institut de socio-
logie de l'Université de
Neuchâtel. Les conclu-
sions de ce travail fondé
sur une enquête auprès
des stagiaires ont été pré-
sentées hier à Delémont.

Les entreprises d'entraîne-

de 68% qui constitue une
preuve d'efficacité. Les sta-
giaires perçoivent leurs indem-
nités de chômage et la
Confédération prend entière-
ment à charge les frais de fonc-
tionnement. Ceux-ci étaient de
350.000 francs pour seize
postes, ils sont tombés cette
année, vu la décrue du chô-
mage, à 230.000 francs pour
neuf postes.

Parmi les travaux pra-
tiques , relevons le jo urnal
d'information et la bourse de
l'emploi. Ouverte sur les be-
soins des employés de com-
merce et vendeurs, Styltech
offre aussi des formations
adaptées aux techniciens,
ingénieurs, dessinateurs, les
chômeurs demeurent dépen-
dants d'un conseiller d'ÔRP
qui les reprend en charge au
terme du stage, si un emploi
n'a pas été trouvé. Bien qu 'ils
soient plutôt l'exception, on
relève quel ques cas de sta-
giaires ayant trouvé un emploi
en cours du stage et qui sont
retombés au chômage
quelques mois plus tard. Le
maintien des entreprises d'en-

ment associent les cours théo-
riques et pratiques, suscitent
une dynamique de groupe
entre les chômeurs, favorisent
le prise de conscience sociale
du chômage et engendrent une
émulation dans les démarches
en vue d'une réinsertion dans
le marché du travail.

Ces conclusions théoriques
confirment les bons résultats
pratiques de Styltech: plus de
330 stagiaires depuis 1993,
dont 75% de femmes, deux
tiers de moins de 30 ans et un
taux de réinsertion - après un
stage maximal de six mois -

trainement est néanmoins in-
dispensable. VIG

hn tant qu hôte d hon-
neur, le Jura fait honneur au
Salon du livre qui est ouvert
à Genève. Conçu par le
Centre visuel d'Hérimon-
court, le stand jurassien a
bonne allure et attire de
nombreux visiteurs. Outre
des livres , il présente des
moyens multimédias mo-
dernes. Ce stand est un outil
de promotion de la culture
jurassienne. L'Institut juras -
sien , le futur tome de l'An-
thologie jurassienne, la lec-
ture offerte au plus grand
nombre, les bibliothécaires
et de nombreux écrivains
portent haut les couleurs ju -
rassiennes à Genève, avec le
soutien de la Bibliothèque
cantonale et la présence
d'Anita Rion, ministre de
l'Education et de Pierre Koh-
ler, président du Gouverne-
ment. Selon les paroles offi-
cielles, la richesse culturelle
du Jura est par trop mal
connue et tous les efforts doi-
vent tendre à en élargir l'au-
dience et la promotion. Plu-
sieurs auteurs qui dédicace-
ront leurs livres à Genève y
contribueront.

VIG

Livres
Le Jura est hôte
du Salon

Malgré le mauvais temps,
samedi 15 avril , les citoyens
qui avaient répondu à l'appel
de la Société d'embellisse-
ment ont profité de l' accalmie
de l'après-midi pour procéder
au nettoyage de la Ile section.
Ses membres remercient la
Société d'embellissement et la
population pour cette journée
marquée d'une ambiance cha-
leureuse. Face au travail
considérable qu 'il reste à
faire, une nouvelle journée est
prévue, samedi 6 mai dès 8
heure. Le rendez-vous est fixé
près de l'ancienne laiterie du
Boéchet. Le repas de midi sera
servi aux participants.

JCP

Les Bois
Journée
de nettoyage

Plus de septante chapelles
ont été bâties dans le Jura pas-
toral. Un parcours , permet-
tant aussi bien aux piétons
qu 'aux vétéistes permettra de
les découvrir durant toute
cette année 2000. Ce «tour
des chapelles» sera inauguré
samedi 13 mai , dès lOh , à La
Caquerelle, chapelle de Mont-
Repais. Une bougie du jubilé
sur le guidon , les cyclistes du
VC Saignelégier s'élanceront
dans quatre directions: vers la
chapelle de Lorette (Porren-
truy) , vers le Vorburg (Delé-
mont), vers Notre-Dame de la
Prévôté (Moutier), vers la cha-
pelle de La Bosse aux
Franches-Montagnes. JCP

Parcours
des chapelles
Inauguration

L'Association pour la sauve-
garde des murs de pierres
sèches jurassiens (ASMPS), an-
nonce qu'elle met sur pied trois
cours de formation pour les per-
sonnes intéressées à l' entretien
et la restauration de ces murs.
Ils auront lieu samedi 6 mai ,
aux Bois , sur le domaine de
Mono Boillat , (rendez-vous à 8 h
sur la place de l'église), ainsi
que les 20 mai et 1er juillet aux
Cufattes. L'association signale,
pour des raisons pratiques et de
qualité de l'enseignement,
qu 'elle ne peut accepter des
groupes de plus de 15 per-
sonnes. Renseignements et ins-
criptions: tél. 955.11.31 ou
953.18.72. JCP

ASMPS
Les dates des cours
sont connues Mardi , une délégation du

Groupe Bélier s'est rendue à
la Muba de Bâle pour protes-
ter contre la présence de
l'armée à cette manifestation
et réitérer son opposition à la
construction d'un «village
d'entraînement» à Bure. Cette
délégation a placardé des pe-
tits autocollants «constat» sur
le matériel exposé et déployé
des banderoles portant les
inscriptions: «Bure, non au
village militaire», «Jura-libre
d'armée» et «Stop DMF». Di-
verses forces de l'ordre ont ra-
pidement mis fin aux agisse-
ments des Béliers , «de ma-
nière violente et une hargne
extrême» assurent ces der-
niers.

JCP

Muba Le Bélier
manifeste
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î̂ F ̂ ^H

La carte Tele2Mobile.
Tele2 vous propose maintenant de téléphoner avec votre
portable à des prix avantageux et sans abonnement men-
suel. Et cela sur le réseau de Swisscom et donc avec une
couverture de 98%. L'offre de Tele2Mobile combine grâce
à une nouvelle technologie de recharge les avantages
d'une carte à pré-paiement avec une facture mensuelle
normale. Vous chargez gratuitement votre carte à pré-
paiement quand vous le désirez avec votre téléphone por-
table et vous payez ensuite au moyen de votre facture

I Tele2. Avec Tele2Mobile, vous pouvez téléphoner avec
votre portable tout simplement moins cher dans plus de
100 pays. Le paquet de bienvenue avec une carte SIM et
CHF 20- de crédit de conversation coûte CHF 49-, et , .
jusqu 'au 31 mai 2000, seulement CHF 20-, avec 5 minu- î ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ »
tes gratuites incluses. Intéressé? Vous pouvez vous inscri-
re gratuitement 24h/24 en appelant au 0800 24 24 24 ou

I sur Internet: www.tele2.ch.
¦
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Bourse Londres et Francfort
se marient et s'allient au Nasdaq
International Exchanges
(iX), la plus grande place
financière d'Europe est
née hier. Issu de la fusion
des Bourses de Londres et
de Francfort et allié au
Nasdaq américain, le nou-
veau marché sera rejoint
d'ici 2001 par les Bourses
de Milan et Madrid.

«Il s'agit du premier pas
vers un marché unifié eu-
rop éen», a déclaré Don
Cruickshank, président du
London Stock Exchange (LSE)
qui sera également président
d'iX. Celle-ci a parallèlement
annoncé la signature d'un ac-
cord de principe avec les
Bourses de Milan et de Ma-
drid.

La nouvelle entité souhaite
négocier avec d'autres mar-
chés, notamment Euronext,
formé en mars par la fusion
des Bourses de Paris ,
Bruxelles et Amsterdam.
«Nous voulons créer une
bourse pan-européenne ou-
verte à d'autres marchés», a
renchéri le Suisse Werner Sei-
fert, patron de la Deutsche
Boerse et futur directeur géné-
ral d'iX.

Un point de vue que partage
la Bourse suisse (SWX).
«Dans ce proc essus de création
d'un marché financier eu-
ropéen unif ié, SWX aura son
mot à dire», a indiqué à l'ats
son porte-parole, Léo Hug.
«SWX dispos e d'une bon sa-

voir-faire dans la mise en p lace
d'une bourse.»

Le marché suisse pourra ap-
porter son expérience dans la
construction d'un système de
transactions unique. Il a en ef-
fet unifié et simplifié les opé-
rations pour les banques en
créant en 1996 la Bourse élec-
tronique. Dans ce cadre, le
partenariat entre huit bourses
du vieux continent joue un
rôle important.

Contre-attaque
iX constitue «notre réponse

aux attaques des bourses élec-
troniques dans le monde».
«Les jo urs des bourses natio-
nales sont comptés: ce que les
gens veulent ce sont des opéra-
tions pan-européennes et la
possibilité de fai re des transac-
tions sur une base mondiale»,
a observé Gavin Casey, direc-
teur général du LSE.

A terme, il est difficile d'é-
valuer les conséquences pour
la Bourse suisse (SWX), es-
time Jean-Pierre Béguelin chef
économiste de la Banque Pic-
tet & Cie. «Pour l'instant elle
résiste encore. Tant que les ac-
tions suisses seront déno-
mmées en francs suisses, le
meilleur endroit pour les trai-
ter restera la Suisse.»

Le LSE et la Deutsche
Boerse détiendront au départ
chacun 50% du numéro deux
mondial derrière Wall Street.
iX assurera 53% du commerce
des actions en Europe. En par-

Le Suisse Werner Seifert, de la Bourse de Francfort, et Don Cruickshank, respectivement
directeur et président de la future place financière, peuvent se féliciter. photo Keystone

ticulier, elle représentera 80%
du volume des transactions
sur les titres de la nouvelle
économie et 56% de celles sur
les marchés à terme.

La nouvelle société devrait
naître à l'automne après le feu
vert de ses actionnaires et des

autorités de la concurrence.
Elle aura son siège à Londres,
où seront cotées les valeurs
traditionnelles. Une part im-
portante de son activité se
tiendra à Francfort où seront
traités les titres de la nouvelle
économie.

Problèmes à régler
La mise en route concrète

devrait néanmoins prendre
plus de temps. «Nous devrions
être capables de développer Xe-
tra, la p late- forme informa-
tique de transactions de Franc-
fort adoptée par iX, d'ici à la
f in du premier semestre de
l'année prochaine» , a déclaré
Werner Seifert.

C'est qu 'il reste de l'aveu de
M. Casey «de très importantes
questions» à régler, en particu-
lier pour les organismes de rè-
glement, laissés de côté par
l'accord. Autre question en
suspens, l'harmonisation des
horaires d'ouverture: des né-
gociations vont commencer.

Il faudra également détermi-
ner quels titres seront cotés à

Londres et à Francfort. «Il re-
vient au marché et aux compa-
gnies de trancher», a assuré
Frank Zarb, le patron du Nas-
daq qui s'est associé avec iX
pour créer un marché eu-
ropéen des valeurs de crois-
sance, abandonnant ainsi ses
projets initiaux de faire cava-
lier seul.

iX et le Nasdaq créeront une
société à 50/50, qui regrou-
pera le Neue Markt allemand
et le techMARK britannique
fondé en novembre dernier.
Elle aura également son siège
à Londres, mais sera active à
Francfort.

Le marché décidera
Restera à régler la sensible

question de la monnaie de co-
tation. La décision sera laissée
au marché, ont insisté les pro-
moteurs d'iX. «Nous n'opte-
rons pour l'euro que si les
clients le souhaitent. Même si
nous optons pour l'euro, des
cours en livres resteront dispo-
nibles pour les petits investis-
seurs.» /ats

Délinquants Initiative
déposée à Berne
Le sort des délinquants
sexuels sera sans doute
soumis au peuple. L'initia-
tive populaire «interne-
ment à vie pour les délin-
quants sexuels ou violents
jugés très dangereux et
non amendables» a été dé-
posée mercredi à Berne,
munie de 196.437 signa-
tures valides.

Une centaine de personnes
se sont réunies dans le cortège
accompagnant les initiants de
la gare de Berne jusqu 'à la
place du Palais fédéral. Les
manifestants portaient des
ballons avec le slogan «Pour la
protection de nos enfants».

Autorité responsable
Au total, ce sont même

209.217 paraphes qui ont été
récoltés, a dit Anita Chaaban
du comité d'initiative, le
groupe de soutien contre la
violence «Licht der Hoffnung»
(lumière de l'espoir) . Le Va-
lais a récolté 41.936 signa-
tures, le Tessin 20.894 et le
reste de la Suisse romande

9953. En Suisse alémanique ,
123.648 paraphes ont été ras-
semblés.

L'initiative demande que les
délinquants sexuels ou vio-
lents qualifiés d'extrêmement
dangereux et non amendables
dans les expertises néces-
saires à un jugement soient in-
ternés à vie. il s'agit d'éviter le
risque de récidive en excluant
toute mise en liberté anticipée
et tout congé, selon le texte de
l'initiative.

De nouvelles expertises ne
pourront être effectuées que
s'il est établi scientifi quement
que le délinquant peut être
amendé et qu 'il ne représente
plus de danger pour la société.
L'autorité qui prononce la
levée de l'internement serait
tenue pour responsable en cas
de récidive. •

Sadique connu
Parmi les délinquants

concernés par cette initiative,
le sadique de Romont est cer-
tainement le plus connu. Il a
tué deux adolescents en Va-
lais./ats-ap

Europe Deux évictions
au sein de la Commission
Trois postes-clés de la
Commission européenne
ont changé de titulaire
hier. Par ce remaniement,
Romano Prodi entend af-
firmer son autorité sur la
Commission et répondre
aux critiques sur sa fai-
blesse présumée.

«Il s'agit de décisions impor-
tantes qui touchent au cœur
même des structures de la
Commission», a déclaré Ro-
mano Prodi lors d'une confé-
rence de presse. «Ces modifi-
cations sont destinées à opti-
miser les travaux de la Com-
mission européenne et à
rendre notre message p lus effi-
cace», a-t-il expliqué.

Le secrétaire général de
l'exécutif europ éen Carlo Tro-
jan quittera ses fonctions au
sommet de l'administration
de Bruxelles le 1er ju in. Il de-
viendra délégué de la Com-
mission européenne à
Genève.

M. Trojan sera remplacé
par David O'Sullivan, l'actuel
chef de cabinet de Romano

Prodi. Un autre fidèle de l'Ita-
lien viendra occuper ce poste,
le Français Michel Petite.

Quant au porte-parole de la
Commission Ricardo Levi, il a
été nommé responsable de la
cellule de prospective de la

Romano Prodi entend af-
firmer son autorité sur la
Commission. photo k

Commission européenne. Cet
office est chargé de réfléchir
aux politiques à mener par
l'exécutif européen.

Hommes de confiance
Au total , Romano Prodi

place donc deux hommes de
confiance à des postes-clés de
l'administration européenne.
II sera ainsi mieux à même de
piloter une institution qui
avait perdu de son lustre. Se
sentant les mains libres ,
M. Prodi entend bien «accélé-
rer le rythme» des réformes
des institutions européennes.

Le chef de la Commission
devra toutefois faire face au
courroux des gouvernements,
qui n'ont pas été consultés
pour cette décision. Le gou-
vernement néerlandais a no-
tamment «dép loré» l'éviction
de son compatriote Carlo Tro-
j an. Il a toutefois reconnu
qu'il «ne peut rien fair e
d'autre que de se soumettre» à
une décision qui est «de la
compétence de la Commission
et non des Etats
membres». /a fp-r euter

L'euro dégringole encore
Leuro a poursuivi hier sa

dégringolade face au billet vert
sur le marché des changes,
pour atteindre un nouveau
plus bas historique.

Pour la première fois, l'euro
est tombé brièvement sous le
seuil de 0,89 dollar à 0,8899
dollar, avant de se reprendre.
A Londres, l'euro valait
0,8931 dollar, contre 0,8998
dollar plus tôt, et 0,9093 dol-
lar la veille à New York.

Auparavant, la devise eu-
ropéenne avait brisé pour la
première fois depuis son lan-
cement en j anvier 1999 le
seuil important de 0,90 dollar,

lors d'une chute particulière-
ment rapide en début d'é-
changes sur le marché londo-
nien.

Lâché par les investisseurs
après être tombé sous la barre
de 0,90 dollar, la devise eu-
ropéenne poursuivait son dé-
clin inexorable. «L'euro a de
gros problèmes », affirmait
Neil Parker, économiste à la
Royal Bank of Scotland à
Londres.

«Les gens ne sont tout sim-
p lement p lus du tout intéressés
pa r cette monnaie.» Acheter
de l'euro maintenant c'est
comme «rester au milieu de la

route et attendre d'être ren-
versé par un camion», ajoutait
M. Parker, en notant que les
commentaires de Laurent Fa-
bius sur l'euro laissaient le
marché «totalement indiffé-
rent».

Le ministre français des Fi-
nances Laurent Fabius a en ef-
fet estimé dans une interview
publiée hier par l'hebdoma-
daire français «Le Nouvel Ob-
servateur» que l'euro pâtissait
notamment du fait que
«l'unité politique» au sein des
onze pays de la zone euro n'é-
tait «pas encore assez so
lide»./ ats-af p

Entamée il y  a p lus de
deux ans, la saga boursière
s'enrichit d 'un nouvel ép i-
sode qui promet d 'être capti-
vant, à coup sûr décisif pour
la suite de l'histoire. Mais
d'ores et déjà , dans la
course au leadership  eu-
ropéen, le pôle Ij ondres-
Francfort - iX, pour Inter-
national Exchanges - dé-
classe irrémédiablement le
marché Euronext fo rmé en
mars dernier par les bourses
de Paris, Amsterdam et
Bruxelles.

D 'autant que, la dyna -
mique du succès op érant,
d'autres partenaires de-
vraient se j oindre à la nou-
velle entité, les bourses de
Milan et de Madrid, le tout
couronné par une alliance
avec le Nasdaq. La mise en
œuvre de ce vaste projet de-
mandera du temps et p a s
mal de savoir-faire. C'est au
Suisse Werner Seifert, pa-
tron de la Deutsche Bôrse,
qu'il appart iendra de p iloter
cette délicate opération. Et
en sa qualité de directeur
général . d'iX, sans doute
sera-t-il appelé à engager un
rapprochement avec Paris,
Amsterdam et Bruxelles.
Une évolution d'autant p lus
probable que le marché Eu-
ronext, faute d'être suffi-
samment compétitif, sera de-
mandeur.

Quant à la Bourse suisse,
elle observe le chambarde-
ment avec une pointe d'in-
quiétude. Pourtant, elle
n'est pas la p lus mal lotie.
En effet , la Bourse suisse se
trouve indirectement asso-
ciée à iX p ar le truchement
d'Eurex, premier marché
mondial des p roduits dé-
rivés dans lequel Zurich et
Francfort ont f é d é r é  leurs
intérêts.

Cela étant, les développe-
ments ultérieurs dépendront
de l'humeur des opérateurs,
à commencer par les
grandes banques d'investis-
sement américaines qui ne
sont pas pour rien dans l 'ac-
cord Londres-Francfort. Dé-
p lorant le coût des transac-
tions en Europe - dix fois
p lus élevé qu'aux Etats-Unis
en raison de la duplication
des systèmes -, ces sociétés
d'investissement souhai-
taient depuis des années la
création d'une superbourse
européenne. C'est fait, ou
p resque. Autant dire que, si
la nouvelle entité boursière
peut se profile r comme une
concurrente de Wall Street,
elle répon d néanmoins à
l 'attente des financiers amé-
ricains.

Guy C. Menusier

Commentaire
Big-bang

Le prix de 1 Unesco
Guillermo Cano a été décerné
hier à Genève au journaliste
syrien Nizar Nayyouf. U est
emprisonné depuis le 10 jan-
vier 1992. Le prix , créé en
1997, est doté d'un montant
de 25.000 dollars (environ
42.000 francs).

Nizar Nayyouf est rédacteur
en chef du mensuel «Sawt al-
Democratiyya» (La voix de la
démocratie), publication du
comité de défense des libertés
démocratiques en Syrie
(CDF). Il collabore aussi avec
l'hebdomadaire «Al-Hurriya».
Nizar Nayyouf a été condamné
à dix ans de travaux forcés. Il
est accusé d'appartenance à
une organisation interdite (le
CDF) et propagation de
fausses nouvelles./ats

Unesco
Journaliste
syrien primé



Péréquation Un clivage partisan
pourrait scinder le proj et fédéral
L'ambitieux projet de nou-
velle péréquation finan-
cière entre Confédération
et cantons (NPF) se heurte
à un clivage gauche-droite
sur un important volet, qui
pourrait être séparé du
reste. Au vu des résultats
de la consultation, publiés
hier, le Conseil fédéral va
retravailler son projet d'ici
à l'été, l'estimant pas as-
sez solide politiquement.

De Berne:
François Nussbaum

Pour renforcer le fédéra-
lisme et réduire les disparités
entre cantons, la NPF propose
plusieurs volets: répartir plus
clairement les tâches entre
Confédération et cantons,
pousser les collaborations
entre cantons, remplacer la re-
distribution financière actuelle
par un système de péréquation
des ressources et de compensa-
tion de charges.

La répartition des tâches
obéirait au principe de subsi-
diarité: la Confédération prend
en charge ce que les cantons ne
peuvent assumer. Selon la
gauche, certains cantons en
profiteront pour réduire leurs
prestations dans les domaines
ils auront gagné en autonomie,
comme dans le domaine de
l'aide à la vieillesse et à l'inva-
lidité.

Dans les mêmes domaines,
les collaborations intercanto-
nales pourraient affaiblir le
rôle de la Confédération , à
moins qu 'elle n'édicte des lois-
cadre imposant des obligations
minimales. La gauche est
d'avis que ce volet de réparti-
tion des tâches pourrait être re-
porté , ce que certains cantons
estiment aussi plus prudent.

Harmoniser ou partager
De manière moins catégo-

rique , la gauche critique le
système de péréquation des
ressources (partage entre can-

tons riches et pauvres): elle
préférerait une harmonisation
fiscale matérielle entre can-
tons , jusque dans les taux
d'imposition. Ce que la droite
et la plupart des cantons veu-
lent précisément éviter.

En revanche, de l'avis géné-
ral, l'indice des ressource pro-
posé doit être retravaillé de
fond en comble. Cet indice , dé-
terminant pour la partage, se
borne à calculer un potentiel
fiscal théorique des cantons,
basé sur l'imp ôt fédéral direct.
Ce qui ne reflète pas leur si-
tuation réelle. Mais aucun cor-
rectif ne fait l'unanimité.

Pas assez solide
Reste la compensation des

«charges excessives» des can-
tons, dues à des particularités
géographiques (montagne,
transport) ou socio-démogra-
phiques (moyenne d'âge, chô-
mage, nombre d'étrangers ,
dans les centres urbains). Les
grandes villes demandent

Le projet de nouvelle péréquation financière entre les cantons et la Confédération
sera le principal travail du nouveau directeur de l'Administration fédérales des fi-
nances Peter Siegenthaler (à gauche) a annoncé le conseiller fédéral Kaspar Villiger.

photo Keystone

qu 'on prenne en compte leur
population , et non celle de l'en-
semble du canton.

Les résultats de la consulta-
tion indiquent que la NPF «n'est

pa s encore assez solide sur le
p lan po litique», indique le Dé-
partement fédéral des finances.
Des groupes de travail Confédé-
ration-cantons-villes planchent

déjà sur des améliorations, qui
seront publiées avant l'été. Le
Conseil fédéral entend adresser
au Parlement un projet définitif
cette année encore. FNUNeuchâtel: indice inacceptable

Pour le canton de Neuchâ-
tel, l'indice utilisé pour calcu-
ler la répartition des res-
sources est mauvais: il ne tient
pas compte de la situation
réelle des cantons, affirme Fa-
bian Carrard , secrétaire géné-
ral du Département cantonal
des finances. C'est le principal
reproche.

Neuchâtel, comme canton
«faible» dans le système actuel
de péréquation , avait été un
peu secoué en apprenant qu'il
serait perdant (de 80 millions
par an) dans le nouveau
système. Deux seuls étaient
plus mal lotis: le richissime
Zoug et le très subventionné

Appenzell Rhodes-Intérieures.
L'indice a bien été remanié
mais une perte de 30 millions
subsiste.

L'indice proposé se base sur
l'impôt fédéral direct , la part
de cet impôt qui revient au can-
ton et la taxe sur les véhicules.
C'est insuffisant, note Fabian
Carrard : il y a encore l'impôt
sur les successions, sur les
gains immobiliers et en capi-
tal , les droits de mutations, les
redevances hydrauliques (pour
les cantons de montagne).

Le correctif apporté ensuite
permet de tenir compte des
écarts par rapport à une
moyenne suisse. Mais cela

reste boiteux: pour couvrir des
charges identiques , les can-
tons à faible potentiel fiscal
doivent imposer plus forte-
ment leurs contribuables. Il
faudrait donc un indice com-
posite , tenant compte de la
charge fiscale des cantons.

Pour l'heure , tout en ap-
prouvant les objectifs du projet
et les instruments envisagés, le
canton de Neuchâtel le juge
«inacceptable » en raison des
modalités d'application et des
résultats qui en découlent -
précisément parce que ces ré-
sultats apparaissent non
conformes aux objectifs posés.

FNU

Nouvel administrateur nommé
Peter Siegenthaler, 52 ans ,

dirigera dès le 1er juillet l'Ad-
ministration fédérale des fi-
nances (AFF) . Le Conseil fédé-
ral a désigné mercredi ce socia-
liste pour succéder à Ulrich
Gygi , qui devient directeur de
La Poste.

L'une des principales tâches
attendant Peter Siegenthaler
dans les prochains mois sera la
finalisation du projet de nou-
velle péréquation financière
entre la Confédération et les
cantons , a indi qué le conseiller
fédéral Kaspar Villi ger devant

la presse. Il s'agira notamment
de trouver un consensus plus
large.

Le nouveau directeur de
l'AFF a pour sa part évoqué au
nombre des grands dossiers la
mise sur pied d'un système de
frein à l'endettement ainsi que
la préparation du nouveau ré-
gime financier pour 2007. Il
entend en outre soumettre des
propositions afin d'éviter un re-
tour aux déficits.

Peter Siegenthaler occupait
depuis 1993 le poste de direc-
teur supp léant de l'AFF. Origi-

naire de Trueb (BE), cet écono-
miste est entré dans ce service
en 1982. Il en a été le sous-di-
recteur entre 1989 et 1993.

Le nouveau directeur est re-
connu comme un «éminent
spécialiste» de la politi que
budgétaire et de l'économie na-
tionale , d'après Kaspar Villi-
ger. Il dirigera les 200 collabo-
rateurs de l'AFF ainsi que les
500 personnes travaillant pour
Swissmint (l'ancienne Mon-
naie fédérale) et la Centrale de
compensation de l'AVS/AI à
Genève./ats

Confédération Police judiciaire créée
La Confédération va se do-
ter d'une Police judiciaire
et d'un Service d'analyse
et de prévention dès 2001.
Exit donc la Police fédérale
et les Offices centraux de
la police criminelle. Le but
de cette restructuration
est d'améliorer la lutte
contre le crime, selon Ruth
Metzler.

La ministre de la Justice a
tenu à présenter hier au
Conseil fédéral la nouvelle or-
ganisation de l'Office fédéral
de la police (OFP), en raison
de son «importance politique».
Il s'agit notamment de concen-
trer le «potentiel policier » dis-
persé aujou rd'hui dans plu-
sieurs unités.

La future Police judiciaire
fédérale (PJF) va rassembler
les services chargés des inves-
tigations préliminaires et des
enquêtes judiciaires. Elle s'oc-
cupera de toutes les infrac-
tions de compétence fédérale ,
que ce soit le crime organisé,
le trafic de stup éfiants , la cri-
minalité économique ou les
délits relevant de la protection
de l'Etat.

Aujourd'hui , la Police fédé-
rale et les Offices centraux se
répartissent les investigations
selon les délits concernés, la
première s'occupant par
exemple de terrorisme et les
seconds du trafic de drogue.
La future mise en commun
simplifiera et accélérera les en-
quêtes , d'après Mme Metzler.

Le Service d analyse et de
prévention (SAP) regroupera
pour sa part toutes les unités
de renseignement. Il devra se
procurer les informations
concernant le terrorisme, le
service de renseignement
prohibé, l'extrémisme vio-
lent, le commerce illicite
d'armes ou le transfert illégal
de technologies.

Il est faux de croire que
cette restructuration va se
faire au détriment de la pro-
tection de l'Etat , a affirmé
Mme Metzler. Il n'y aura pas
non plus de suppression
d'emplois.

La conseillère fédérale a
ainsi voulu répondre aux col-
laborateurs de la Police fédé-
rale, qui avaient transmis

une lettre au gouvernement à
fin mars. La restructuration
de l'OFP - qui fait suite à sa
fusion avec la Police fédérale
en septembre - a provoqué
une certaine grogne dans le
personnel.

La réorganisation de l'OFP
doit encore être affinée. Les
collaborateurs participeront
au processus , a assuré le di-
recteur supp léant de l'OFP
Jean-Luc Vez. Mais il est pour
l'heure impossible de chiffrer
les futurs effectifs. Tous les
postes seront remis au
concours.

A terme, le nombre de col-
laborateurs devra être aug-
menté pour faire face aux
nouvelles tâches, d' après
Mme Metzler./ats

Votations Les partis
coupés de leurs Bases
Les deux plus grands par-
tis de Suisse, l'UDC et le
Parti socialiste, n'ont pas
été suivis par leur base
sur les sujets les plus dé-
battus des votations fédé-
rales du 12 mars dernier.
C'est ce que met notam-
ment en évidence l'ana-
lyse Vox publiée hier.

Tant sur l'initiative des quo-
tas, reje tée par 81,9% des
Suisses, que sur celle deman-
dant de réduire de moitié le
trafic motorisé, repoussée à
une majorité de 78,7%, les
mots d'ordre du PS, qui re-
commandait de dire oui , n'ont
pas été suivis par ses sympa-
thisants.

Ainsi , 53% d'entre eux ont
rejeté l'initi ative des quotas ,
selon l'analyse réalisée par
les politologues de l'Univer-
sité de Zurich en collabora-
tion avec l'Institut GIS. Les
chercheurs constatent toute-
fois une forte différence entre

le vote des hommes et celui
des femmes. Les premiers ont
dit non à cette initiative à une
majorité de 65%, alors que
56% des votantes proches du
PS l'ont approuvée.

De même, l'initiative Rétro-
Trafic a été rejetée par 56%
de la base socialiste malgré le
mot d'ordre favorable du
parti .

Denner aussi
L'analyse VOX dresse un

constat similaire en ce qui
concerne le vote des sympathi-
sants de l'UDC à propos de
l'initiative Denner «pour une
démocratie directe plus ra-
pide», rejetée au niveau suisse
par 69 ,8% des votants. Malgré
le mot d'ordre favorable de
l'UDC , 57% de ses sympathi-
sants l'ont refusée. La propor-
tion de non est toutefois nette-
ment inférieure à celle enre-
gistrée dans les autres partis
bourgeois et à gauche de l'é-
chiquier politique./ap

Le statut de fonctionnaire a
obtenu un sursis , puisque la
nouvelle loi sur le personnel
fédéral ne pourra entrer en vi-
gueur comme prévu le 1 er jan -
vier 2001. Le référendum
lancé par les syndicats est à
l'origine de ce retard. Ainsi ,
une réélection de 24.000 fonc-
tionnaires de l'administration
générale est nécessaire. Le
Conseil fédéral a adopté hier
une ordonnance qui fixe les
grandes lignes de cette procé-
dure. Par exemple, d'ici à la
fin septembre, les fonction-
naires qui n'auront pas signé
de convention ou fait l'objet
d'une décision individuelle
contraire, seront automatique-
ment réélus./ap

Fonctionnaires
Statut en sursis

Contre 1 avis du gouverne-
ment , les députés fribourgeois
ont accepté hier une motion
demandant l'interdiction d'im-
portation et de commercialisa-
tion de viandes aux hormones
dans le canton. Le texte a été
accepté par 69 voix contre 29
(7 abstentions). Le Conseil
d'Etat fribourgeois proposait
le reje t de la motion du
bouillant député et agriculteur
Louis Duc pour «des questions
juridiques». Fribourg ne peut
pas être «un îlot en Suisse»
avec une législation qui lui est
propre , a exp liqué le
conseiller d'Etat Pascal Cor-
minboeuf, lui-même un ancien
agriculteur./ats

Fribourg Guerre
déclarée à la viande
aux hormones La Cour de cassation du

canton de Zurich a confirmé la
peine de quatre ans et demi de
réclusion infl igée pour corrup-
tion à l' ancien haut fonction-
naire zurichois Raphaël Hu-
ber. Selon le jugement rendu
public hier, la Cour a rejeté le
pourvoi en nullité de Huber.
Elle a aussi refusé sa demande
de mise en liberté. Le 14 mai
prochain , l'ancien respon-
sables des patentes de restau-
rants aura effectué les deux
tiers de sa peine. Il pourrait
bénéficier d'une liberté condi-
tionnelle. Huber avait déposé
un recours en nullité tant à l'é-
chelon cantonal que fédéral.
Le Tribunal fédéral n'a pas en-
core tranché./ap

Zurich Huber
encore débouté

Le Parlement européen
s'est penché hier soir à
Bruxelles sur les accords bi-
latéraux avec la Suisse. 11 doit
passer au vote aujourd'hui.
Tous les observateurs s'atten-
dent à ce que ce paquet ob-
tienne le feu vert des eurodé-
putés. La Commission de l'in-
dustrie et du commerce exté-
rieur, qui a préparé le dossier,
a recommandé le «oui» à
l'unanimité moins une absten-
tion. Le rapport met en avant
les avantages réciproques des
accords. Il souligne toutefois
aussi la nécessité ({'«avancer
dans le domaine de la lutte
contre la criminalité organisée
et dans celui de la taxation des
cap itaux».!'ats

Bilatérales
Vote à Bruxelles
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Lockerbie
Les accusés
accusent
Les deux ressortissants li-
byens soupçonnés d'être
les auteurs de l'attentat
de Lockerbie ont plaidé
non coupable hier, à l'ou-
verture de leur procès
aux Pays-Bas, déclarant
que l'explosion du Boeing
747 de la Pan Am en dé-
cembre 1988 était
l'œuvre de terroristes pa-
lestiniens.

Le procès, qui devrait du-
rer un an , s'est ouvert devant
une cour écossaise à Camp
Zeist , une ancienne base aé-
rienne américaine à 65 km
au sud-est d'Amsterdam,
placée pour l'occasion sous
souveraineté écossaise. Les
Libyens Abdel Basset Ali al-
Megrahi et Lamen Khalifa
Fhimah sont accusés de
meurtres, complot et de viola-
tion de la sécurité aérienne
dans le cadre de l'attentat qui
avait fait 270 morts le 11 dé-
cembre 1988 au-dessus de
Lockerbie (Ecosse).

Moins d'une heure après
l'ouverture de l'audience par
le juge de la Haute Cour écos-
saise, Lord Ranald Suther-
land , le greffier a lu une dé-
claration de la défense reje-
tant la responsabilité de l'at-
tentat sur des terroristes pa-
lestiniens. Le document cite
le nom de Mohammed Abou
Talb, un Palestinien purgeant
une peine de prison à vie en
Suède pour des attentats
commis au Danemark et aux
Pays-Bas. La déclaration ac-
cuse également le Front popu-
laire de libération de la Pales-
tine-Commandement général
(FPLP-CG), basé en Syrie, et
le Front de lutte populaire pa-
lestinien (FLPP) d'être der-
rière l'attentat./ap

Phili ppines Quatre otages
abattus par leurs ravisseurs
Quatre otages philippins
retenus par des rebelles
musulmans du groupe
Abu Sayyaf ont été abat-
tus hier au cours d'une
tentative de l'armée de
libérer un groupe 27
otages. Un second groupe
de détenus, dont 19 étran-
gers, restait prisonnier sur
l'île de Jolo.

Les ravisseurs musulmans,
qui ont capturé des étrangers
dont dix touristes sur l'île ma-
laisienne de Sipadan le 23
avril , ont réussi à échapper à
l'armée et à quitter la zone
montagneuse de l'île de Jolo.
Pour la première fois, les ra-
visseurs ont établi un contact
avec Manille.

Hier, les soldats ont trouvé
le camp vide. Cependant , deux
d'entre eux ont été tués par
des tireurs embusqués au mo-
ment où , après avoir fouillé le
camp, ils quittaient les lieux.
La veille, des escarmouches
avaient opposé l'armée philip-
pine aux rebelles.

Mobilisation diplomatique
La police a affirmé n'avoir

pas retrouvé de traces de sang
dans la hutte où les 21 otages,
trois Allemands, deux
Français, deux Finlandais,
neuf Malaisiens, deux Sud-
Africains, deux Philippins et
une Libanaise, avaient été
filmés samedi.

Un porte-parole d'Abu
Sayyaf avait annoncé aupara-
vant qu'un otage avait été tué
par balles et qu 'un autres avait
succombé à une crise car-
diaque, à la suite de la fu-
sillade avec les forces gouver-
nementales.

Les corps de deux soldats philippins tués par des tireurs embusqués dans l'île de Jolo
sont évacués par leurs camarades. photo af p

Sur le plan diplomatique,
les pays dont sont originaires
les otages étrangers se sont
mobilisés. La Malaisie s'est
déclarée prête à traiter directe-
ment avec les ravisseurs. Le
gouvernement allemand a de-
mandé aux Philippines d'ac-
cepter l'intervention d'un mé-
diateur international pour né-
gocier. La France a de nouveau
appelé hier les autorités phi-
lippines à «agir avec discerne-
ment» pour régler la situation
des otages. Paris a nommé un
haut représentant pour
prendre contact avec les auto-
rités philippines et assurer le
suivi de l'affaire.

La seconde prise d'otages ,
nettement moins médiatique ,
a sombré dans la violence. Se-
lon plusieurs témoignages, les
corps de quatre otages adultes
criblés de balles ont été re-
trouvés par les soldats sur les
lieux de la fusillade, dans le
village de Kumalarang sur l'île
de Basilan.

Le général Narciso Abaya,
responsable de l'armée, a dé-
claré que quinze otages ont été
«récup érés». Le groupe Abu
Sayyaf détenait. depuis le 20
mars sur l'île de Basilan ces
otages enlevés au cours d'at-
taques visant des écoles reli-
gieuses.

Autre inquiétude pour le
gouvernement philippin: le
principal mouvement sépara-
tiste musulman. Le Front Moro
islamique du salut (MILF) a
mené des actions . de guérilla
contre Manille après avoir an-
nulé les pourparlers de paix.

Ces actions ont été menées
après l'ordre donné mardi par
les responsables du MILF à
leurs 15.000 hommes de mener
une offensive générale contre
les troupes gouvernementales.
Trois attentats à la bombe, qui
ont fait plusieurs morts, ont se-
coué le centre de la cité por-
tuaire de General Santos sur
l'île de Mindanao./afp-reuter

Cinq morts et dix blessés: tel
est le bilan de plusieurs attentats
perpétrés contre les différentes
forces de sécurité algériennes
ces dernières 48 heures.

A Dellys (70 km à l'est d'Al-
ger) , deux gendarmes en civil
ont été assassinés en plein
centre-ville par un groupe de
quatre personnes qui , profitant
de la panique créée par les
coups de feu, a pris la fuite sans
être inquiété. Dans la même ré-
gion, un policier communal a
été tué dans la localité de Sahel
Bouberak. Sur les hauteurs du
Mont . Asfor, à la frontière
algéro-marocaine, deux soldats
algériens ont été tués et cinq
autres blessés dans l'explosion
de plusieurs mines./ap

Algérie Série
d'attentats

Tunis Ben Brick veut poursuivre
son mouvement en France
Malgré la clémence de la
justice tunisienne à son
égard, le journaliste op-
posant Taoufik Ben Brick
a décidé hier de pour-
suivre sa grève de la faim,
entamée voilà un mois,
après la condamnation de
son frère Djallel à trois
mois de prison ferme.

Taoufik Ben Brick , qui est
désormais autorisé à voyager,
a d'autre part annoncé qu'il
avait demandé un visa pour la
France, où il compte se rendre
après une visite en Algérie,
qui pourrait avoir lieu aujour-
d'hui , suivie d'un déplace-
ment au Maroc. «Si j 'obtiens
mon visa pour la France, j e  fe-
rai escale à Alger où j e  tenterai
de rencontrer le président Bou-
tef lika pour l 'inciter à annuler
sa visite en Tunisie, prévue le

15 mai», a-t-il déclaré à 1 Asso-
ciated Press, lors d'un entre-
tien à son domicile à Tunis. Il
a ajouté qu'il comptait se
rendre ensuite au Maroc dans
l'espoir d'y être reçu par le roi
Mohammed VI. Taoufik Ben
Brick a enfin précisé qu'il sou-
haitait poursuivre son mouve-
ment en France «jusqu'aux
élections municipales tuni-
siennes», le 28 mai.

Frère condamné
Le journaliste avait fait de

la libération de son frère ,
arrêté la semaine dernière
après s'être violemment
heurté à des policiers lors de
la visite de j ournalistes
français , l'une des principales
conditions à l'arrêt de son
jeûne de protestation. Or le
tribunal correctionnel de Tu-
nis a condamné hier Dja llel

Ben Brick à deux mois de pri-
son pour «atteinte aux bonnes
mœurs» et un mois supp lé-
mentaire pour «agression
contre agents des forces de
l'ordre».

L'avocat des frères Ben
Brick, Chaouki Tabib, a
immédiatement annoncé son
intention de faire appel de la
décision.

L'annonce de ce verdict,
qui a suscité l'étonnement,
est intervenue après la levée
des charges pesant sur Taou-
fik Ben Brick , qui était in-
culpé de «diffusion de fausses
nouvelles de nature à troubler
l'ordre public» et de «diff ama-
tion de corps constitués».
L'avocat du journaliste a
confirmé que ces deux af-
faires avaient été classées par
le ju ge d'instruction Noured-
dine Ben Ayed./ap
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A p artir de janvier
2001, toutes les banques
devront communiquer au
f i sc  américain l 'identité de
leurs clients de nationalité
américaine ou résidant
aux Etats-Unis. C'est une
nouvelle attaque frontale
contre le secret bancaire
suisse.

S R I-Î5Ë. .Radio Suisse Internatioriate- rS.'U

Cette mesure vise à rat-
traper les gros contri-
buables qui échappent aux
contrôleurs des impôts
américains. Aujourd 'hui
encore, les dividendes et les
intérêts de titres des Etats-
Unis payés p ar des banques
étrangères sont exemptés
de la retenue à la source de
30%. En effet , comme seule
l'adresse du bénéficiaire
est prise en compte pour la
retenue à la source, il suffit
pour un Américain de se
domicilier dans une
banque étrangère, notam-
ment suisse. Dorénavant,
ce ne sera p lus possible. L 'é-
tablissement financier non
américain devra divulguer
l 'identité de ses clients
américains et le détail de
leurs comptes au fisc des
Etats-Unis.

Ainsi, le p lus puissant
p ays du monde se p ermet
d 'imposer au reste de la
p lanète un gigantesque tra-
vail d 'identification fiscale
de tous les clients des
banques. Il faut donc s'at-
tendre, d 'ici au 1er jan-
vier, à de gigantesques
mouvements de fonds. Cer-
taines fortunes regagne-
ront le sol américain,
d'autres risquent de s 'éva-
porer vers des pays où les
établissements f inanciers
ne sont pas réputés pour le
respect strict des règle-
ments.

Ian Hamel

Eclairage
Le f isc
américain
fait p ression

Procès de Shiraz
Nouveaux aveux

Le procès à huis clos des 13
ju ifs iraniens accusés d'intelli-
gence avec Israël a repris hier
devant un tribunal de Shiraz,
dans le sud de l'Iran, deux jours
après les aveux présentés par
l'un des accusés à la télévision
officielle. Deux autres accusés
sont également passés aux
aveux hier. Ramin Nematizadeh
a reconnu devant la cour avoir
été formé par l'Etat hébreu à
des fins d'espionnage. Un autre
accusé, Shahrokh Paknahad , a
aussi confessé avoir espionné
nour le compte d'Israël./an

Bretagne Neuf
interpellations

Neuf personnes ont été inter-
pellées mardi en Bretagne dans
le cadre de l'enquête sur l'at-
tentat de Quévert qui a causé la
mort d'une employée d'un res-
taurant McDonald's. Le porte-
parole du mouvement nationa-

liste Emgann figure parmi les
personnes arrêtées. Deux
Basques qui se trouvaient au
domicile d'une des personnes
arrêtées ont également été in-
terpellés. Ils ont toutefois été
relâchés sur décision du juge
en charge de l'enquête sur l'at-
tentat perpétré le 19 avril. Cet
acte a été attribué à l'Armée ré-
volutionnaire bretonne
(ARB)./reuter

Kosovo Comité pour
le retour des Serbes

L'administrateur des Nations
Unies au Kosovo, Bernard
Kouchner, et des responsables
de l'Otan se sont joints à des
Serbes modérés pour créer un
comité destiné à permettre le re-
tour des- Serbes qui ont fui le
Kosovo par crainte des vio-
lences ethniques. Bernard
Kouchner n'a pas donné de date
concernant le début d'un retour
massif de Serbes, lequel dé-
pend du niveau de sécurité dont
ils pourraient bénéficier./ap



Loclois, battez-vous avec nous!
La ville du Locle a une dette de 160 millions et doit
payer chaque jour 22 000 francs d'intérêts.
Plusieurs anciens conseillers communaux qui gagnent
confortablement leur vie touchent en plus une rente de
la commune de 4000 francs par mois .

Halte au gaspillage et aux abus!
A droite, libéraux et radicaux font bloc.
A gauche, verts et popistes sont apparentés.

Votez Droit de parole
132-072127

ITAL' ffi_M INI
Serr e 25, La Chaux-de-
Fonds
Tél. 032/914 31 98
Fermé le dimanche à midi
On che rche

sommelier/
sommelière

Entrée immédiate.
Sans permi s s'abstenir.
Se présenter. 132-072126

Droguerie du centre ville de
Neuchâtel cherche

JEUNE
DROGUISTE

Entrée à convenir

Faire offre avec curriculum §
vitae à Droguerie Schneitter, §

Rue de l'Hôpital 19, 1
2000 Neuchâtel. s

Hôtel-de-Ville
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Suva. Le premier assureur-accidents de Suisse. 450'000 déclarations
d'accident par an. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. N'hésitez pas
à nous appeler si vous pensez que quelque chose "cloche" dans le
traitement de votre dossier.

Suwa Hotline*

Tel» 0800 oui 000
En cas de réclamation, les conseillers de la Suva Hotline sont là pour vous épauler,
examiner vos demandes et trouver une solution rapide.

Pour tout autre contact avec votre agence, veuillez composer le 0848 820 820
ou le numéro de téléphone de votre conseiller usuel.
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M . Gestion de fortune Zurich , SMI 6739.3 7611.2 7527. 7496.7
/JU* L " HP nni l\/P^IIY hnriynnc; Zurich , SPI 4663.35 5154.1 5148.17 5139.62

—J_®L-—- U_ IIUUVtfdUA IIUMZUNb. New-York , DJI 9731.81 11/50.28 10731.12 10480. 13
î f. SmkWÊËË , , _, „ New-York Nasdaq 100 .3107 .42 4816.35 3627.31 3562 16
hJséSt. %JfM // D / M  Francfort DAX 6388.91 8136.16 7555.92 7376.93
BKjV^^^^ \\ Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6373.4 6184.8
HM_ j*>3g ¦¦', ?Ĵ =~r' Pans , CAC 40 5388.85 6590.35 6562.41 6435.65
'J E  -*Sfc>V *WATF/ -""WiNfi ' Tokio, Nikkei 225 17926.43 20833.21 18439.36

- 4__.̂ Ol  ̂
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'v  ̂ — DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5434.81 5316.94 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 3/05

ABB ltd n 167. 218. 196. 194.
Adecco n 1020. 1516. 1434. 1460.
Alusuisse group n 945. 1307. 1080. 1070.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5300. 5520.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1445. 1455.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 760. 751.
BB Biotech 987. 2479. 1560. 1550.
BK Vision 297. 362. 342. 341.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104.25 103.
Cicorel Holding n 200. 330. 213. 204.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4320. 4300.
Clariant n 573. 799. 625. 616.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 321.5 320.
Crossair n 727. 789. 765. 760.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7370. 7385.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3807. 3790.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 754. 684. 678.
Fischer (Georg) n 479. 603. 504. 513.
ForboHId n 606. 844. 620. 634.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1305. 1300. 1302.
Hero p 177. 197.75 190. 188.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1964. 1937.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6325. 6430.
Logitech International n 425. 1288. 1200. 1150.
Lonza n 795. 1027. 859. 855.
Moevenpick 715. 830. 770. 767.
Nestlé n 2540. 3090. 3070. 3056.
Nextrom 160. , 265. 196. 188.
Novartis n 1989. 2460. 2442. 2432.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 405.5 404.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3880. 3940.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4150. 4150.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1390. 1383.
Réassurance n 2551. 3229. 2827. 2812.
Rentenanstalt n 790. 942. 920. 920.
Rieter Holding n 921. 1100. 1031. 1039.
Roche Holding bj 17340. 19495. 18100. 17900.
Roche Holding p 19050. 27300. 21000. 21800.
Sairgroup n 295. 355.5 309. 300.
Sulzer n 1012. 1199. 1132. 1118.
Sulzer Medica n 293. 424. 370.5 366.
Surveillance 1990. 3680. 2728. 2715.
Swatch group n 318. 408. 406. 408.
Swatch group p 1577. 2022. 1980. 1990,
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.5 13.5
Swisscom n 533. 754. 614. 617.
UBS n 378.5 453. 428. 430.
UMS p 108.5 127. 113.25 112.75
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.6 18.9
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3830. 3855.
Zurich Allied n 670. 898. 737. 736.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 3/05

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 22.35 22.69
Accor (F) 35.39 49.2 41.43 42.
Aegon(NL) 66. 98. 76.95 78.05
Ahold(NL) 21. 30.19 25.98 25.
Air Liquide (F) 129.2 179. 144.7 145.3
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 44.6 44.5
Alcatel (F) 195.5 284.9 258. 251.5
Allianz (D| 311. 444.5 430. 424.
Allied Irish Banks (IRLI 8.05 11.7 11. 10.8
Aventis (F) 47.28 63.9 61.45 62.5
AXA (F) 121.5 167.6 165.6 .159.
Banco Bilbao Vizca ya(E l ...12.25 16.75 15.12 14.96
Bayer (D) 39.65 49.3 44.3 43.9
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 11.6089 11.2998
Carrefour (F) 62.25 93.25 71.2 68.3
Cie de Saint-Gobain (F) ....116.5 195.7 149.3 152.1
DaimlerChrysler lDI 61.7 79.9 64.4 64.4
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 74.7 73.8
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.99 23.4 23.05
Deutsche Telekom(D) 60.3 104. 74.5 71.8
Electrabel (B) 235.6 334.9 265. 268.
Elf Aquitaine (F) 138.1 197.1 201.2 195.
Elsevier (NL) 9.26 16. 10.73 10.74
Endesa lE) 17.7 24.54 23.74 23.95
ENI(I) 4.73 5.85 5.43 5.35
France Telecom (F) 111.1 219. 178. 171.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.868 18.8092
Groupe Danone (F) 180.3 255. 242.7 251.
ING Groep (NL) 48.21 61.58 59.25 60. 1
KLM (NU 17.85 26.75 19. 18.95
KPN(NL) 79.8 151.25 125. 124.9
L'Oréal (F) 603.5 819. 738.5 755.
LVMHIFI 351. 484.9 470.8 458.
Mannesmann (D) 209. 382.5 289. . 280.
Métro (D) 33.7 55.5 41.7 43.
Nokia (Fl) 43. 242.2 65.2 62.
Petrofina (B) 366. 519. 500. 512.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.9666 9.5548
Repsol (E) 18.17 23.47 22.42 22.44
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 63.85 64.38 64.
RWE (D) 30.4 40.2 36.2 35.8
Schneider |F) 57.35 81. 71.6 71.85
Siemens (D) 111.4 195. 168.2 163.8
Société Générale (F) 191.5 233.6 234.7 234.4
Telefonica (E) 22.52 33.12 26.74 26.78
Total (F) 118.5 167.4 166.5 160.
Unilever (NL) 40. 57.95 49.34 47.2
Veba(D) 41.15 55.25 54.4 54.75
Vivendi (F) 79.1 150. 115.6 114.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 3/05

Aluminium Coof  Amer ica . . .  60.8125 87.25 64.3125 63.8125
American Express Co 119.5 169.5 148.0625 142.
American Tel & Tel Co 41.5625 60.75 41.9375 39.625
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 63.75 62.3125
Boeing Co 32. 48.125 37.9375 37.3125
Caterp illar Inc 33.5 55.125 39.625 38.875
Chevron Corp 70. 94.25 89.3125 87.3125
Citigroup Inc 47.125 65.4375 61.125 60.125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 46.3125 48.5
Compaq Corp 24.3125 33.1875 28.8125 27.5625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.8125 49.3125
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 48.375 48.875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.375 77.1875
Ford Motor Co 40.25 57.1875 53.25 52.8125
General Electric Co 125. 167.9375 161.0625 156.125
General Motors Corp 70.8125 94.625 93.375 88.0625
Goodyear Co 20.375 31.625 28.5 28.375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 138.1875 132.5
IBM Corp 99.5625 128. 111.375 108.
International Paper Co 32.875 60. 38.4375 37.8125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 84.1875 83.25
JP Morgan Co 104.875 143.375 127.5 124.875
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 39.1875 37.125
Merck &Co. Inc 52. 79. 69.25 68.3125
Microsoft 65. 118.625 69.875 70.5625
MMM Co 78.1875 103.75 86.9375 85.8125
Pepsico lnc 29.6875 38.625 37.5 37.5625
Pfizer Inc 30. 44.25 42.9375 42.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 23.8125 23.5625
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 59.8125 60.5
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 39.0625 36.4375
Silicon Graphics Inc 6.875 13.5 7.625 7.125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 62.125 60.25
United Technolog ies Corp. . .46.5 66. 62.75 61.3125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.5 53.375
Walt Disney Co 28.75 43.875 42.5625 40.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 3/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1430.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2450.
Canon Inc 3550. 5320. 5250.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3300.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4820.
Nikon Corp 2610. 4430. 4060.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3200.
Sony Corp 11450. 33900. 12500.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1384.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1593.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5560.
Yamaha Corp 651. 880. 790.

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Swissca America USD 270.55 273.5
Swissca Asia CHF 134.7 136.5
Swissca Austria EUR 78.65 78.65
Swissca Italy EUR 137.75 137.85
Swissca Tiger CHF 101.5 101.35
Swissca Japan CHF 136.05 138.95
Swissca Netherlands EUR .. .75.8 76.65
Swissca Gold CHF 486. 486.5
Swissca Emer. Markets CHF 152.62 153.05
Swissca Switzerland CHF ..296.35 296.3
Swissca Small Caps CHF .. .266.25 266.25
Swissca Germany EUR 200.55 200.55
Swissca France EUR 51.65 51.65
Swissca G.-Britain GBP ... .242.85 242.9
Swissca Europe CHF 331.4 330.6
Swissca Green Inv. CHF ... .157.8 159.
Swissca IFCA 310. 308.
SwisscaVALCA 311.9 311 .6
Swissca Port. Income CHF .1187.07 1183.08
Swissca Port. Yield CHF .. .1479.03 1477.09
Swissca Port. Bal. CHF ... .1804,11 1806.93
Swissca Port. Growth CHF .2270.8 2279.65
Swissca Port. Equity CHF . .3122.49 3149.02
Swissca Port. Mixed EUR.. .548.74 551.83
Swissca Bond SFR 91.65 91.55
Swissca Bond INTL 102.25 101.9
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1002.25 1000.54
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1218.27 1224.64
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1200.98 1201.65
Swissca Bond Inv USD . : . .  .973.52 973.39
Swissca Bond Inv CAD ... .1108.03 1108.72
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1130.41 1126.6
Swissca Bond Inv JPY ..113669. 113552.
Swissca Bond Inv INTL .. ..107.62 106.56
Swissca Bond Med. CHF . . .  .95.09 94.92
Swissca Bond Med. USD .. .100.24 100.16
Swissca Bond Med. EUR ... .97.23 97.2
Swissca Communie. EUR .. .518.81 530.31
Swissca Energy EUR 538.66 534.2
Swissca Finance EUR 524.5 523.33
Swissca Health EUR 561.3 558.31
Swissca Leisure EUR 584.25 593.27
Swissca Technology EUR .. .622.84 641.94

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 3/05

Rdt moyen Confédération ..4.15 4.13
Rdt30 ansUS 6.019 6.11
Rdt 10 ans Allemagne 5.3299 5.3427
Rdt 10 ans GB 5.6081 5.5991

Devises
. demandé offert

USDID/CHF 1.7115 1.7505
EUR(1)/CHF 1.5289 1.5619
GBP(1)/CHF 2.6715 2.7365
CADID/CHF 1.1485 1.1755
SEK(100)/CHF 18.875 19.425
NOK(100)/CHF 18.83 19.43
JPYdOOI/CHF 1.568 1.606

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.67 1.76
FRFO00I/CHF 23.15 24.35
GBPOI/CHF 2.59 2.75
NLGI1001/CHF 69.25 72.25
ITL(100)/CHF 0.077 0.084
DEM(100)/CHF 78.25 81.05
CADID/CHF 1.12 1.2
ESP(100)/CHF 0.89 0.98
PTE|100)/CHF 0.73 0.83

Métaux
précédent 3/05

Dr USD/Oz 275.55 276.75
Or CHF/Kg 15272. 15331.
Argent USD/Oz 5.04 5.01
Argent CHF/Kg 223.36 277.53
Platine USD/Oz 518.5 493.
Platine CHF/Kg 28644. 27370.

Convention horlogère
Plage Fr. 1570C
Achat Fr. 1530C
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

OFFRES D'EMPLOI
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I Nous recherchons
I CoIIaborateurs-
I collaboratrices
I Votre vœu:

HL-£ • Trouver une activité stable au
Hw sein d'une entreprise active
Wtmi dans tin domaine en pleine
W*̂  expansion où la demande de
HP personnel est toujours crois-
B*y santé.
n • Travailler dans un environne-

ra ment industriel de haute
Bo» technologie avec des outils de
EBM t ravail  modernes.
wj • Recevoir une formation de

plusieurs mois afin d'assurer
votre réussite à votre nouveau
poste et ainsi acquérir de
nouvelles compétences.

I N'hésitez pas à prendre contact
I rapidement avec Pascale
I Chamoun ou Christophe Jossi
I pendant les heures de bureau
I au 032/725 13 16 ou au 032/729
I 10 28 dès 18 h.
I Discrétion assurée. «s.

M *&»VIH|BlBn|fffHBmfn un nouveau >
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monde 

pour l' em-

Nous cherchons

unie) employé(e)
Activités:

- travail varié dans le cadre
d' un magasin de musique;

- contact avec les clients de
langue allemande.

Profil souhaité:
- bilingue, français-allemand;
- con tact facile , sens de

l' organisation;
- éventuellement connaissance

géné rale de la mu s ique;
- aptitude à travailler sur un

support informatique.

Entrée en fonctions: dès que possible.
Veu i l l ez adr esser votre dossie r de
candidature à:
Dif em SA
2405 La Chaux-du-Milieu
e-mail: difem@bluewin.ch ̂IIIHII . uiniiii^.t/mcMwm.i.11 132-072095'DUO
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URGENT !
Mandaté par plusieurs entreprises de la
région , nous recherchons :

¦r HORLOGERS/GÈRES
*¦ OPÉRATRICESfTEURS

EN HORLOGERIE
pour :
- pose d' ai guilles / emboîtage /

cadrans
montage de bracelets
travail au binoculaire ou brucelle

- polisseuse
- découpeuses
- décottage, marche (quartz,

mécanique)
- visiteuses

assemblage de mouvements
mécaniques

- collage balancier et sp iral

m- OUVRIÈRES EN
ELECTRONIQUE
pour :
- montage de cartes électroniques

contrôle visuel
- câblage d'armoires

*• OUVRIERS/OUVRIÈRES
- pour travaux d'emballage en salle

blanche
heures normales ou heures
d'équi pe

Et beaucoup d'autres postes encore...

Vous avez un minimum d'expérience,
vous êtes intéressée(és), motivée, minu-
tieux , en possession d'un permis valable ,
alors n 'hésitez plus, appelez Mme M ttud
Schlatter au 032 910 55 55 qui vous
accueillera et vous renseignera avec plaisir.
maud.schlatter(5)vedior.ch

VediorBisservice- Tél. 032/9105555 oo
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/910 55 59 S

OFFRES D'EMPLOI ~

S J® Restaurant 
~̂~\

(le 1 pilotis )
XJIage gg Petit - Cortaillod /̂

Cherche, urgent

Jeune
cuîsinier(ère)

•
1 Aide de cuisine

Permis à disposition

Tél. 032/842 14 04
Fax 032/841 32 46 O2B-25 5B7O,DUO



Horlogerie Un début d année
en fanfare pour le Swatch Group
Des records à la pelle: tel
est le bilan pour le Swatch
Group en 1999. Et puis,
2000 démarre très fort.
Les chiffres du premier tri-
mestre le démontrent.

De Bienne:
Daniel Droz

Sylvie Jeanbourquin
«Au premier trimestre de

cette année, nos ventes ont
augmenté de 20% et le mois
d'avril va très bien. Le béné-

fice est exceptionnel.» Nicolas
Hayek, le président , pouvait
afficher son optimisme hier à
Bienne en présentant le bilan
de Swatch Group. «Il f aut cal-
mer l'euphorie. Nous ne tien-
drons pas toute l'année à ce
rythme. Il y  aura un tasse-
ment», a-t-il prévenu.

Records
Revenons à 1999. Elle a été

l'année de tous les records
pour la société qui emploie
plus de 17.000 personnes

dans le monde, dont plus de
10.000 en Suisse. Le bénéfice
net a atteint 441 millions de
francs. Il a progressé de
23,5% par rapport à 1998. Le
chiffre d'affaires s'est élevée à
3,626 milliards, en hausse de
11%. «Notre groupe a, à nou-
veau, vécu une expansion
beaucoup p lus forte que celle
enregistrée par l'ensemble de
l'industrie horlogère», a noté
Nicolas Hayek.

La force du dollar serait-elle
responsable de cette embellie?

Que nenni , selon le patron de
Swatch Group. «L'euro, le
deutsche mark et la lire ita-
lienne sont p lus faibles par rap-
po rt au f ranc suisse», a-t-il sou-
ligné. Un rappel qui n'est pas
inutile. En 1999, en valeur,
l'Europe a représenté 57% de
parts de marché pour le
groupe contre 14% pour
l'Amérique.

Au niveau des marques,
elles ont toutes affichés des ré-
sultats en amélioration.
Oméga, notamment, a battu
de nouveaux records. Records
aussi pour Tissot qui confirme
sa position de «leader du sec-
teur des montres tradition-
nelles fabriquées en Suisse».
Pour Longines, «le quatrième
trimestre peut être qualifié
d'exceptionnel».

Succès pas démenti
Et puis, il y a Swatch. Elle a

connu son meilleur quatrième
trimestre depuis 1993. Le dé-
veloppement des ventes sur In-
ternet est prometteur. Le
groupe va continuer de déve-
lopper son propre réseau de
distribution. Les Swatch
Stores sont maintenant au
nombre de 238, plus les shops
à l'intérieur des magasins qui
sont 503. «C'est ainsi pa r
exemple qu 'aux Etats-Unis, les
ventes ont augmenté de 27%»,
a rappelé Nicolas Hayek.

A la fin de l'année, le
groupe va lancer la Synchro-
beat. Un nouveau modèle qui

PUBLICITÉ

Nick Hayek Jr a présenté hier les tendances de la
marque Swatch. photo Keystone

se veut «un lien entre le monde
réel et le monde virtuel», selon
Nick Hayek Jr, responsable de
la marque. Nous pourrons
même tester notre compatibi-
lité avec d'autres possesseurs
de la montre. Tout un pro-
gramme qui cadre avec
l'image de la Swatch, la provo-
cation positive.

Si c'est à vendre...
' La question titillait tout le
monde. Le groupe va-t-il faire

de nouvelles acquisitions, no-
tamment celles des marques
Jaeger-LeCoultre et IWC? «Il
faut demander à Chris Cent
(ndlr: le patron de Vodafone
qui possède maintenant ces
deux fleurons horlogers). S 'il
ne vend pas, nous continue-
rons de travailler avec eux, car
ce sont de bons clients. S 'il
vend, nous ferons une off re» , a
tranché le président de Swatch
Group. Patience...

DAD

Positionnement dans le luxe
Le rachat de la marque
Breguet a permis de ren-
forcer le Swatch Group
dans le luxe. Un créneau
que le premier groupe
horloger au monde veut
occuper toujours plus à
l'avenir. Swatch va no-
tamment se lancer dans
la production de bijoux et
relancer la marque pres-
tigieuse Léon Hatot.

«Breguet joue, déjà mainte-
nant, un rôle primordial dans
l'accélération de la crois-
sance de nos produ its dans le
luxe», a déclaré hier à Bienne
Nicolas Hayek. Même s'il
continue à croire dans l'ave-
nir de la Swatch qui ren-
contre un «p ublic grandis-
sant», M. Hayek est
convaincu que son groupe a
une place importante à jouer
dans le luxe.

Swatch Group veut ainsi
prendre une part du gâteau
mondial de 57,8 milliards
que pèse la bijouterie/joaille-

rie. Il a ainsi décidé de créer
deux lignes de bijoux. D'une
part , les bijoux Breguet , avec
des bijo ux rares , intempo-
rels , qui mélangeront tradi-
tion avec avant-gardisme.
Les modèles «seront évolutifs
en fonction du moment de la
journée et des
circonstances» , a expliqué
Ariette Emch , membre de la
direction du groupe. D'autre
part , les Bijoux Swatch qui
incarneront l'audace et la
modernité aussi bien au ni-
veau de la couleur, que de la
matière tactile ou de la qua-
lité.

Magasin sur
la Place Vendôme

«Nous allons commencer
par produire un nombre de
p ièces restreint et distribuer
les bijoux par notre p rop re
réseau de distribution. Qui
va piano, va sano» t a pré-
cisé Mme Emch. Nous profi-
terons des excellentes rela-
tions que nous entretenons

avec les bijoutiers/joailliers
de par le monde» .

Pour être là où le luxe est
vendu , le groupe va ouvrir un
magasin Swatch de 45 m2 sur
la Place Vendôme à Paris, en
face du Ritz. Par ailleurs, un
magasin de 180 m2, où seront
vendues les marques de luxe
du groupe, sera ouvert en oc-
tobre à côté de chez Maxim's.

Pour se renforcer dans les
montres prestigieuses, le
groupe va aussi relancer la
marque Léon Hatot. Ce desi-
gner a inventé au début du
siècle la montre automatique
«Rolls», l'une des inventions
mécaniques les plus remar-
quables , dont le développe-
ment fut confié à Blancpain , a
déclaré Jean-Claude Biver,
responsable de Blancpain. Le
développement de la marque
Léon Hatot se fera «en har-
monie avec Blancpai n car les
synergies qui existent entre
ces deux marques en seront
amplif iées» .

SJE

Neuchâtel Bénéfice en hausse
pour la Banque Bonhôte
La Banque Bonhôte & Cie
SA, banque privée spécia-
lisée en opérations de ges-
tion de fortunes, qualifie
son exercice 1999 «d'ex-
cellent». L'établissement,
basé à Neuchâtel, a ainsi
vu son bénéfice atteindre
un niveau record l'an der-
nier.

Le bénéfice net de la
Banque Bonhôte a progressé
de 12% en 1999 à 1,05 million

de francs. Le produit des opé-
rations de commissions a aug-
menté de 13% à 5,19 millions.
Le total du bilan s'est élevé au
31 décembre 1999 à 61,7 mil-
lions , contre 50,3 millions à
fin 98.

La masse sous gestion de la
banque s'est accrue au cours
de l'année de 30%. Cette pro-
gression est due pour 40% à
l'augmentation de la valeur
des portefeuilles confiés à la
banque et 60% à de nouvelles

arrivées de fonds, a indiqué
hier l'établissement.

La conj oncture boursière de
l'année 99 «a été favorable
malgré un marché suisse déce-
vant et le retournement des
marcliés obligataires», précise
la Banque Bonhôte. En juin
99, l'institut a emménagé
dans dans de nouveaux locaux
«p lus accueillants et fonction-
nels». La banque a aussi re-
cruté l'an dernier de nouveaux
collaborateurs. SJE

Le distributeur d'électricité
soleurois Aare et Tessin SA
d'électricité (Atel) s'est bien
défendu en 1999. II a enregis-
tré un bénéfice de 107 mil-
lions de francs , en hausse de
5,9 %. Comme annoncé précé-
demment, le chiffre d'affaires
net a augmenté de 6 % à 1,9
milliard de francs et les ventes
de courant de 8 % à un niveau
record de 29 milliards de kilo-
wattheures (kWh). Ces résul-
tats ont couvert la moitié des
besoins suisses en électricité.
Quelque 80 % des ventes ont
toutefois été réalisées avec l'é-
tranger. La forte augmentation

i des volumes sur le marché eu-
" ropéen à court terme est à

l'origine de ces hausses, a in-
diqué hier devant la presse
Kurt Baumgartner, directeur
des finances. Grâce à une
baisse des coûts de production
du KWh plus importante que
celle des prix , la marge brute
a pu être augmentée, /ats

Electricité
Bénéfice en hausse
pour Atel

Calida a plongé dans le
rouge l'an dernier pour la pre-
mière fois de son histoire. Le
fabricant de lingerie l'ex-
plique par de graves pro-
blèmes au niveau informa-
tique et organisationnel. Pour
2000, le ton est toutefois à
l'optimisme. Calida a essuyé
une perte nette de 2,5 millions
de francs , contre un bénéfice
de 7,8 millions en 1998. Le
chiffre d'affaires a pour sa
part reculé , de 5,7 millions à
195,3 millions. Le résultat
d'exploitation de la société
basée à Sursee (LU) est lui
aussi passé dans le rouge, à
1,3 million (1998: + 10,2 mil-
lions). Les difficultés liées au
changement des systèmes in-
formatiques ont rej ailli sur la
planification des achats et les
livraisons. Les imp lications
pratiques de l'opération
avaient été sous-estimées, a dit
hier le patron du groupe Erich
Kellenberger. /ats

Lingerie Calida
a plongé
dans le rouge

Affichage Holding (ancien-
nement Société générale d'Af-
fichage) prévoit une nouvelle
amélioration de ses résultats
en 2000. L'entreprise gene-
voise envisage une collabora-
tion à l'étranger avec son plus
gros actionnaire, le groupe
français JCDecaux. Après
deux années poussives , le lea-
der suisse de l'affichage a
déj à bien redressé la barre en
1999, a déclaré hier à Zurich
le président du conseil d'ad-
ministration , Jean-Pierre
Bonny. Le parlementaire ber-
nois s'exprimait pour la der-
nière fois à ce titre puisqu 'il
cédera sa place en ju illet à
son collègue démocrate-chré-
tien Jean-Philippe Maitre.
Comme précédemment an-
noncé, le groupe a dégagé un
chiffre d'affaires de 268 ,9
millions de francs l'an passé
(+ 8,8 %) et le bénéfice net
s'est élevé à 24 millions
(+ 11,6 %). /ats

Affichage Holding
Optimisme
pour 2000
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Japon Autocar
détourné: un mort
Un jeune homme muni
d'un long couteau a dé-
tourné un autocar avec
une dizaine de personnes
à bord hier dans le sud du
Japon. Il a poignardé une
des passagères. Celle-ci
est décédée à son arrivée
à l'hôpital d'Hiroshima, a
indiqué la police.

La victime a été blessée à la
poitrine et saignait abondem-
ment lorsqu 'elle a été relâchée
par le preneur d'otage, a indi-
qué l'agence Jiji press. Deux
autres femmes ont été libérées
en même temps qu'elle. Deux
passagères ont par ailleurs
réussi à s'échapper du car.

Les motifs et les éventuelles
revendications du jeune
homme ne sont pas connus.
Dans la soirée, la police tentait
de parlementer avec le preneur
d'otages sur un vaste parking
près de la ville d'Hiroshima.

Le ravisseur pourrait être
âgé de moins de 20 ans. Il a dé-
tourné le bus en début d'après-
midi, après son départ de Saga,
dans le nord de l'île de Kyushu.

En juillet dernier, un
homme armé lui aussi d'un
couteau avait détourné un
avion des Ail Nippon Airways
avec 517 personnes à bord. Le
car est parti de la ville de Saga,
à environ 1200 km au sud-
ouest de Tokyo, /ats

Héroïne trafiquée
Neuf morts à Naples
Neuf personnes sont
mortes à Naples en sept
jours après avoir pris de
l'héroïne trafiquée ou trop
pure, a annoncé hier la po-
lice. Elle a engagé une
course contre la montre
pour bloquer la drogue.

Huit hommes et une femme,
tous toxicomanes âgés de plus
de trente ans, sont morts
après s'être injectés une dose
d'héroïne, dont deux à l'inté-
rieur de la gare ferroviaire cen-
trale de Naples.

La police tente de retrouver
les trafiquants d'un marché

pratiquement totalement
contrôlé par la Camorra.
«Nous sommes sur les traces
des vendeurs de l'héroïne qui a
provoqué ce massacre, c'est
une course contre la montre, il
nous faut bloquer la distribu-
tion d'autres doses mortelles»,
a déclaré le chef de la police
napolitaine Antonio Manga-
neîli.

«Tout nous laisse supposer
qu 'il ne s'agit pas de drogue
coupée avec des substances
toxiques, mais p lutôt d'une hé-
roïne trop pure qui provoque
une surdose immédiate», a-t-il
aj outé, /ats

«Eri ka» Propriétaire
et gestionnaire
mis en examen
Le propriétaire et le ges-
tionnaire du pétrolier nau-
fragé «Erika», ce pétrolier
échoué au large de la Bre-
tagne le 12 décembre
1999, ont été mis en exa-
men par courrier par le
juge d'instruction pari-
sien en charge du dossier,
a-t-on appris hier de
source judiciaire.

Le propriétaire et le ges-
tionnaire du pétrolier nau-
fragé «Erika» ont été mis en
examen par courrier pour
«pollution maritime» et «mise
en danger de la vie d'autrui»
par le juge d'instruction pari-
sien en charge du dossier, a-t-
on appris hier.

Antonio Polaro , un respon-
sable de la société Panship,
société gestionnaire du na-
vire, a été entendu en février à
Ravenne, en Italie, par le juge
Dominique de Talancé. Le vé-
ritable propriétaire du navire
a également pu être identifié
au cours de l'enquête. Il s'agit
de l'homme d'affaires italien
Giuseppe Savarese.

Le naufrage du pétrolier
«Erika», affrété par la société
TotalFina, le 12 décembre au
large du Finistère a provoqué

une marée noire sur les côtes
bretonnes et vendéennes.

Bon état attesté...
Le parquet de Paris a ou-

vert le 15 décembre une in-
formation judiciaire pour
«mise en danger de la vie
d'autrui et pollution mari-
time». Le capitaine indien du
pétrolier, Karun Mathur, a
été mis en examen le même
jour de ces chefs. Le 17 avril ,
le parquet de Paris a délivré
un réquisitoire supplétif
contre X pour «abstention vo-
lontaire de provoquer les me-
sures permettant de com-
battre un sinistre». Ce réqui-
sitoire a été sollicité par Do-
minique de Talancé après les
auditions en Italie au mois de
février des dirigeants de la so-
ciété Panship, et de la Rina ,
la société de classification ita-
lienne qui a délivré l'attesta-
tion de bon état de la struc-
ture du navire.

Le magistrat instructeur
semble estimer que le capi-
taine de l'«Erika» n'aurait
pas bénéficié de la part de la
société Panship de tous les
moyens permettant une assis-
tance normale en cas d'ava-
rie, /ap

Chypre La cloche
sonne pour les Miss

Le 13 mai prochain à Nicosie (Chypre), on saura qui aura
l'honneur de porter le titre de «Miss Univers 2000». En at-
tendant, Miss Suisse, Anita Buri, a participé à la cérémo-
nie de remise des cadeaux. Et comme une cloche coûte
un peu moins cher qu'une montre... photo Keystone-epa

Zurich Les éléphants
du cirque Knie en balade

Dans le canton, le temps était au beau fixe hier. Rien de
plus normal donc pour les éléphants du cirque Knie que
d'en profiter pour faire une petite balade. D'autant plus
qu'aujourd'hui, les choses sérieuses commencent: le
cirque national part en tournée, sous la devise «Spass
und Poésie», que l'on peut facilement traduire par
«Plaisir et poésie». photo Keystone

Sud de la France
Casinos visés

Deux attentats, non reven-
diqués , contre des casinos de
Juan-Les-Pins (Alpes-Mari-
times) et Carry-le-Rouet
(Bouches-du-Rhône) ont fait
des dégâts matériels, mais
pas de victimes hier matin.
Ces deux attentats sont inter-
venus quelques semaines
après celui qui avait visé le
casino d'Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône), apparte-
nant tout comme le casino de
Juan-les-Pins au groupe Par-
touche. Un autre casino du
groupe Partouche avait été
victime d'un attentat le 27
mars dernier à Aix-en-Pro-
vence. /ap

Arkansas Une
femme exécutée

Pour la première fois de-
puis plus de 150 ans, une
femme a été exécutée par in-

je ction mardi dans l'Arkan-
sas, aux Etats-Unis. Christina
Marie Riggs, 28 ans, avait été
condamnée à mort pour les
meurtres, commis en 1997,
de ses deux enfants de cinq et
deux ans. Cette ancienne in-
firmière est la cinquième
femme exécutée aux Etats-
Unis depuis 1976. Avant
Christina Marie Riggs, la der-
nière femme qui avait été exé-
cutée dans l'Arkansas était
Lavinia Burnett, pendue en
1845 après avoir été reconnue
coupable de complicité d'as-
sassinat, /ap

Salon du livre Prix
Jean Dumur décerné

Le prix des amis de Jean
Dumur 2000 a été remis à la
journaliste Béatrice Guelpa,
de «L'Hebdo». Ce prix de
5000 francs récompense
«l'indépendan ce d'esprit, la
ténacité et le courage» dont a
fait preuve Béatrice Guelpa

dans son travail. Le prix Jean
Dumur entend promouvoir
les critères de rigueur et d'é-
thique journalistiques. Il a été
créé en 1987, en hommage à
Jean Dumur, journaliste dis-
paru en 1986. Le prix Jean
Dumur, remis dans le cadre
du Salon internationale du
livre et de la presse de
Genève, avait récompensé en
1999 Frédéric Koller, du
«Temps», /ats

Fribourg Une
femme meurt dans
un incendie

Une femme de 74 ans a été
découverte morte hier matin
dans les restes d'une ferme
qui a brûlé mardi soir à Wùn-
newil dans le canton de Fri-
bourg. Le feu a pris mardi soir
vers 20h , alors que la victime
et son mari, locataires de l'ap-
partement du 1er étage, re-
gardaient la télévision au rez-

de-chaussée en compagnie
d'une autre dame âgée. En-
tendant un craquement sus-
pect au premier, la victime est
allée voir ce qui se passait et a
alerté les deux autres per-
sonnes. La femme n'a pas
réussi à quitter la bâtisse à
temps, pour une raison que
l'enquête tentera de détermi-
ner, a indiqué la police canto-
nale fribourgeoise. /ats

Paris La place
Vendôme, un musée

Jusqu'au 24 juin , la place
Vendôme, à Paris , se trans-
forme en musée à ciel ouvert.
Après Salvador Dali , Mano
Marini et Ju Ming, Louis De-
bré exposera 35 de ses
œuvres. Louis Debré a créé de
nombreuses sculptures monu-
mentales mondialement
connues, dont le mémorial
pour la paix de Hiroshima ou
le buste de Georges Pompidou
des jardins Gabriel, /ap

Le produit de la vente de
l'Ecu d'or ira cette année
au bénéfice de la petite
cité d'Estavayer-le-Lac. La
vente aura lieu en sep-
tembre. Elle est cha-
peautée par la Ligue
suisse du patrimoine na-
tional (LSP) et Pro Natura.

Estavayer-le-Lac est une pe-
tite ville de 4000 habitants, sise
au bord du lac de Neuchâtel . Le
cœur historique de la «cité à la
rose» n'a guère été modifié de-
puis 400 ans. Avec ses ruelles
sinueuses, ses maisons étroites
et ses arcades, la cité a gardé
son caractère médiéval.

L'Ecu d'or 2000 contribuera
au financement de différents
travaux. Des façades non entre-
tenues doivent être restaurées
et des rues repavées, a indiqué
le bureau de l'Ecu d'or dans un
communiqué de presse.

Il est prévu de rendre les
remparts accessibles au pu-
blic. Un sentier didactique
sera en outre aménagé le long

Le produit de la vente de l'Ecu d'or permettra notamment à Estavayer-le-Lac de res-
taurer des façades, de repaver des rues et de rendre les remparts accessibles au
public. photo Keystone

d'un ancien canal , dont la
force hydraulique a attiré jad is
de nombreuses fabriques.

Les écus en chocolat sont
vendus exclusivement et béné-
volement par des écoliers.

Une partie du produit de la
vente revient aux caisses de
classes, /ats

Ecu d'or 2000 Le bénéfice
profitera à Estavayer-le-Lac
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Course a pied Mohamed Boudifa
prend une éclatante revanche

Jean-Michel Aubry a bien dynamise le peloton au
départ, mais il a ensuite perdu trop de temps dans les
descentes. photo Leuenberger

Battu par Christophe
Stauffer la semaine der-
nière, Mohamed Boudifa a
pris une éclatante
revanche hier à Noiraigue.
L'Algérien a profité d'un
parcours taillé à sa mesu-
re pour donner un coup de
pioche au fossé qui le
sépare du coureur de Cor-
celles. Chez les dames,
Fabiola Rueda-Oppliger a
fait une belle ballade.

Patrick Turuvani

Mohamed Boudifa a-t-il mal
digéré sa défaite face à Chris-
tophe Stauffer la semaine der-
nière à Saint-Aubin? Peut-être,
peut-être pas. Touj ours est-il
que l'Algérien a remis les pen-
dules à l'heure, et pas avec des
pincettes. Victorieux avec 26"
d'avance sur le coureur de
Corcelles, le Lausannois
d'adoption a plus que doublé
son avantage au classement
général. D'aucuns prédisaient
que l'étape reine de Noira igue
désignerait déj à les vain-
queurs finaux de ce Tour du
Canton, et l'on se demande
s'ils n'avaient pas un peu rai-
son. On dira simp lement que
Mohamed Boudifa et Fabiola
Rueda-Opp liger - la Colom-
bienne a remporté hier son
troisième succès consécutif -
seront très difficile à battre
cette année. En pensant tout
lsas qu 'ils sont carrément
imbattables.

11912

Il ne fallait pas être en retard
hier, car la course est partie sur
un tempo d'enfer. Après 3,5
km, Jean-Michel
Aubry, Boudifa et
Stauffer comp-
taient 30" d'avan-
ce sur Markus
Sterchi , 40" sur
René Kunzler et
déj à 1' sur Marc-
Henri Jaunin.
«J'ai bien dyna-
misé le p eloton au
dép art, mais j 'ai
ensuite p erdu

mais j 'esp ère l'ac-
} cracher jusqu'au
\ bout, souff lait le
i coureur de Cor-
' celles. Auj our-

d'hui, Aubry a
dicté un rythme
très élevé qui a
laissé des
séquelles dans les
j ambes. Quand
Boudif a a atta-
qué en haut de la

étais trop f atiguébeaucoup de temps dans les
descentes, trop glissantes à mon
goût, lançait Aubry. A l'arrivée,
j e p erds une vingtaine de
secondes sur Sterchi, ce qui va
rendre la lutte p our la troisième
p lace très intéressante. Car les
deux premiers rangs sont bien
j oués!»

Moins à l'aise lorsque le che-
min s'élève, Mohamed Boudifa
s'est accroché tant bien que
mal dans la montée avant de
lâcher la bride. «Au sommet, j e

montée, j  étais trop fatigue
p our le suivre.»

Parcours trop dur?
Chez les dames, Fabiola

Rueda-Oppliger a connu une
promenade de santé. «J'étais
certaine de gagner, souriait la
Colombienne. Seule une bles-
sure p ourrait m'emp êcher de
m 'imp oser ici. Et j e ne suis
j amais blessée!» Troisième
derrière Angeline Joly, Corin-
ne Isler reprenait son souffle.
«Je ne suis p as assez entraînée
p our des p arcours aussi durs,
avouait-elle. C'était magni-
f ique, mais il y  avait trop de

me suis dit que le moment était
venu d'attaquer, glissait l'Algé-
rien, vainqueur ce week-end du
semi-marathon de Nidau. J 'ai
creusé l'écart dans la descente
avant de gérer mon avance en
f in de p arcours. C'était très dur,
j 'ai vraiment eu p eur au début
car j e  ne suis p as très f ort dans
les montées! Si j 'ai déj à gagné?
Non, non, il me reste encore
beaucoup de travail avant de
remp orter un deuxième Tour
du Canton!»

Et Christophe Stauffer ne
s'avoue pas encore battu . «Je
ne crois pas trop aux miracles.

montée, puis trop de descente.
Pour les j ambes, c 'est de la
f olie! Les p op ulaires ont vrai-
ment dû souff rir!»

Ils ont souffert. Beaucoup.
A méditer... PTU

Prochaine étape: mercre-
di 10 mai à Dombresson
(10,5 km).

Des primes sons déprime!
Le Tour du Canton, c'est

simp le, pas cher et ça peut rap-
porter gros! Hier soir, une pri-
me d'arrivée spéciale est venue
récompenser les meilleurs des
classements scratch masculin et
féminin, à savoir: 500.- pour le
premier, 300.- pour le deuxième
et 200.-'pour le troisième. «C'est
une manière de stimuler les
concurrents et de rendre la cour-
se p lus attractive» glisse Olivier
Greber, de Sport-Plus.

Oyez, oyez, les organisateurs
casseront à nouveau leur tire-lire
au soir de la sixième et dernière
étape.

Formation gratuite
Vous rêviez de tout savoir sur

les relations entre la diététique,
l'équilibre alimentaire, le bien-
être et le sport? Rien de plus
facile! Florian Lorimier, entraî-
neur et partenaire officiel FSA
en diagnostic de performance,
propose une formation gratuite
qui aura lieu le samedi 6 mai
entre 15 h et 16 h, dans les
locaux de FIT Performance à
Boudevilliers. Quatre thèmes
seront abordés: comprendre
l'importance d'une alimentation
saine et variée; définir les consé-
quences d' une alimentation
déséquilibrée sur l'organisme
(rendement et récup ération);
élaborer son propre régime ali-
mentaire; connaître les comp lé-
ments alimentaires utiles pour
compenser certaines carences.
Inscription au 032 857 20 30.

Deux courses en une!
Pas facile de croiser Jean-

Michel Aubry après une étape
du Tour. «Il y  a d'abord une
course pour la victoire, ensuite
une course pour les douches»
confiait le Chaux-de-Fonnier
hier soir à Noiraigue. A peine
arrivé, déjà reparti. Et pas pour
une séance de décrassage. «Je
bosse de nuit à la police cantona-
le. Et c'est comme dans toutes les
entreprises, les cadeaux, c 'est
fini! »

Le bon temps est révolu.

Au bout du rouleau...
à pâte

Lors de chaque étape, une
impressionnante alignée de
gâteaux, de tourtes, de cakes et
de pâtisseries attend les cou-
reurs et le public sous les can-
tines. Du fait maison, du tout
alléchant. Il faut savoir que tout
le monde met la main à la pâte ,
des organisateurs à leurs
proches , en passant par des
bonnes âmes que l'on recrute à
gauche et à droite dans les
entourages via une série de tout-
ménage!

De là à dire que le Tour du
Canton c'est de la tarte...

PTU

Peinture Les rêveries !
nacrées d'Alanore

1—1̂ ^^̂  ̂ = ÎH/l&aame ̂ ^^^^^^^^

Trois oiseaux juchés sur un
cheval où ils semblent voler en
toute liberté, un coup le sur fond
de château de conte de fée , des
maternités j oyeuses, des couples
mêlés, enlacés, imbriqués l'un
dans l'autre comme le yin et le
yang, des regards de l' un à l' autre
qui défient les distances: l' uni-
vers pictural d'Alanore, 75 ans ,
est une invitation à un rêve nacré.

Art brut ou pas, art sauvage
sans doute, l'œuvre de cette artis-
te parisienne — familière de la
Rive gauche au temps des Juliette
Gréco et autre Boris Vian —
accroche le spectateur. Par la réti-
ne, le coeur et les tripes.

Usant d'un langage pictural
limité — les corps de l'homme et
de la femme parfois accompagnés
du fruit de leur union , mise en
scène d'animaux oniri ques ou
d'homme-loup faisant le beau

face à la femme dompteuse , plus
rarement obje ts tels cabines de
téléphérique, barque, voilier, voi-
ture — et influencé un peu par le
cubisme et l'expressionnisme, et
beaucoup par l' art primitif ,
Christiane Alanore peint la fusion
des contraires. L'amour qui asp i-
re l' un vers l' autre, l'un en
l' autre, la femme et l'homme.
Jusqu 'aux limites physiques.
Jusqu 'au bout du désir et de la
possession. Jusqu 'à confondre en
une seule entité les chairs de l' un
et de l' autre.

Cohérente j usqu 'au bout dans
son interprétation de l'amour
total , physique bien plus que sen-
suel ou erotique, bien que les des-
sins soient plus provocateurs,
Alanore plonge ses doigts dans la
matière picturale, l'huile , qu 'elle
dépose sur le panneau de bois par
couches successives en épais-

seurs gourmandes. Une matière
picturale qui a reçu la caresse des
doigts de l' artiste, au point d'en
conserver une patine qui lui
confère un aspect de cire, en
relief comme des chairs longue-
ment pétries.

Ainsi naissent, de matière
pénétrée de forces telluriques ,
des couples aux bouches rouge
sang sur fond nacré, rose, blanc
et perle; des femmes-baiser au
loup, à l'oiseau , et des couples,
encore et touj ours , obsessionnel-
lement. Jusque dans la maison
aux amours. Une très belle expo-
sition, dans des sonorités chro-
matiques sourdes qui siéent à
l'intimité.

SOG

# Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 28 mai.

# Autres expositions, page 35.
Alanore, «Dompteuse au loup», 1972, huile sur
bois, 91x125 cm. photo sp

Messieurs
Scratch. Etape: 1. Boudifa

36'31"7. 2. Stauller ù 26"2. 3. Ster-
chi à l'06"l. 4. Aubry à l'29"4. 5.
Glauser à 2'0"3. 6. Kunzler à
2'20"9. 7. Jaunin à 2'37"7. 8. Knu-
chel à 2'56"2. 9. Mayoraz à 3'36"9.
10. Bel à 4'02"8.

Général: 1. Boudifa 1 h 39'42". 2.
Stauller à 49"7. 3. Aubry à 3'15"5.
4. Sterchi à 3'28"4. 5. Glauser à
5'04"4. 6. Jaunin à 7'33w2. 7. Mayo-
raz à 8'31"1. 8. Hennet à 10'09"9. 9.
Perroud à 10'17"1. 10. De Pury à
10'Ï8"9.

Elites (1971-1980): 1. Christophe
Stauffer (Corcelles) 36'57"9. Jean-
Michel Aubry (La Chaux-de-Fonds) à
l'03"2. 3. Patrick Mayoraz (Hauteri-
ve) à 3'10"7.

Général: 1. Christophe Stauller 1
h 40'31"7. 2. Jean-Michel Aubry à
2'25"8. 3. Patrick Mayoraz à 7'41"4.

Seniors I (1961-1980): 1. Moha-
med Boudifa (Lausanne) 36'31"7. 2.
Markus Sterchi (Jegensdorl) à
l'06"l. 3. François Glauser (Mont-
mollin) à 2'10"3.

Général: 1. Mohamed Boudifa 1 h
39'42". 2. Markus Sterchi à 3'28"4.
3. François Glauser à 5'04"4.

Seniors II (1951-1960): 1. Haiïd
Seghrouchni (Yverdon) 40'57". 2.
Raymond Gaillard (Grandson) à 1".
3. Jean-François Junod (Boud y) à
37"6.

Général: 1. Raymond Gaillard 1 h
51'18"3. 2. Jean-François Junod à
2'49"4. 3. Phili ppe Ruedin à 4'31 "2.

Vétérans (1950 et plus âgés): 1.
René Diippen (Chiètres) 42'46"6. 2.
Serge Furrer (Bevaix) à l'10"4. 3.
Albrecht Moser (Perles) à l'47"l.

Général: 1. René Diippen 1 h
53'49". 2. Albrecht Moser à 6'08"7.
3. Fritz Junker (Studen) à 7'16"8.

Juniors (1981-1984): 1. Roland
Hirsbrunner (Aegerten) 43'08"2. 2.
Patrice Petermann (La Chaux-de-
Fonds) à 2"7. 3. David Perrin (La
Chaux-de-Fonds) à 13" 1.

Général: 1. Patrice Petermann 1 h
56'46"4. 2. David Perrin à 2'23"3. 3.
Nicolas Banjac (Marin) à 3'58"4.

Dames
Scratch. Etape: 1. Rueda-Oppli ger

43'10"5. 2. Joly à 2'27"7. 3. Isler à
4'18"9. 4. Cuenot à 5'20"1. 5.
Gogniat à 5'22"7. 6. Maître à 5'49"3.
7. Bader à 5'53"5. 8. Mordasini à
5'59"3. 9. Schick à 6'42"1. 10. Saner
à 6'55"7.

Général: 1. Rueda-Oppli ger 1 h
56'13"7. 2. Joly à 5'21"9. 3. Isler à
9'48"3. 4. Gogniat à 14'05"2. 5. Mor-
dasini à 15'20"1. 6. Cuenot à
_ '26"9. 7. Schweizer à 17'58"2. 8.

H;inni à 20'25"3. 9. Vitaliani à
20'45". 10. Saner à 21'09"3.

Dames I (1971-1980): 1. Angeli-
ne Joly (Cernier) 45'38"2. 2. Fabien-
ne Saner (Aile) à 4'28". 3. Corinne
Schweizer (Anet) à 4'33"4.

Général: 1. Angeline Joly 2 h
01'35"6. 2. Corinne Schweizer à
12'36"3. 3. Jessica Hiinni à 15'03"4.

Dames II (1961-1970): 1. Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier) 43'10"5. 2.
Corinne Isler (La Cibourg) à 4'18"9.
3. Marianne Cuenot (Le Cerneux-
Péqui gnot) à 5'20"1.

Général: 1. Fabiola Rueda-Opp li-
ger 1 h 56'13"7. 2. Corinne Isler à
9'48"3. 3. Marianne Cuenot à
16'26"9.

Dames III (1960 et plus âgées):
1. Mariette Gogniat (Lajoux)
48'33"2. 2. Doryane Schick (La Bré-
vine) à l'19"4. 3. Françoise Huiler
(Cornaux) à 2'40"2.

Général: 1. Mariette Gogniat 2 h

10'18"9. 2. Elisabeth Vitaliani
(Marin) à 6'39"8. 3. Françoise Thu-
ler à 8'15" 1.

Juniors (1981-1984): 1. Anne
Maître (Colombier) 48'59"8. 2.
Marion Mordasini (Couvet) à 10". 3.
Aline Leuba (La Côte-aux-Fees) à
2'39"4.

Général: 1. Marion Mordasini 2 h
11'33"8. 2. Aline Leuba à 9'15"9. 3.
Céline Auberson (Colombier) à
15'18"8.

Equipes: 1. Bepsa-Reebok 1 h
55'40"8. 2. Team MP Sport I 2 h
01'23"7. 3. OLV Hindelbank 2 h
03'30"7.

Général: 1. Bepsa-Reebok 5 h
10'30"2. 2. Team MP Sport 5 h
27'15"2. 3. OLV Hindelbank 5 h
37'01"6. /réd.

Les résultats complets paraîtront
dans notre édition de samedi. Ils sont
également sur l'Internet à l'adresse
http://www.vector.ch/sportplus. /réd.

Classements

Bon droit
Etranger et
sous-payé

Mieux vivre
Enfants
asthmatiques
et pratique
sportive

p 37

Martial Leiter
Un peintre
subjugué par
la montagne

p 35



Football ANF: un j ob taillé
sur mesure pour Roland Guillod
Ça bouge à l'ANF! Des le
1er juillet prochain, Ro-
land Guillod occupera la
fonction de chef technique
régional. Il mettra son
expérience au service de
la formation tout en
veillant au bon fonctionne-
ment du football des ac-
tifs.

Olivier ODIET

L'Association neuchâteloise
de football tient son homme
fort. Oui , Roland Guillod a le
profil idéal pour redynamiser
le mouvement juniors de sa ré-
gion. Il suffit d'ailleurs de
consulter son palmarès (voir
encadré) pour s'en
convaincre. La formation
continue des entraîneurs, les
sélections juniors, le foot à l'é-
cole, J+S et le soutien tech-
nique aux clubs vont consti-
tuer une grande partie de son
travail. Mais avant de faire sa
révolution, Roland Guillod at-
tendra son entrée en fonction:
«J'ai évidemment quelques
idées en tête» confie-t-il. «Je ne
voudrais toutef ois pas débar-
quer avec mes grands p ieds en
évoquant des p rojets concrets
déjà maintenant. Mon premier
travail sera de m'entretenir
avec la commission technique
pour établir un inventaire. Il
sera également important d'in-
former les clubs au sujet du ca-
hier des charges de cette nou-
velle fonction.» Si l'ANF a
créé ce poste à 50%, c'est tout
simplement pour satisfaire

aux exigences de l'ASF. Ro-
land Guillod succédera ainsi à
Bernard Porret , qui terminera
son mandat à la fin du mois de
juin.

Des structures à revoir
Roland Guillod ignore en-

core quelles seront ses prio-
rités, mais il sait déjà que c'est
le football de masse qu 'il va
privilégier: «L'ANF a dépensé
beaucoup d'énergie pour l'élite
et les sélections juniors, mais
force est de constater qu 'il reste
beaucoup à faire pour le foot-
ball de masse. Je fixerai des
objectifs p récis après avoir dé-
velopper un véritable organi-
gramme, pas avant. Il est tou-
tefois certain qu 'il faudra re-
voir certaines de nos struc-
tures.» On signalera d'autre
part que Roland Guillod oc-
cupe actuellement le poste de
responsable de la formation
permanente. Son successeur
n'a pas encore été désigné. Au
sujet du financement de ce
poste de chef technique régio-
nal à mi-temps, il faut savoir
que l'ASF apportera une im-
portante contribution. L'ANF
touchera également des sub-
ventions du Sport toto et les
clubs de l'Association (réd. 60
au total) passeront eux aussi à
la caisse. Une part sera prise
sur le budget de la commis-
sion technique.

Détecter les talents
A l'instar des autres régions'

romandes , le football neuchâ-
telois attache une grande im-

Roland Guillod: un formateur d'envergure pour assurer la relève du foot neuchâtelois.
photo Marchon

portance à ses sélections ju -
niors. II existe déj à une détec-
tion des talents, mais Roland
Guillod n'exclut pas de modi-
fier la formule actuelle: «On
va chercher des solutions pour
rendre notre travail p lus pe r-
formant. Le but, c 'est de ne pas
laisser passer des talents entre
les mailles du f ilet» exp lique
notre interlocuteur. Au suje t
d'une structure sports-études,
l'ANF n'envisage rien de
concret pour l'instant. Elle a
d'autres chats à fouetter... Les-
quels? La formation continue
des entraîneurs, par exemple.
Les instructeurs ne sont pas
légions dans le canton et l'on
imagine aisément que les diri-
geants de l'Association neu-
châteloise mettront tout en
oeuvre pour garnir ses effec-
tifs.

Et le foot féminin?
Roland Guillod ne dégage

surtout pas l'image d'un diri-
geant macho. D'ailleurs, il est

prêt à se décarcasser pour dé-
velopper le foot féminin au
sein de l'ANF. Quatre équipes
seulement sont actuellement
inscrites en championnat et ce
n'est évidemment pas suffi-
sant. «Il faut bien admettre
qu 'il n'y a pas beaucoup d'en-
gouement pour le foot féminin,
mais on remettra l'ouvrage sur

le métier pour tenter d'ins-
crire des équipes supplémen-
taires», indique Claude Rou-
let, responsable du foot fémi-
nin à l'ANF. «L'isolement des
équipes actuelles a tendance à
décourager ces filles , qui sou-
haiteraient pourtant faire des
émules.»

OOD

BRÈVES
FOOTBALL

Prohaska s'en va
Herbert Prohaska (44 ans), l' an-

cien sélectionneur de l'équi pe d'Au-
triche , a annoncé qu 'il mettra un
terme à ses fonctions d'entraîneur
de l'Austria Vienne la semaine pro-
chaine, /si

Scala en Turquie
L'Italien Nevio Scala , ancien

entraîneur de Parme, a signé un
contrat de deux ans avec le Besik-
tas d'Istanbul. Il a remporté la
Coupe des Coupes et la Coupe de
l'UEFA avec le club italien. Il
n'entraînait plus depuis son dé-
part du Borussia Dortmund , en
mai 1998. /si

Barthez veut partir
Le gardien de Monaco, Fabien

Barthez , a annoncé qu 'il a de-
mandé à être placé sur la liste des
transferts , son entraîneur l'ayant
accusé, selon lui , d'avoir été acheté
par l'OM , après un match à Mar-
seille, /si

Raimondi out

HALTÉROPHILIE

Deux records du monde
Deux records du monde ont été

battus lors des championnats
d'Asie, à Osaka. Le Chinois Shi
Zhiyong a battu le record du
monde à l'arraché avec 152,5 kg,
dans la catégorie des 62 kg. II dé-
tenait l'ancien record (150 kg) de-
puis le 4 juillet 1999. La Nord-
Coréenne Ri Song-Hui a également
amélioré son record du monde à
l'épaulé jeté avec 131,5 kg, dans la
catégorie des 58 kg. Elle avait
réussi l'ancien record (131 kg) le
22 novembre 1999. /si

CYCLISME

Kasputis en solitaire
Le Lituanien Arturas Kasputis a

remporté en solitaire la deuxième
étape des Quatre Jours de Dun-
kerque, courue sur 183 km entre
Saint-PoI-sur-Mer et Boulogne-sur-
Mer, s'emparant du même coup du
maillot rose de leader. Kasputis a
devancé de 35 secondes un groupe
de cinq poursuivants réglé par le
Belge Andreï Tchmil et le Français
Christophe Moreau . /si

L'international espoir de
Thoune , Mario Raimondi , sera ab-
sent des terrains jusqu 'au terme de
la saison. Actuellement à l'école de
recrue des sportifs d'élite de Maco-
lin , Raimondi s'est en effet blessé
aux ligaments du pied gauche et de-
vra observer une pause de quatre à
six semaines, /si

Galatasaray gagne
Diyarbakir. Coupe de Turquie.

Finale: Galatasaray - Antalyaspor 5-
3 a.p. /si

Un sacré palmarès
Domicilié à Saint-Biaise,

Roland Guillod possède les di-
plômes d'entraîneur de Ligue
nationale et expert J+S. En
tant que joueur, il a suivi la fi-
lière juniors de Xamax (Inter
B, Inter A) avant d'évoluer en
LNB avec l'équipe neuchâte-
loise et UGS. Le nouveau chef
technique régional de l'ANF
possède une solide expé-
rience d'entraîneur-joueur
(10 saisons, dont 5 en 1ère
ligue, 2 en deuxième et 3 en
Ligue C). Roland Guillod a oc-
cupé la fonction d'entraîneur
pendant 12 saisons dont 2

avec Bulle en LNB. Il a parti-
cipé à de nombreux sympo-
siums de l'USEF (Neuchâtel ,
Zoug, Monaco, Londres, Ca-
naries) comme délégué suisse
et assume la responsabilité de
la formation permanente à
l'ANF depuis 1991. Observa-
teur pour les sélectionneurs
nationaux Daniel Jeandu-
peux et Ulli Stielike pendant
deux ans, Roland Guillod
possède le bagage requis pour
mener la relève du football
neuchâtelois sur les rails du
succès.

OOD

Et la grinta?
Responsable des sélection

juniors de l'ANF, José Ehr-
bar relève avec pertinence
que la relève du football
suisse en général et neuchâ-
telois en particulier souffrait
d'un double mal: «II existe
d'énormes lacunes sur le
plan technique , c'est une évi-
dence, mais c'est aussi une
question de mentalité. J'ai
parfois le sentiment que les
joueurs manquent de grinta ,

de personnalité, de feu et de
courage.» Reste à espérer
que cette attitude trop laxiste
se transformera bientôt en
esprit conquérant. Une
chose est certaine: les diri-
geants de l'ANF ne recule-
ront devant aucun sacrifice
pour que leur relève puisse
s'épanouir dans les
meilleures conditions pos-
sibles.

OOD

Deuxième ligue messieurs.
Tour final pour la lre à la 4e
place: Berne - UCLA 96 74-71.

Classement: 1. Berne 3-6. 2.
UCLA 96 3-4. 3. Berthoud 3-2.
4. Soleure 3-0.

Tour final pour la 5e à la 8e
place: Rapid Bienne II - Hûni-
basket 75-70.

Classement: 1. UBBC I 3-6.
2. UBBC II 3-4. 3. Rapid Bienne
II 3-2. 4. Hûnibasket 3-0.

Promotion en deuxième
ligue: Fleurier - Schlieren 81-
69.

Cadets: Fleurier - Moutier
48-69. Rapid Bienne - Marin
100-33. UCLA 96 - Val-de-Ruz
81-91.

Classement: 1. Rapid
Bienne 18-36. 2. Val-de-Ruz 18-
28. 3. UCLA 96 19-26. 4. Marin
17-20. 5. Soleure 17-20. 6.
Union NE 18-16. 7. Berne II 17-
14. 8. Moutier 17-4. 9. Berne I

20-4. 10. Fleurier 17-0. 11. La
Chaux-de-Fonds 16- -4.

Benjamins: Berthoud - La
Chaux-de-Fonds 83-34. La
Chaux-de-Fonds - UCLA 96 59-
56.

Classement: 1. Rapid
Bienne 15-24. 2. Berthoud 14-
22. 3. UCLA 96 15-20. 4. Union
NE 13-8. 5. Berne 15-8. 6. La
Chaux-de-Fonds 15-4.

Finales de la Coupe
neuchâteloise

Messieurs
Benjamins: UCLA 96 -

Union NE 41-33. Minis: Marin -
Val-de-Ruz 23-19. Cadets:
UCLA - Marin 59-47. Seniors:
UCLA 96 - Marin 94-74.

Dames
Cadettes: Union NE - Fleu-

rier 50-16. Seniors: Université -
Val-de-Ruz 56-43. /réd

1 BASKETBALL =̂̂ =

Les résultats. Groupe A:
Commune - CS & EM 6-1. Police
Cantonale - Philip Morris 3-0. Mi-
gros - Raffinerie 1-2. Groupe B:
Mikron - Hôtel du Vignoble 0-8.
New Look - Chip Sport 1-3.

Classements. Groupe A: 1.
Fleur de Lys 9 matches-24 points.
2. Commune 12-23. 3. Philip Mor-
ris 11-20. 4. Migros 11-17. 5. Vi-

trerie Schleppy 10-14. 6. Raffine-
rie 8-12. 7. CS & EM 9-7. 8. Alcatel
Cable 8-6. 9. Police Cantonale 12-
6. Groupe B: 1. Chip Sport 12-27.
2. Silicon Graphics 11-25. 3. New
Look 13-23. 4. La Poste/Swisscom
12-18. 5. Hôtel du Vignoble 12-18.
6. Boulangers 13-17. 7. Mikron 13-
14. 8. Sporeta 11-13. 9. OFSport
11-1. /réd .

Q FOOT CORPO | —

Concours No 18
1. Grasshopper - Lucerne 1
2. Servette - Lausanne X,2
3. Saint-Gall - NE Xamax 1,X
4. Yverdon - Bâle 2
5. Baden - Zurich X
6. Bellinzone - Delémont 1
7. Sion - Lugano 1
8. Thoune - Aarau 1,2
9. W. Brème - B. Munich 1,X,2
10. Bologne - Lazio X
11. Inter Milan - Fiorentina 1
12. Juventus - Parme 1
13. AS Roma - AC Milan 2

1 SPORT-TOTO 1

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros ,
jackpot: Fr. l'275'431.-
1 x 5 + cpl Fr. 334.192 ,50
45 x 5 16.939,40
3150x4 50.-
70.948x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.000.000.-

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres , jack-
pot: Fr. 498.139.--
4 x 5  Fr. 10.000.-
2 7 x 4  1000.-
314x3 100.-
3218x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
900.000.-

GAINS

Loterie à numéros
14 - 20 - 24 - 25-41 -45
Numéro complémentaire: 36
Joker: 229491

[ JEUX

AVUSY - NEUCHÂTEL SRC
31-12

Les Neuchâtelois ont opéré
un rachat ce week-end en
terres genevoises face au lea-
der Avusy, suite à la surpre-
nante déconvenue de la der-
nière journée au LUC... Et l'on
peut dire que la mission a été
accomplie. En effet , nonobs-
tant la défaite concédée, la ma-
nière fut présente avec de la ri-
gueur, de la combativité et de
l'agressivité. Les leaders eu-
rent en effet , la surprise de se

trouver face à une jeune
équipe extrêmement motivée
et désireuse de prouver que la
cabane rouge et noire était
bien solide malgré sa fré-
quente tendance à laisser ren-
trer les cochons dans son maïs.

Pour preuve, quatre péna-
lités sont venues garnir le
planchot visiteur, lesquelles
ont attesté de leur capacité à
mettre les Genevois à la faute,
sous la pression qui leur était
régulièrement imposée par les
sociétaires de Puit-Godet.
Mais il faut rendre à César ce

qui appartient à Avusy, et,
forts de leur belle maîtrise col-
lective et de quelques indivi-
dualités de première qualité ,
les locaux ont su courber l'é-
chine lorsque la bronca arri-
vait et n'ont pas manqué de
crucifier leurs visiteurs.

Neuchâtel: Roosli , Pantillon
(Wilkinson 30e) , Steiner, Kù-
bler (C) (Colin 65e) , Ronnie,
Van Der Klink, Barge, Robella ,
Lietta, Cerede, Schiau, Pressel-
Wenger, Zûrcher, Moenne-Loc-
coz, Penot, Marthe (Calestani
70e). PSL

RUGBY

==[ SKATER-HOCKEY J
LA NEUVEVILLE -
ROSSEMAISON 12-10
(2-2 6-3 4-5)

Décidément Rossemaison
convient bien aux Neuvevil-
lois. L'année dernière déjà , les
Jurassiens n'avaient pas en-
grangé le moindre point face
aux gens du bord du lac. Cette
année, pourtant, le contexte
de la rencontre était différent.
Alors que Rossemaison était
encore invaincu, La Neuveville
ne comptabilisait qu'un seul
point en cinq rencontres.

La Neuveville jouait crâne-
ment sa chance. Surpris , les

Jurassiens le furent après la
première minute de la pé-
riode médiane. En effet , ce
laps de temps extrêmement
restreint a suffi pour que le
score passe de 2-2 à 5-2. L'é-
cart n'a cessé de se creuser
jusqu'à huit minutes du
terme de la rencontre - le
SHCN menait alors 11-6. Un
sursaut d'orgueil des visi-
teurs leur a permis de rendre
le score plus conforme à la
physionomie de la partie.

Pré-de-la-Tour: 170 specta-
teurs.

Arbitres: Mme Malek et M.
Gionchetta.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Neuveville plus 1 x 10' (Gei-
ger) et 7 x 2' plus 1 x 10' (G.
Koulmey) plus 1 pénalité de
match (G. Koulmey).

La Neuveville: Jost , Sieber
(2), Pulfer (1), Geiger (1), S.
Kummer (1), Stékoffer (3), P.
Perrot (1), Zaccheo (1), J.-A.
Kummer, Lâchât (1), Aebe-
rhard (1), J. Perrot.

Rossemaison: Fridez ,
Schindelholz (1), Weiss (2), G.
Koulmey, Neves, Roth , Nuss-
baumer, Surdez (3), Com-
ment, Broquet (1), S. Koulmey
(3), Pont.

AKU



Football Le Real Madrid marque
deux fois, mais le suspense reste entier
REAL MADRID -
BAYERN MUNICH 2-0 (2-0)

Vainqueur 2-0 du Bayern
Munich, le Real Madrid
s'attend cependant au
pire mardi prochain au
stade olympique de la cité
bavaroise.

Certes, les Allemands n'ont
pas obtenu ce but à l'extérieur
si précieux dans ce type de
confrontation mais ils conser-
vent une chance de disputer la
finale de la Ligue des cham-
pions le 14 mai à Paris contre
une autre formation espa-
gnole.

La science manceuvrière du
duo Matthâus-Effenberg avait
été pour beaucoup dans le
double échec du Real Madrid
(4-2 4-1) dans la seconde
phase de cette Ligue des cham-
pions. L'absence de ces deux
fortes personnalités explique
partiellement l'échec des Ba-
varois dans ce match aller.
Mais il faut surtout souligner
la modification tactique ap-
portée par les Madrilènes.

Sans le brio de leur gardien
Kahn, les Allemands auraient
été battus plus largement.
Seul Paulo Sergio représenta
un réel danger en attaque. A
l'exemple de leur équipe na-
tionale mercredi dernier
contre la Suisse, les Bavarois
accusèrent de réelles fai-
blesses sur le plan tactique.

Le sang froid d Anelka
Anelka était-il hors-jeu ou sa

force de démarrage a-t-elle sur-
pris les défenseurs sur la
passe dans la profondeur de
Raul? Après quatre minutes,

l'ouverture du score par le
Real Madrid soulevait une
question épineuse. La maî-
trise affichée par le Français
dans son face à face avec Kahn
le réconciliait avec le public
madrilène. Stimulé par cette
réussite, Anelka multipliait les
appels de balle et à la 19e sur
l'un de ses débordements, Tar-
nat sauvait en catastrophe.

Un but de Morientes était
annulé pour hors-jeu à la 22e.
Dix minutes plus tard , après
un relais tout en finesse avec
Raul , Michel Salgado surgis-
sait devant le portier alle-
mand , évitait son intervention
mais c'est Jeremies, revenu in
extremis qui se chargeait bien
involontairement de pousser
la balle dans la cage vide. Ca-
sillas détournait d'une parade
du pied un tir de Paulo Sergio
à la 40e. C'était la seconde in-
tervention digne de ce nom du
jeune gardien ibérique après
un arrêt sur un tir cadré d'El-
ber à la 16e.

Oliver Kahn se distingue
La domination du Real Ma-

drid était encore sensible à la
reprise du jeu. A la 50e,
Kahn sauvait une situation
critique devant Morientes par
une sortie impétueuse. L'in-
ternational espagnol cédait sa
place au Brésilien Savio au
terme de l'heure de jeu. Les
Bavarois tentaient alors de
desserrer la pression mais
leurs offensives se heurtaient
à la défense renforcée des Ma-
drilènes.

Face à l'impuissance d'un
Elber et d'un Salihamidzic,
Hitzfeld introduisait deux
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Jens Jeremies (à gauche) s'interpose devant Nicolas Anelka: le Real Madrid va quand
même finir par passer. photo Keystone

grands gabarits dans le der-
nier quart d'heure avec le Pa-
raguayen Santa Cruz et Janc-
ker. Mais son meilleur atout
était encore et toujours Oliver
Kahn. A la 74e, il s'interposait
sur envoi de Savio bien décalé
à gauche. Puis à la 81e, il dé-
tournait en corner un tir plon-
geant de Raul , alors qu 'Anelka
venait de céder sa place au
Bosniaque Balic. A la 87e, sur
un corner, une reprise de la
tête de Babbel manquait d'un
rien la cible, /si

Stade Santiago Berna-
beu: 70.000 spectateurs.

Arbitre : M. Frisk (Su).
Buts: 4e Anelka 1-0. 33e

Jeremies (autogoal ) 2-0.
Real Madrid: Casillas;

Helguera; Michel Salgado,
Ivan Campo, Karanka, Ro-
berto Carlos; McManaman,
Redondo, Raul; Anelka (80e
Balic), Morientes (61e Sa-
vio).

Bayern Munich: Kahn;

Babbel , Jeremies, Linke, Li-
zarazu; Salihamidzic (77e
Santa Cruz), Fink, Scholl ,
Tarnat (46e Wiesinger) ;
Paulo Sergio, Elber (77e
Jancker) .

Notes: Real Madrid sans
Hierro (blessé), Bayern Mu-
nich sans Effenberg et Zick-
ler (blessés). Avertissements
à Karanka (28e) , Scholl
(41e), Michel Salgado (51e),
Roberto Carlos (75e).
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en diable. La nouvelle Agiia. Construite pour les relations durables, notamment grâce à sa garantie de 12 ans contre la corrosion perforante (ahaaa). A vous dès 13200 francs net. En avant les idées.

FOOTBALL
Blessés en cascade

Plus d'une centaine de personnes
ont été légèrement blessées et une
centaine d'autres interpellées lors
d'un match mardi soir à Split entre le
Dynamo Zagreb et Hajduk Split. Plu-
sieurs policiers ont été également
blessés lors de heurts avec les sup-
porters des deux clubs traditionnelle-
ment rivaux qui tentaient de forcer le
cordon de sécurité pour descendre
sur le terrain. De nombreux blessés
souffrent de troubles respiratoires
après que la police eut lancé dans les
tribunes , deux minutes avant la lin
du match, des gaz lacrymogènes, /si
Liverpool battu

Angleterre. Première division:
Leeds - Watford 3-1. Liverpool - Lei-
cester 0-2. Classement: 1. Manches-
ter United 36-85. 2. Arsenal 35-69.
3. Leeds 36-67. 4. Liverpool 36-66.
Puis: 9. Leicester 36-52. 20. Watford
36-20. /si

SKI ALPIN
Maman de retour

Absente des pistes cet hiver pour
cause de maternité - elle a donné le
jour à un petit Jonathan le 12 janvier,
deux semaines avant son 24e anni-
versaire - la Valaisanne Karin Meier-
Roten a officiellement annoncé son
retour à la compétition pour l'hiver
prochain, /si

OLYMPISME
Samaranch satisfait

Le président du comité internatio-
nal olympique (CIO), Juan Antonio
Samaranch, a indiqué que tout est
prêt à Sydney, pour les Jeux olym-
piques en septembre, au cours d'une
déclaration à la presse à Mexico, /si

HOCKEY SUR GLACE
Kurmann prolonge

L'arbitre suisse Dany Kurmann,
qui dirige des matches aux cham-
pionnats du monde du groupe A, a
vu son contrat prolongé par la ligue
suisse. Il poursuivra donc sa carrière
d'arbitre professionnel dans le cham-
pionnat, /si
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Vendredi 5 mai 2000, à 17 h 15
à l'Institut de Microtechnique

Bâtiment du CSEM,
Rue Jaquet-Droz 1

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Olivier Guenat,
diplômé en électronique physique
de l'Université de Neuchâtel.

Systhèmes miniaturisés d'ana-
lyses pour les nanotitrations cou-
lométriques et volumétriques.

Le doyen:
J.-P. Derendinger
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MADE BY LAND ROVER
infos gratuites: 0800 880 860 Découvrez le monde de Land
Rover. Parmi l'une des gammes de véhicules à traction intégrale
permanente la plus complète qui soit , élisez celui qui deviendra votre
favori. Que ce soit pour une grande expédition ou une simple quête
de liberté - avec une Land Rover , vous serez toujours à pied d'œuvre
pour un nouveau défi. Freelander à partir de Fr. 32900 -, Defender
à partir de Fr. 35 200.-, New Discovery à partir de -=-
Fr. 52 500 - et Range Rover a partir de Fr 70 700.-. W^V^P
Tentez l'aventure d'un essai. www.LandRover.ch THEBEST 4X4XFAR
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STORES SOLAIRES
SUR MESURE
• Devis sans engagement
• Qualité suisse à des prix raisonnables
• Livraison rapide

028-255331/DUO
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Testez gratuitement le Leica de vos rêves (M6 ou R8)
pendant un week-end! (Pièce d'identité.) Et si vous
achetez d'ici au 30.9.2000 un boîtier et un objectif Leica,
nous vous offrons un capital de départ de Fr. 800.-!
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Vols d'affaires sur toutes
destinations européennes

Renseignements et réservations:
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Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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La gloire canadienne
Elle s'appelle Mireille Ro-

berge, elle est Canadienne et
elle a 25 ans. Cette journaliste
québécoise , qui adore le cy-
clisme, travaille au «Nouvel-
liste»... de Troisrivières , au Ca-
nada donc. L'an passé, elle est
venue en vacances en Suisse, en
Valais notamment, et elle a
constaté avec surprise qu 'il y
existait aussi un «Nouvelliste».
Ni une, ni deux , elle s'est pré-
sentée à la réception du quoti-
dien valaisan et a fait «ami-ami»
avec ses confrères et consœurs
suisses! L'histoire s'est poursui-
vie bien au-delà , puisque Mi-
reille Roberge achève ces jours
un stage de deux mois effectué à
Sion. Elle tenait tous les jours
une chronique intitulée «La cou-
sine de Québec».

Hier, elle a découvert le Tour
de Romandie. Avec une sur-
prise d'autant plus grande
qu 'un de ses compatriotes, le
Canadien de l'équipe Phonak
Dominique Perras , a longtemps
fait figure de vainqueur poten-
tiel de la deuxième étape du
Tour de Romandie, puisqu 'il a
été échappé durant plus de 140
kilomètres. Du coup, Mireille
est devenue l'attraction de l'é-
tape: invitée sur le «Grand Pla-
teau» de la TSR en compagnie
de Perras , elle a également eu
les honneurs de la «Gazetta
dello Sport» et de pratiquement
tous les journaux suisses.

Comme quoi les stars du
Tour de Romandie ne se trou-
vent pas forcément où on les at-
tend.

Cinq ou trois kilomètres?
L'image était un peu surréa-

liste: à cinq kilomètres de la
ligne d'arrivée du Bouveret , un
panneau officiel du Tour de Ro-
mandie: «Arrivée, 5 km».
Jusque là , rien que de très lo-
gique. Mais dix mètres plus
loin , un autre panneau, promo-
tionnel celui-là, annonçait
«Aqua Park, 3 km». Or, l'étape
d'hier s'est achevée devant
l'Aqua Park. Qui avait raison?
«C'est nous, clamait Hervé Four-
nier, président du comité d'or-
ganisation de l'étape du Bouve-
ret. D 'ailleurs, c 'est moi qui ai
mesuré la distance et p lacé ce
panneau.» Une mauvaise
langue n'a pu s'empêcher
d'ajouter: «C'est pour que les
Vaudois se croient arrivés p lus
vite chez nous.»

La guerre des cantons est re-
lancée!

Raclette dangereuse
On reparle de ce fameux bus

londonien , devant lequel Régis
prépare de succulentes raclettes.
Hier, ceux qui en voulaient ont
failli ne pas en avoir: une per-
sonne s'est en effet pris les pieds
dans les câbles électriques du
four, qui est tombé au sol avec
les deux demi-meules de fro-
mage. Rien de grave, cependant:
le temps de remonter toute l'ins-
tallation , et le racleur était de
nouveau au travail.

La reconversion
de Jdrmann

On le connaissait attaquant
au - trop - grand cœur, prêt à
partir dans tous les coups ,
qu 'ils soient bons ou mauvais.
Rolf Jârmann , jeune retraité de
la petite reine , « hante» désor-
mais les salles de presse, puis-
qu 'il se reconvertit au journa-
lisme. Il tient en effet une chro-
nique dans un journal que l'on
a tendance à appeler «quotidien
de boulevard zurichois» , durant
ce Tour de Romandie , mais
aussi durant les prochains Tour
de Suisse et Tour de France.

On n'a pas encore lu ce qu'il
écrivait , mais à le voir devant
son ordinateur, on a cru déceler
une certaine gêne...

Oiseau de mauvais augure
Hervé Fournier était plutôt

inquiet hier après-midi , en
constatant que le ciel s'assom-
brissait. «Il ne manquerait p lus
qu 'il p leuve» s'inquiétait-il.
Lorsqu 'il a vu son fils Zachary
s'approcher de lui... avec une
veste de pluie , il n'a pu se rete-
nir: «Enlève-la tout de suite, tu
vas amener la p luie.» Son fils
s'est docilement exécuté.

Il a bien fait , puisqu 'il n'a pas
plu au moment de l' arrivée.

RTY/ROC

Cyclisme Le «super» Mario
Cipollini n'a pas fait faux blond
Il avait la cote. Cipollini a
gagné l'étape du Bouve-
ret. Mais la côte, et l'ani-
mation, fut l'apanage du
Canadien Perras. Un
«Suisse» du Québec.

De notre envoyé spécial
Christian MicheDod/ROC

Il est venu. Il a vu. Il a
vaincu. On l'attendait au coin
d'un sprint. II a répondu pré-
sent. Et gagnant. Poings levés
pour la dixième fois au Tour
de Romandie. Mario Cipollini ,
super bien sûr,
avait déjà battu
les huit vic-
toires de Ku-
bler et Koblet
l'année passée.
Hier, au Bouve-
ret épargné «à
la raclette» par la pluie , l'Ita-
lien a fait pédale forte pour
s'imposer dans son exercice
de prédilection. Comme lui
seul sait le faire. Seul, ou
presque. Malgré deux virages
dangereux que certains ratè-
rent. «Eh, il faut  respecter les
coureurs.» Lui respecta son ta-
lent.

Sourire éclatant aux lèvres
si désirées par la clientèle fé-
minine , le sprinter de la Saeco
rendit hommage à ses équi-
piers. «Je leur tire un sacré
coup de chapeau. Ils ont dû
travailler pour revenir sur Per-
ras, et encore après pour chas-
ser le groupe d'échappés.»
Parmi ces derniers atta-
quants , Laurent Jalabert. Qui
surprit son monde par son at-
titude de conquérant impro-
visé. «J'ai trouvé cela étrange»
commenta un autre Saeco, Sa-
voldelli , toujours maillot vert

après son im-
press ionnan t
prologue locar-
nais. «Person-
nellement, j 'ai
eu un peu mal
aux jambes.

^^ Mats je  ne me
suis jamais senti en danger.
Avec une telle étape, je ne ris-
quais rien au classement géné-
ral.»

Un classement toujours visé
par Laurent Dufaux , le leader
de l'équipe, en idéale position
d'attente. «C'est à nos adver-
saires d'attaquer. Evidemment
que je ne vais pas concurren-

cer Savoldelli. Mais je ferai
tout pour défendre son
maillot.» Et, au passage
obligé, redevenir le numéro
un. Là-haut sur la montagne,
peut-être... Impressionnante,
cette équipe !

Le «cousin» du Québec
L'animateur du jo ur fut

pourtant «helvétique». Avec
guillemets. Canadien de Mon-
tréal pas par hasard. «J 'ai
commencé par jouer au hoc-
key. Jusqu 'à l'âge de quinze
ans. Mais j 'avais des copains
qui aimait le cyclotourisme et

~je me f aisais toujours battre. Je
me suis entraîné. Et j 'ai eu la
p iqûre du cyclisme.» Belle for-
mule, sans sous-entendus.
Néo-professionnel , Dominique
Perras atterrit , en début de
saison, dans l'équi pe suisse
Phonak. «L'année passée, la
fo rmation de Jean-Jacques

Le Canadien Dominique Perras s'est fait l'auteur d'une belle échappée de 146
kilomètres. photo Keystone

Loup a particip é au Tour du
Transcanada. J 'y  ai été repéré.
Un coup de f i l, et me voilà en
Suisse.»

Inconnu , mais désormais
illustre. Après une échappée
belle , hier, de 142 kilomètres.
Seul contre tous. Et contre le
vent dans la vallée du Rhône.
«Quand j 'ai eu p lus de huit mi-
nutes d'avance, j 'y  ai cru. En
fa it, j 'ai eu pas mal de pro-
blèmes de santé. Je sais donc
que je ne peux pas lutter pour
le classement général. J 'ai
alors décidé de tenter un coup .
Lorsque j 'ai vu que j e creusais
l 'écart, je me suis dit que je de-,
vais forcer pour revêtir le
maillot du meilleur grimpeur.
Je l'ai.» Mais Perras n'ira pas
jusqu'au bout. Jusqu'à l'Aqua-
parc du Bouveret. «A Sion, je
me sentais encore bien. Mais
la ligne droite en direction de
Martigny m'a tué. J 'étais com-

p lètement crevé. Les vingt-cinq
derniers kilomètres, j 'eus hâte
de les terminer. Les p lus durs
de ma carrière.»

Jean-Jacques Loup, son di-
recteur sportif , n'affichait au-
cun regret. «Nous avions deux
objectifs. Le grand p rix de la
montagne et... le direct télé-
visé.» Réussi , le coup.
Brillamment. «De toutes
façons, je ne suis pas un
sprinter. Plutôt un grimpeur,
vu mon gabarit» enchaîne le
«cousin» du Québec. «Mais je
le rép ète. Ce vent contraire
avant Martigny m'a achevé.
Pourtant, je suis content. Le
Tour de Romandie est une des
p lus importantes courses du
monde et je m'y suis montré.»
Comme Cipollini d'ailleurs.
Mais lui , on l'attendait au
coin d'un sprint! Comme de
bonne habitude.

MIC

Tour de Romandie. Pre-
mière étape, Locarno - Le
Bouveret (225,1 km): 1. Ci
pollini (It), 6 h 28'19" (34 ,780
km/h) (10" de bon.). 2. Guidi
(It) (6"). 3. Braikia (Da) (4").
4. M. Zberg (S). 5. Ledanois
(Fr) . 6. Bertoletti (It). 7. Scian-
dri (It) . 8. Belli (It) . 9. Muller
(Ail). 10. Conte (It) . IL Bos-
cardin (S). 12. Buxhofer (Aut).
13. Vainsteins (Let) . 14. Du-
faux (S). 15. Rubiera (Esp). 16.
N. Jalabert (Fr) . 17. Heule (S).
18. A. Meier (S). 19. Colombo
(It) . 20. Gutierrez (Esp). Puis:
23. Rùtimann (S). 25. Montgo-
mery (S). 33. Richard (S). 4L
Aebersold (S). 42. Jeker (S).
43. Schnider (S). 48. Tonkov
(Rus). 54. Bourquenoud (S).
56. Charrière (S). 57. R. Meier
(S). 63. Gotti (It) . 65. L. Jala-
bert (Fr). 66. Fragnière (S). 75.
Sidler (S). 76. Klinger (S). 84.
Zumsteg (S). 95. Bergmann

(S). 104. Stadelmann (S), tous
m.t.

Général: 1. Savoldelli (It) 6
h 35'50". 2. Cipollini (It) à
10". 3. Pena (Esp) à 11". 4.
Cuesta (Esp) à 11". 5. Muller
(AU) à 12". 6. Padrnos (Tch) à
13". 7. Missaglia (It) . 8. David
Millar (GB) m.t. 9. N. Jalabert
(Fr) à 14". 10. Vainsteins (Let)
à 15". 11. Buxhofer (Aut) à
16". 12. Cassani (It) à 17". 13.
McRae (EU) . 14. Rubiera
(Esp). 15. R. Meier (S). 16.
White (Aus). 17. Gutierrez
(Esp) m.t. 18. Piccoli (It) à 18".
19. Braikia (Dan) m.t. 20. Ae-
bersold (S) à 19". Puis: 23.
Schnider (S) à 21". 30. Boscar-
din (S) à 22". 34. A. Meier (S)
à 23". 42. Merckx (Be) à 25".
47. M. Zberg (S) à 27". 50. Rù-
timann (S) à 27". 51. Richard
(S) à 28". 52. L. Jalabert (Fr) à
28". 57. Montgomery (S) à
29". 61. Heule (S) à 30". 62.

Strauss (S) à 30". 63. Dufaux
(S) à 30". 68. Jeker (S) à 31".
72. Sidler (S) à 33". 79. Berg-
mann (S) à 34". 81. Zumsteg
(S) à 35". 88. Stadelmann (S)
à 36". 99. Charrière (S) à 39".
100. Fragnière (S) à 40". 115.
Gotti (It) à 47". 121. Bourque-
noud (S) à 50". 122. Tonkov
(Rus) à 52". 123. Klinger (S) à
58".

Espoirs: 1. Millar (GB) 6 h
36'03". 2. Figueras (It) à 11".
3. Tessier (Fr) à 12".

Aux points: 1. Cipollini (It)
25. 2. Guidi (It) 20. 3. Braikia
16 (Dan).

Montagne: 1. Perras (Can)
10. 2. Ochoa (Esp) 6. 3. Piccoli
(It) 4.

Bonus PMU Romand: 1.
Zumsteg (S) 16. 2. Perras
(Can) 10. 3. Gutierrez (Esp) 6.
Par équipes: 1. Saeco 19 h
48'03". 2. Once à 3". 3.
Lampre à 18". /si

L'étape en bref
Locarno - Le Bouveret

(225 ,100 km). 125 coureurs
au départ. Non partants :
Manuel Fernandez (Mapei)
et Rubens Bertogliatti
(Lampre). Vainqueur : Ma-
rio Cipollini à la moyenne de
34,780 km/h. Au début du
col du Simplon , le Canadien
Dominique Perras attaque.
Son avance maximale sera
de 8'25" . Au passage du
col , le peloton emmené par
Mariano Piccoli (Lampre)
est pointé à 2'20. L'avantage
de l'échappé ne sera plus
que de 1 '05 à Brigue. Mais il
augmentera de nouveau, le

peloton arrêtant de rouler.
Peu à peu , la réaction s'orga-
nise, les équipes Kelme,
Polti et Saeco au travail. A
Sion, Perras possède 8'15"
d'une avance qui va fondre
et se terminer à Martigny.
Sur le final , les attaques fu-
sent. En tête, notamment Ja-
labert et Axel Merckx. A
rnoins dé deux kift)m _r<fi dé
l'arrivée, la jonction s'opère
mais des coureurs comme
Blij levens font un tout-droit
dans l' avant-dernier virage.
La voie est royale pour Cipol-
lini.

MIC/ROC

FOOTBALL

Rumo à la rescousse
Afin de préparer le passage en SA,

Neuchâtel Xamax a fait appel à
Freddy Rumo. L'avocat chaux-de-fon-
nier espère récolter quelque deux mil-
lions de francs en lançant des actions
de 100 francs auprès du public, /réd .

On joue en Coupe
La première finale de la Coupe de

Suisse est agendée ce soir (20 h 15)
entre Zurich et Lucerne au Letzi-
grund. Cette rencontre fait l'objet
d'une retransmission en direct sur
TSR 2. /réd.

Tapie va revenir
L'ex-président de Marseille, Ber-

nard Tapie, a affirmé à l'hebdoma-
daire français «Le Nouvel Observa-
teur» qu'il va revenir très bientôt
dans le football pour y occuper une
fonction éminente. «J'ai reçu des
propositions et je les étudie toutes. Je
ne peux pas vous dire aujourd 'hui
dans quel club. Rendez-vous clans un
mois» a précisé Tapie, à la veille de la
publication de son premier roman,
«Des yeux trop grands» , qui se dé-
roule dans le monde du football, /si

BASKETBALL

Deux qualifiés
NBA. Play-off. Huitièmes de fi

nales (au meilleur de cinq matches).
Western Conférence: Minnesota Tim
berwolves - Portland Trail Blazers 77
85 (Portlant remporte la série 3-1).
Phoenis Suns - San Antonio Spurs 89
78 (Phoenis remporte la série 3-1).
Sacramento Kings - Los Angeles La-
kers 101-88 (2-2 dans la série) , /si

ATHLÉTISME

Budget à la hausse
Le budget de l'édition 2000 du

VVellklasse, qui se déroulera le 11
août au Letzigrund , se monte à 5,8
millions de francs, dont 4,13 consa-

crés aux athlètes. L'année dernière, il
avait été chiffré à 5,455 millions,
avec un bénéfice de 408.000 francs.
Cette année, les organisateurs zuri-
chois tablent sur une plus-value de
230.000 francs, /si

TENNIS

Schnyder sortie,
Hingis continue

La Bâloise Patty Schnyder n'a pas
su saisir sa chance lors du premier
tour du tournoi WTA de Hambourg,
épreuve dotée de 535.000 dollars. La
No 2 suisse s'est inclinée 4-6 6-1 6-7
(7-9) contre l'Espagnole Magui
Serna. Patty Schnyder n'a pas réussi
à s'imposer malgré cinq balles de
match dans le dernier set. Tête de sé-
rie No un, Martina Hingis, en re-
vanche, a pris le meilleur sur l'Autri-
chienne Sylvia Plischke, 6-4 6-1, en
huitièmes de finale, /si

Gagliardi éliminée
La Genevoise Emmanuelle Ga-

gliardi (WTA 70) a été éliminée au
deuxième tour du tournoi WTA de
Bol, doté de 170.000 dollars. La No 3
suisse s'est inclinée en deux sets, 6-7
2-6, contre l'Américaine Corina Mo-
rariu (WTA 43), tête de série No 5. /si

C'est fini pour Bastl
Le Vaudois George Bastl (ATP 71)

s'est incliné au deuxième tour du
tournoi ATP de Palma de Majorque ,
doté de 500.000 dollars. Bastl n'a ja-
mais eu sa chance contre le Suédois
Mikael Tillstrom , 69e joueur mon-
dial, facile vainqueur 6-4 6-2. /si

HOCKEY SUR GLACE

Séries disputées
NHL. Play-off. Quarts de finale

(au meilleur de sept matches). Eas-
tern Conférence: Pittsburgh Pen-
guins - Philadel phia Flyers 3-4 a.p.
(1-2 dans la série). Western Confé-
rence: San José Sharks - Dallas Stars
2-1 (2-1 dans la série), /si
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Cyclisme Le duo Loup - Michaud
poursuit son travail de formation
En fin de saison passée,
Jean-Jacques Loup et
Jacques Michaud ont ap-
pris que La Poste les ju-
geait indésirables. Eux
qui, depuis 1997, tra-
vaillaient ensemble dans
le but de «sortir» déjeunes
cyclistes suisses, ont alors
repris leur bâton de pèle-
rin. Aujourd'hui, ils rayon-
nent. Appuyés par Pho-
nak, ils sont en train de re-
construire une équipe
qu'ils jugent pleine de pro-
messes.

Le Bouveret
Renaud Tschoumy/ ROC

«Nous adop tons la même
p hilosop hie qu 'avant, celle qui
est la nôtre en f ait»: le mana-
ger de Phonak Jean-Jacques
Loup n'a pas varié d'un iota sa
manière de voir les choses. Il
le confirme: «Nos obj ectifs se
situent à moyen terme. Sur
nos treize coureurs, nous n'en
connaissions que trois (réd.:
les Fribourgeois Pierre Bour-
quenoud , Christian Charrière
et Cédric Fragnière) en début
de saison. Et p uis, sep t sont
néo-p ros. Nous savions que
nous allions au-devant de
quelques surp rises, et dep uis le
début de saison, nos résultats
montrent que nous avions rai-

son de le penser. Cela étant, je
tiens à souligner que chacun
f ait son métier consciencieuse-
ment.»

Surtout, Phonak , par l'in-
termédiaire du président de
son Conseil d'administration
Andy Rihs, manifeste claire-
ment son soutien. «La
meilleure des p reuves, c 'est
qu 'Andy Rihs se soit dép lacé à
Locarno, souligne le directeur
sportif de l'équi pe Jacques
Michaud. Mardi soir, ap rès le
p rologue, il s 'est adressé à ses
coureurs en leur disant que son
but était de particip er au Tour
de France dans trois ans.» Ce
qui souligne bien la motiva-
tion de Phonak, puisque l'en-
treprise d' appareils auditifs
s'est engagée pour trois ans...
donc j usqu'en 2002. De là à
en déduire que le contrat est
prati quement conclu pour la
suite...

«Arrêtez d'avoir peur!»
Michaud et Loup travaillent

donc à long terme. Et ils ne de-
mandent rien d'autre à leurs
coureurs que de se montrer,
ce que le Canadien Domi-
nique Perras a magnifique-
ment fait hier entre Locarno et
Le Bouveret. «Je n'ai aucune
p ointe de regret, lance Jean-
Jacques Loup. Nous n'en
sommes p as encore au p oint de
demander ci nos coureurs de

Jacques Michaud et Jean-Jacques Loup: tout pour la jeunesse. photo Bussien

viser des victoires d 'étapes.
L 'impo rtant, c 'est que nos gars
aient de l 'ambition, qu 'ils ne se
sentent p as intimidés p ar les
coureurs qui les entourent
duns le p eloton.»

Jacques Michaud corrobore
les termes de son manager et
ami: «Je veux qu 'à la f i n  de la
saison, tous nos «p 'tits gars»
aient l'imp ression d'avoir f ran-
chi un p alier. Un coureur doit
touj ours monter, c 'est logique.
Il doit avoir de l 'ambition et
montrer qu 'il en a. A leur
stade, j e  ne leur demande que
d'être spo ntanés. On sait que
dans une course, les choses
bougent vite. A eux d'être là,
où il le f aut  et quand il le faut.
Je ne cesse de leur rép éter
qu 'ils doivent être off ensif s et
qu 'ils ne doivent p as avoir

p eur. Mais ce message est diff i-
cile à f aire p asser, dans la me-
sure où un coureur a, p ar déf i-
nition, peur du lendemain.»

Première division
en 2002?

Equi pe de deuxième divi-
sion , Phonak ne nourrit pas de
grandes ambitions pour cette
année, au niveau des résultats
s'entend. «Ces trois premiers
mois de comp étition nous ont
p ermis de mettre notre struc-
ture en p lace, exp lique
Jacques Michaud. Nous pen-
sons à la première division,
mais pas avant 2002. Nous sa-
vons p ar exemp le que nous au-
rons une équipe de deuxième
division p lus conséquente, p lus
musclée, l'an prochain. Cela
nous p ermettra de viser la p ro-

motion dans la catégorie sup é-
rieure.»

Jean-Jacques Loup évoque
encore le concept global de
Phonak: «Nous savons que
nous sommes soutenus p ar nos
p atrons. Ils veulent utiliser l'é-
quip e comme vecteur de com-
munication, et cela représente
un sacré élément de motiva-
tion p our tout le monde. Nos
dirigeants veulent cep endant
aussi que nous leur présentions
une stratégie.»

Ce qui est fait , et bien fait.
Dominique Perras a prouvé
hier que les «p 'tits j eunes» du
peloton pouvaient inquiéter
ceux que l'on a coutume d'ap-
peler les gros bras. Mais pour
cela, on pouvait faire
confiance au tandem Loup-Mi-
chaud. RTY

Quelles limites?
Jacques Michaud attend

beaucoup de ce Tour de Ro-
mandie. Pas autant au ni-
veau des résultats qu 'à celui
des confirmations. «Tous nos
coureurs ont eu la même p ré-
p aration et le même p ro-
gramme dep uis le début de la
saison, exp lique-t-il. Nous
avons tout mis en oeuvre
p our qu 'ils se présentent sur
cette boucle romande au

maximum de leurs p ossibi-
lités. Ce Tour sera d 'une
grande inf ormation au ni-
veau de leur progression. On
verra lesquels sont cap ables
de sortir et on p ourra cerner
les p laf onds de chacun.»

Première indication: hier,
un Québécois de Phonak a
crevé, sinon le plafond, du
moins l'écran. C'est bien
parti! RTY/ROC

Etapes locales Le plaisir de
recevoir le Tour n'a pas de prix
La caravane du Tour de Ro-
mandie arrive cet après-
midi à La Chaux-de-Fonds.
Elle repartira de Marin de-
main matin. Un arrêt en
terre neuchâteloise qui
vaut son pesant d'or. Mais
le plaisir n'a pas de prix.

Accueillir le Tour de Ro-
mandie sur ses terres est un
j oli cadeau qui coûte cher. Une
arrivée d'étape (coup lée au dé-
part du lendemain) se mon-
naie autour de 70'000.- aux-
quels viennent s'aj outer
quel que 30'000. - de frais an-
nexes. «Actuellement, nous
sommes touj ours dans les
chiff res rouges, lance André
Beuret , président du comité
d'organisation local. Nous
n'avons p as p u réunir les
SO 'OOO. - qui nous manquent,
et de loin p as. Mais il f audra
attendre les décomp tes f inaux
pou r y  voir p lus clair et donner
des chiff res précis.»

En l'espèce, il semblerait
que le succès rencontré par la
souscription publique lancée
par le HC La Chaux-de-Fonds
ait quel que peu assombri le
ciel des organisateurs locaux .
«Nous sommes tombés en
p leine concurrence avec la
camp agne du HCC, confirme
le président. Et cet asp ect-là
n'est pas négligeable, car une
organisation comme la nôtre
ne tourne qu 'avec le sp onso-
ring. Au cours de nos diff iciles
recherches, on a vite senti que
les entreprises avaient déj à f ai t
leur choix.»

Quant au dernier souci ,
concernant le manque de
bénévoles, il n'est plus qu 'un
mauvais souvenir. «L'app el
dans la p resse a été entendu, et
quelques coups de télép hones
supp lémentaires nous ont p er-
mis de com-
p léter nos ef -
f ectif s. Heu-
re u s e  me nt
qu 'il existe en-
core des gens
disponibles et
désireux de
s e ng ag e r  !
Nous les remercions déj à cha-
leureusement de leur collabo-
ration.» Voilà cjui est fait.

Chances au grattage
L'arrivée du Tour de Ro-

mandie est un événement à lui
seul , mais cela ne gâte rien de
l'agrémenter avec quelques
animations maison. Des
stands ont ainsi été installés
autour de la place Espacité -
le centre névralgique de la ma-
nifestation - où il sera pos-
sible de se restaurer. Un or-
chestre distillera de la mu-
sique , histoire de patienter
entre les deux passages des
coureurs (16 h 34 et 17 h 03).
«Des gens p asseront dans le
p ublic avec des billets de lote-
rie à gratter, glisse André Beu-
ret. // y  a deux bonnes raisons
de leur réserver un bon ac-
cueil: p our gagner un prix (une
voiture, un voyage au Maroc
ou des vélos) et p our la bonne
cause!»

Demain , le Tour repartira

sous conduite de Marin à 9 h
30. En toute convivialité.
«Normalement, les étapes dé-
butent entre 11 h et midi et at-
tirent p as mal de monde à
l'heure de l 'ap éro, note le pré-
sident. Près de 150 élèves vien-

dront toutef ois
assister avec
leurs p rof es-
seurs au dép art
et à ses p rép a-
ratif s , sur p ro-
p osition d'Em-
manuel Rieder,
président de

l 'UCN et commissaire sur le
Tour de Romandie.» La traque
pourra commencer pour les
petits chasseurs d'auto-
gra phes.

Du respect svp!
Les organisateurs recom-

mandent au public de se
rendre assez tôt sur l'aire d'ar-
rivée, en respectant la signali-
sation mise en place. Toute la
zone située autour de la place
Espacité et au nord du Pod
sera interdite à la circulation.
La gare étant placée au coeur
même des festivités , la
meilleure idée consiste à venir
sur place en train (CFF ou CJ).
Les automobilistes trouveront
des places de parc à l' est aux
environs du stade de la Char-
rière , au sud vers la patinoire
et le Musée de l'Horlogerie et
à l'ouest à Polyexpo. «Comme
les coureurs p assent deux fois
sur la ligne, cela vaut le coup
de venir en avance» conclut
André Beuret. PTU

Depuis plusieurs mois
déjà, un comité provisoire
s'est penché sur le proj et
d'accueillir une étape du
Tour de Romandie à Trame
Ian. L'obj ect i f  premier était
de participer à un événe-
ment sportif important
pour la localité et la région.
Après une période d'ap-
proche et d'étude sur la fai-
sabilité d'une telle manifes-
tation , les contacts ont eu
lieu avec l'organisateur qui
d'emblée manifestait son
intérêt à faire étape dans
notre région. Dès lors , un
comité s'est constitué et a
présenté la candidature offi-
cielle de Tramelan pour une
étape du Tour de Romandie
2001. Une réponse positive
vient de lui parvenir. Le co-
mité a le plaisir d'annoncer
à la population de toute la
région , que pour la pre-
mière fois , le TDR sera pré-
sent à Tramelan. /comm

A Tramelan
en 2001

Once (L. et N. Jalabert , Lut-
tenberger): Thielle (Novotel).
Cantina Tollo (Colombo): Neu-
châtel (hôtel des Beaux-Arts).
Cofidis (De Wolf, Lelli, R. Meier):
Neuchâtel (hôtel des Beaux-Arts).
Passa Bartolo (Belli , Konychev):
Neuchâtel (hôtel City).
Festina (Beloki , Casero, Jeker):
Neuchâtel (hôtel Touring).
La Française des Jeux (Guidi ,
Montgomery): Thielle (Novotel).
Kelme (Rubiera): Chaumont (hôtel
Chaumont & Golf).
Lampre (Bertogliati , Piccoli): Neu-
châtel (Eurotel).
Linda McCartney (Richard, Scian-
dri): Chaumont (hôtel Chaumont &
Golf).
Mapei (Figueras, Merckx, Ton-
kov): Neuchâtel (hôtel Touring au
Lac).
Phonak (Bourquenoud , Char-
rière): Boudevilliers (motel La
Croisée).
Polti (Gotti , Blijlevens): Neuchâtel
(hôtel Touring au Lac).
Post Swiss Team (Bergmann, Bos-
cardin , Sidler): Thielle (Novotel).
Rabobank (Aebersold, M. Zberg):
Thielle (Novotel).
Saeco (Cipollini, Dufaux, A.
Meier) : Neuchâtel (Eurotel).
Vini Caldirola (Casagrande,
Vainstens): Chaumont (hôtel Chau-
mont & Golf). / réd.

Aujourd 'hui  (deuxième étope,
Montreux - La Chaux-de-Fonds
161.1 km)
13.00 Montreux
13.40 Lausanne
15.14 Sainte-Croix
15.19 Col des Etroits

(lre catégorie)
15.26 Buttes
15.30 Eleurier
15.44 Les Verrières
15.45 Les Bayards
15.54 Le Cernil (2e catégorie)
16.05 La Brévine
16.13 Le Cerneux-Péqui gnot
16.17 Le Prévoux
16.21 Le Locle (France,

Hôtel-de-Ville, Daniel-Jean
Richard, Marais , Girartlet)

16.29 Le Crêt-du-Locle
16.34 La Chaux-de-Fonds

(Eplatures , Locle, '
Léopold-Robert. premier
passage sur la li gne
d'arrivée Tour Espacité)

16.44 La Sagne-Eglise
16.46 La Sagne
16.50 Le Haut Communal
16.53 Le Locle (Combe-Girard)
16.54 Le Crêt-du-Locle
17.03 La Chaux-de-Fonds

(arrivée Tour Espacité)

Demain (troisième étape,
premier tronçon. Marin-
Eoaanier - Orbe. 66,6 km)
9.25 Marin

(Centre commercial Jumbo,
départ sous conduite)

9.30 Saint-Biaise
(avenue Bachelin, départ réel)

9.31 Hauterive
9.32 Neuchâtel (Gouttes-d'Or)
9.33 Neuchâtel (Falaises ,

Pierre-à-Mazel, ler-Mars ,
Numa-Droz . Louis-Perrier)

9.44 Auvernier
9.46 Colombier
9.48 Areuse
9.50 Boudry (giratoire)
9.59 Gorgier
10.00 Saint-Aubin
10.11 Concise (VD)
10.25 Yverdon
11.01 Orbe

TOUR DE ROMANDIE
1. 1947 Le Locle Gino Bartal i (It)
2. 1948 Le Locle Roger Lambrecht (Be)
3. 1954 Le Locle Josef Winterberg (S)
4. 1956 Le Locle René Strehler (S)
5. 1960 Colombier Rizzardo Brenioli (It)
6. 1961 La Chaux-de-Fonds Lords Rostollan (Fr)
7. 1962 Fleurier Henri Anglade (Fr)
8. 1964 Le Locle René Bingelli (S)
9. 1964 Le Locle (clm) Gianni Motta (It)
10. 1966 La Chaux-de-Fonds Karl Brand (S)
11. 1966 La Chaux-de-Fonds (clm) Felice Gimondi (It)
12. 1967 Le Locle Vittorio Adorni (It)
13. 1967 Le Locle (clm) Robert Hagmann (S)
14. 1969 La Chaux-de-Fonds André Dierickx (Be)
15. 1969 La Chaux-de-Fonds (clm) Vittorio Adorni (lt)
16. 1972 Neuchâtel Giancarlo Polidori (It)
17. 1972 Neuchâtel (clm) Bernard Thévenet (Fr)
18. 1974 Neuchâtel Joop Zoetemelk (Ho)
19. 1976 Chaumont Johann De Muynck (Be)
20. 1977 Le Locle Gian-Battista Baronchelli (It)
21. 1979 Neuchâtel (prologue) Henk Lubberding (Ho)
22. 1979 La Chaux-de-Fonds Giuseppe Sarroni (It)
23. 1982 Neuchâtel Jean-René Bernaudeau (Fr)
24. 1985 La Chaux-de-Fonds Alessandro Paganessi (It)
25. 1986 Neuchâtel Stefan Joho (S)
26. 1986 Neuchâtel (clm) Jean-François Bernard (Fr)
27. 1987 Le Locle Rolf Jarmann (S)
28. 1988 La Chaux-de-Fonds (prol)Tony Rominger (S)
29. 1990 Neuchâte Rolf Jarmann (S)
30. 1993 Le Locle Rolf Sorensen (Da)
31. 1994 Marin (prologue) Armand De las Cuevas (Fr)
32. 1996 La Vue-des-Alpes Pavel Tonkov (Rus)
33. 1997 Le Locle Giuseppe Di Grande (It)
34. 1999 Fleurier Giuliano Figueras (It)

Bilan
Le Locle: 12 arrivées. Neuchâtel: 8 arrivées. La Chaux-de-Fonds: 8
arrivées. Chaumont: 1 arrivée. Colombier: 1 arrivée. Fleurier: 2
arrivées. Marin: 1 arrivée. La Vue-des-Alpes: 1 arrivée.

TOUR DE SUISSE
1. 1936 La Chaux-de-Fonds Edouard Vissers (Be)
2. 1948 La Chaux-de-Fonds Giulio Bresci (It)
3. 1952 Le Locle Fritz Schar (SJ
4. 1957 La Chaux-de-Fonds Stefano Gaggero (It)
5. 1959 Neuchâtel Alcide Vaucher (S)
6. 1973 La Chaux-de-Fonds Gustave Van Roosbroeck (Be)
7. 1997 La Chaux-de-Fonds Christophe Agnolutto (Fr)

Bilan
La Chaux-de-Fonds: 5 arrivées. Le Locle: 1 arrivée. Neuchâtel: 1
arrivée.



^^J§ ( À LOUER 
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À LA CHAUX-DE-FONDS
2 Bel appartement
| de 4 pièces
S Dont 2 réunies avec cuisine
° agencée fermée, lave-vaissel-

le et vitrocéramique, hall
o8 pourvu de petites armoires,
_ <o salle de bains avec baignoire
'5 et WC, balcon, ascenseur, les-
E siverie, dépendance.

«S; Libre tout de suite ou pour
yj date à convenir.

Situation: Paix 19.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MHrtE_ ^V
UNPI Ami

v ? A louer ̂
Bois-Noir 15-23
2,3 et 5 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyer: dès Fr. 405 - + charges

? 3 pièces s
• Loyers: dès Fr. 520- + charges g

? 5 pièces =
• Loyers: Fr. 950 - + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
A
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Ĵ Ç À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
° de 31/2 pièces

eB
„ avec cuisine agencée fermée ,
"5 hall pourvu de petites armoires,
g salle de bains avec baignoire et
£j WC, dépendance. Libre tout de

suite ou pour date à convenir.

Situation: Grenier 32.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL ,32 0;i707 Mi

Ce jeudi ^
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

\̂„,, s,„, v̂  PARFUMERIE

/ £IvmixjM* DE L'AVENUE

m A La Chaux-de-Fonds

ce CSSBjfflCTû B_EB3az BBgaaai
LU ESHsB _ ___ ____> WLW ŜSÊk
 ̂

Dans un très bel immeuble
*̂ bourgeois.

Comprenant:
- Grand hall d'entrée
- Local WC
- Salle de bains
- Belle cuisine agencée
- Salon avec cheminée et

accès terrasse
- Salle à manger
- 3 chambres à coucher
Possibilité d'acquérir un ou
deux garages.
Fonds propres pour traiter:
Fr. 79 000.-.
Excellente opportunité à saisir.
Notice à disposition et visite
sur rendez-vous.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale 0
2300 La Chaux-de-Fonds =
Tél. 032/913 77 77-76 S
www. espace-et-habitat. ch

Rolf Graber .jAk Rue d" Envers 47
F i d u c i a i r e -  j flRÏiPl. 2400 Le Locle
Gé rance  A 

HJg 
•' Tél. 032/931 23 53

À VENDRE au Locle

IMMEUBLE
TRÈS BIEN CENTRÉ

Locaux commerciaux
(magasins, bureaux).

Prix intéressant. 132.072108,DUO

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. s
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: «

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEM_ .  j

\^  032/913 7833, Fax 032/913 77 42 J

Rolf Graber .jÉL. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  .̂ «flllllk. 2400 Le Locle
Gé rance  ' ¦'%J 'Tel 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Dans petit immeuble à la rue de

France

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES f

Loyer: Fr. 375.- \

Rolf Graber JÊk\. Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - j flHk.2400 Le Locle
Gé rance  -%j -Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle, rue des Primevères

APPARTEMENTS s
DE 4 PIÈCES |

Grand balcon, Ascenseurs.
Possibilité d'effectuer les travaux de conciergerie.

Loyer: Fr. 795.- (charges comprises)

_»
A louer, au Locle, fin juin

Logements
de trois pièces

Fr. 590.- à Fr. 620.-
charges comprises

Tél. 727 61 50 02,25588;

V i A vendre ^' immeuble ,
à rénover |
Paix 69

>¦ Conviendrait aisément à l'agence-
ment d'une résidence
pour personnes âgées, ou d'un
hôtel restaurant
 ̂Situation centrée, tranquille et bénéficiant
d'un jardin orienté au sud.

? Petit café-restaurant de plain-pied.

Demandez une notice ou sollidtez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

Tél. 022/7-30 IO 40
Internet : www.mici fr A , 1R cj c iy jmmmmmasÊM

f HOMÉOPATHIE f
| OLIGO-ÉLÉMENTS |
| HUILES ESSENTIELLES §
| SPAGYRIE I

I pharmacie II |
pillonel

U Laboratoire homéopathique '/¦
n OUVERT TOUS LES JOURS U
5) Livraisons à domicile 2$
» Balancier 7 et Serre 61 §m
$ La Chaux-de-Fonds S$
<n. Tél. 032/913 46 46

Service
des abonnements

de L'Impartial:
032/911 23 11

DIVERS 

Grand match au loto
à Fleurier (NE)

Vendredi 5 mai 2000 à 20 h 15, portes 19 h
Patinoire de Belle-Roche, salle chauffée,

W.-C. pour handicapés
Système fribourgeois, contrôlé par Loto-Tronic
Plus de Fr. 22.500.- de quines

Bons boucherie, essence...
Viande, seilles garnies, vins, etc.

1 attention à chaque maman pour la Fête des Mères

2 tours royaux hors abonnement

1 ensemble TV, sons, DVD, valeur Fr. 3995.-
1 scooter Peugeot Vivacity, valeur Fr. 2995.-

II sera joué 30 tours de 4 quines
Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 150.-, Fr. 200.-

Abonnement Fr. 20- (3 pour Fr. 50.-)

Carte pour tours royaux Fr. 3-  (2 pour Fr. 5.-)

Organisation CP Fleurier 028-252661/Duo

France , à 1 h 30
Ferme bressane

en briques elbois
apparent , 3 pièces.
Bains, WC. Comble

aménageable. Grange ,
sur 2600 m2 de terrain.

Prix: Fr. 79 000.-,
crédit 80% possible.

Tél. 0033/688 21 24 18
ou 0033/384 8512 21

018-635040

197-778483

-̂—1 - -- lt
iffll & Jyg B % . &

: _ & '•¦L-3 _
_ _ _l__ ..Mil _ .M_ .U.! ,«__¦_]

C'est le bon moment pour devenir propriétaire
de votre maison!
Venez visiter notre villa-pilote ainsi que la
deuxième étape en construction.
Vous vous rendrez compte de la qualité de nos
constructions ainsi que de la beauté du
quartier. .
Nous nous réjouissons de votre visite!

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

[__] I Alfred Muller SA

V A vendre ^
Local commercial
Fritz-Courvoisier 58

__s

? Grandes vitrines idéales pour
expositions

? Surface 109 m2

Situé au rez-de-chaussée s
bénéficiant de 3 places de parc intérieures s
et d'env. 15 places de parc extérieures £

? Excellente situation!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

TêTïïTi EB35, S -jvj-̂ jl

À VENDRE sur la commune de Baulmes,

MAISON
DE VILLAGE

sur 2 niveaux
avec petite grange, disposant de 1900 rrv
de terrain.
Travaux de rénovation nécessaires.
Renseignements et visites:

FIBEXA SA société fiduciaire
Place Pépinet 1
1002 Lausanne
Tél. 021/320 69 61
Fax 021/320 08 68
E-Mail: info@fibexa.ch

130-059907

Rolf Graber JL%L Rue des Envers 47
F i d u c i a i re- yJ^Sk 2400 Le 

Locle
G é r a n c e  / 

 ̂

,T
é' Q^l 23 53

À LOUER au Locle S
Au centre ville

Studio de 11/2 pièce
Avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 390 - (charges comprises).

Rolf Graber >_kk Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - .sfl iiPV 2400 Lc Locle
Gérance  <* ljjg Vil. 032/931 23 53

À LOUER au Locle 
,32 072'04

Quartier nouvelle école technique

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Rénovés. Avec parquet. Libres de suite
ou à convenir. Loyer: dès Fr. 620 - ce.

A vendre à CH-2067 Chaumont

Auberge - Café -
Restaurant

Avec terrasse (intérieur 100 places).

Faire offres sous chiffres
V 028-254539 à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

028.2»539

r y A louer ^
France 9, Le Locle
4 pièces rénové

? Loyer avantageux
• cuisine aménagée S
• salle de bains, WC séparés
• proche des transports publics 2

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^
A

r ? A louer ^
2, 3 et 4 pièces
Eclair 8-8a-8b

? Balcons avec magnifique vue sur la ville \
- Immeuble situé dans un quartier calme S
- Service de conciergerie compris 8
- Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libres de suite / 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

[f^iMsal
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Nord
Libre tout de suite

3 pièces
+ local annexe

Cuisine agencée, tout confort. 5
Fr. 790 - + charges

________ ™
_______ _______

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

m Au cœur de la ville du Locle,
U" dans un quartier résidentiel
5C calme et ensoleillé, proche de

Û 
toutes les commodités (écoles,
commerces, transports publics,
piscine).

UJ HfHHHHBHH> l!|j WM
< îm-mjff ^M

de plus de 300 m2 habitables réno-
vée avec goût. Terrain 3108 m2,
garage, studio indépendant...

PRIX NON SPÉCULATIF!

espace _ habitat
Av. Léopold-Robert 67 g
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77/76 B
www.espace-et-habitat.ch g

132 07,921 GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

^̂ ^ B- LA CHAUX-DE-FONDS
p- g ~̂ =a Tél. 032/913 78 35

g _== Fax 032/913 77 42

À louer devant la Grande-Fontaine

1— 00 I MAGASIN ET
g=Q j SURFACE COMMERCIALE
ç§ g ? MAGASIN: sur 2 niveaux,
OC 11 surface totale de 78 m2. Très bien

Q jJ-j situé. Libre de suite.

 ̂
¦ ? LOCAUX COMMERCIAUX: lumi-

r* Sg neux, avec cachet , spacieux ,
^3 ^( modulable , réserve pour archives

*^*J _B et entrée indépendante.

 ̂
" Libre dès le 1er juillet 2000.

«=C __i Arrêt de bus devant l'immeuble.

v \ A louer ^
2, 3 et V/ 2 pièces
Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables
• Immeuble situé dans un quartier très calme
• En face du collège des Poulets et de la campagne
• Ascenseur, service de conciergerie compris

_ _
W Libres de suite / 1.7.00 ou à convenir g

o
Liste des appartements vacants à disposition à

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



Full-contact
José Ferreira
jus te retour

Le sept avril , José-Paulo
Ferreira (29 ans, PAF Club)
s'inclinait aux points face au
Croate Mirza Barjaktarevic
(19 ans) à Neuchâtel. «Mirza a
été vigousse pendant tout le
combat, c 'est incroyable» lâ-
chait son frère et entraîneur,
Jean-Louis Ferreira . La perfor-
mance du nouveau champion
d'Europe (-72 ,5 kg) de la
World Kickboxing Association
laissait Jérôme Canabate, le
second coach, perplexe. Mais
on n'accuse pas les gens sans
preuve!

Un peu moins d'un mois
plus tard , les résultats du
contrôle anti-dopage sont
tombés. José-Paulo Ferreira
est négatif. Par contre , Mirza
Barj aktarevic est positif avec
26 micro-grammes d'éphé-
drine par millilitre d'urine ,
alors qu'une concentration
supérieure à 10 micro-
grammes est déjà considérée
comme positive. Les contrôles
du Laboratoire Suisse d'Ana-
lyse du Dopage sont sans ap-
pel. La sanction de la WKA ne
s'est pas fait attendre et son
président, Paul Ingram, a
banni Mirza Barjaktarevic
pour une période de deux ans.
Quant à José-Paulo Ferreira , il
recevra tout bientôt le certifi-
cat et la ceinture de champion
d'Europe. Un juste retour des
choses.

TTR

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

? 6, 7, 10
. 10, R

Automobilisme Retour aux
affaires de Jean-Bernard Claude
L'ouverture de la Coupe
suisse des slaloms pro-
mettait plus qu'elle n'a
tenu pour les protago-
nistes du championnat
neuchâtelois. Présents en
quatuor à Frauenfeld, ils
n'ont pas réellement brillé.
Bilan contrasté avec deux
disqual i f ica-
tions, une cin-
quième place
et un sympa-
thique retour
aux affaires.

«Je dois me remettre dans le
coup.» L'affirmation de Jean-
Bernard Claude n'a rien de
surprenant. Après une quin-
zaine d'années d'absence sur
les pistes , le Chaux-de-Fonnier
n'a pas choisi le chemin le
plus aisé pour revenir en
course. Habitué aux caprices
d'une VW Golf qu 'il menait de

^̂ CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS 2000

main de maître , il a décidé de
dompter une PRM RMS. L'un
des ces drôles de petits bo-
lides, à moteur de moto, sorti
des ateliers du Loclois Daniel
Rollat.

«Il me faut un peu de temps
pou r m'habituer au bolide et à
sa boîte séquentielle» avouait

__ le revenant pilote
qui a fourbi ses
premières armes
en Thurgovie.
Seul dans sa
classe, il a mené
sa barque tout à

loisir , avec quelques inévi-
tables petits déboires. «J'ai
mal négocié une porte, c'était
ma première marche arrière.»
Une anecdote qui n'entame
pas le moral du bonhomme -
«Le principal est d'avoir du
p laisir.» Comme sa marge de
progression est d'importance ,
Jean-Bernard Claude ne peut

que se réjouir des prochaines
échéances.

Retrouvailles à la Vue
Des rendez-vous que doi-

vent également attendre avec
impatience Michel Monnard
(Bevaix) et Philippe Vuilleu-
mier (Cernier) qui ont complè-
tement manqué leur rentrée.
Pourtant routiniers des sla-
loms, ils se sont tous deux re-
trouvés disqualifiés, lors des
deux manches, pour avoir «ou-
blié» une porte. «Essais et
courses se suivaient sans pas-
ser par le parc, impossible de
discuter et de corriger le tir»
expliquait Philippe Vuilleu-

Thierry Monnard: en route pour la Vue-des-Alpes après un bon départ à Frauenfeld.
photo privée

mier, à nouveau au volant
d'une Opel Kadett. «J'ai ex-
p losé le moteur de la Toyota en
essais à Dijon.»

Pour sa part , Michel Mon-
nard se consolait de sa bévue
avec la prestation de sa Simca
Rallye 3: «Je suis fâché, mais
la voiture va bien et c 'est fina-
lement l'essentiel.» Dernier du
quarté , Thierry Monnard
(Champ du Moulin) était inté-
gré à une classe élargie, allant
jusqu 'à 1600 cmc. A la lutte
avec des voitures plus puis-
santes, il ne pouvait faire
mieux que de placer sa Ci-
troën AX au cinquième rang.

Moins éloignées, mais tout

aussi , sinon plus, disputées se-
ront les retrouvailles de fin de
semaine sur la route de la Vue
des Alpes. Une petite centaine
de concurrents «défilera» sa-
medi chez les non-licenciés,
dénommés «locaux». Ils se-
ront quelque 80 dimanche
pour la deuxième étape de la
Coupe suisse des slaloms. Une
kyrielle de régionaux, mordus
de compétition , en profitera
pour faire ce qui devrait être
leur seule apparition de
l'année, proximité et finances
obligent. Nous reviendrons
plus en détail sur cette mani-
festation dans notre édition de
demain. FRL

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

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 80/4 . 2. Nathalie
Maeder (Fontaines) 26/4. 3.
Mary Baehler (Les Brenets)
24/2. 4. Lucie Conod (Colom-
bier) 24/4. 5. Jimmy Weber (Les
Bois) 22/2. 6. Stéphane Probst
(Plagne) 20/2. 7. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) 18/2. 8
Jacqueline Kilchenmann (Son-
ceboz) 14/2. 9. Phili ppe Jacot
(Bôle) 12/2. 10. Sylvie Zwahlen
(Le Pâquier) 10/2.

FRL
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Vendredi 5 mai 2000 Ancienne halle de gymnastique. Les Brenets Magnifiques quines
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= 3e carte gratuite organisé par la FSG Les Brenets pour so tours

'-' ¦ 132-071965

DIVERS 

VOTRE CADEAU DE PRINTEMPS:
Fr, 25,- de communications gratuites!*

^̂ ^̂ SOffre 
valable 

jusqu'au 31.05.00]

r̂ \̂______t ^___J_____L^^______ ' ^v  ̂- V  ̂ _____m̂ h.

PLANÈTE SONAUTO EES
• Le plus grand choix d'offres GSM Ç» 1
• Plus de 2000 accessoires livrables immédiatement Tnnrwiy

• Installations mains-libres auto Nokia 3210
• Service après-vente rapide et compétent p-, 4
• Places de parcs devant le magasin I" l_ t ¦"
• Livrables immédiatement NOKIA-MOTOROLA-

ERICSSON-PANASONIC-SIEMENS o
O

Rendez-vous sans tarder chez votre Pro du mobile : |

S0NAUT0 I
Av. L. -Robert 102 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 03 44 • Fax 913 03 45 .à,. conclu.lon d.UB

SONAUTO ACCESSOIRES SA TT^22_ __!
Gouttes d'Or 17 • Neuchâtel
Tél. 724 34 74 » Fax 710 03 45» email: inlo@sonauto.cli 

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

AVIS OFFICIELS 

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERIMOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques d'une maison familiale
mitoyenne avec garage ainsi que diverses parcelles

de terrain à Frinvillier
Vendredi 26 mai 2000, dès 14 heures, au Restaurant du Jura à Péry, il sera vendu aux
enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les immeubles ci-après décrit, à savoir:

COMMUNE DE VAUFFELIN
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

470 «Frinvillier» 1 30 Fr. 252 220.-
habitation No 166A, aisance

476 «Frinvillier» 38 . Fr. 13 000.-
habitation No 166G, aisance

Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 300 000.-.
IMPORTANT: les immeubles feuillets Nos 470 et 476 seront vendus en bloc et proposés de
cette manière aux intéressés.
Description des immeubles: Cette maison familiale mitoyenne est intégrée dans un aligne-
ment de constructions aux mêmes structures dégageant une conception moderne répondant
aux exigences qui prévalent actuellement. Elle complète une zone d'habitations implantées
sur un terrain en pente, contribuant ainsi au développement de la localité de Frinvillier. Son
accès est aisé, dans un secteur tranquille où l'ensoleillement et le dégagement sont quelque
peu réduits. L'objet en question est valorisé par la présence d'un garage situé en contrebas
du versant.
452 «Frinvillier», aisance 4 83 Fr. 19 280 -
453 «Frinvillier», aisance 3 58 Fr. 14 290.-
454 «Frinvillier», aisance 3 92 Fr. 15 650 -
455 «Frinvillier», aisance 51 Fr. 2 030 -
456 «Frinvillier», aisance 1 25 Fr. 4 990 -
457 «Frinvillier», aisance 90 Fr. 3 590.-
458 «Frinvillier», aisance 72 Fr. 2 870.-
459 «Frinvillier», aisance 72 Fr. 2 870.-
460 «Frinvillier», aisance 90 Fr. 3 590.-
461 «Frinvillier», aisance 1 06 Fr. 4 230 -
462 «Frinvillier», aisance 91 Fr. 3 630 -
463 «Frinvillier», aisance 80 Fr. 3 190 -
464 «Frinvillier», aisance 1 03 Fr. 4 110.-
Estimation de l'expert pour l'ensemble des feuillets Nos 452 à 464: Fr. 100 000.-.
IMPORTANT: Les immeubles feuillets Nos 452 à 464 seront vendus en bloc et proposés de
cette manière aux intéressés.
Description des immeubles: Toutes les parcelles en cause constituent des surfaces à bâtir
exposées en zone H2. Au vu de leurs dimensions respectives, des projets de construction
seraient confrontés à des réserves ou restrictions non négligeables.
Visite de l'ensemble des immeubles énumérés ci-dessus: 10 mai 2000 à 14 heures.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises, seront déposés
simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de
Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, rue
Neuve 8 à Bienne, du 26 avril 2000 ou 6 mai 2000.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particulièrement sur les conditions
d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnellement avec l'Office des
poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le chef: Rémy Langel

005-761527
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Charles Bùhlmann Frédéric Hainard

Ils ont lancé le référendum contre la
taxe poubelles:
vous leur avez donné largement raison!
Envoyez au Conseil général ceux qui se
sont battus contre un impôt déguisé !
Charles Bùhlmann et Frédéric Hainard,
candidats sur la liste N° 2. Libéral/PPN.

Editeur resp.: D. Lengacher
» 132-072119

L'annonce,
reflet vivant
du marché

T H E  N E W  C H R Y S L E R  N é O N . Apparaître

autrement. Moteur 2 ,0 I 16V moderne de 133 ch. ABS et

airbags de série. A partir de Fr. 25 '900 - net (7,5% de

TVA inclus). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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Aujourd'hui se battre pour Le Locle
Le Locle souffre d'une situation financière difficile.
Le parti socialiste loclois a assumé ses responsabilités. Il a
pris des mesures courageuses, peut-être même parfois
impopulaires, mais indispensables pour tenter de contenir,
avec la compréhension et les sacrifices des fonctionnaires,
les charges de la ville.
Par contre le POP loclois n'a jamais voulu affronter les réali-
tés financières de la ville et n'a jamais fait aucune proposi-
tion. Il se contente de dénigrer le PSL, surtout les membres
socialistes de l'exécutif. Son principal objectif est de
défendre ses convictions et de placer ses idéaux au-dessus
de tout autre considération.
A l'opposé la droite préconise un démantèlement du service
public, une diminution de la pression fiscale au seul profit
des classes privilégiées et un affaiblissement du rôle des
collectivités publiques. £

SE BATTRE AUJOURD'HUI POUR LE LOCLE I
C'EST VOTER SOCIALISTE 3
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Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44
Bienne, Centre Fust, route de Soleure 122 032 34416 04
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-724565/4x4
143-724565/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché
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La police sur les dents
Omniprésente depuis le dé-

but des Mondiaux , la police re-
double de vigilance depuis
hier. Désormais, le service
d'ordre des patinoires est
même renforcé par des chiens
aux crocs particulièrement dis-
suasifs. Bref: la Venise du
Nord accueille les touristes
avec beaucoup de respect et le
sens de l'hospitalité n'est pas
un vain mot ici. Désormais
donc, chacun est prié - doux
euphémisme! - de montrer
patte blanche et visa dans les
patinoires, à l'hôtel , au restau-
rant comme dans la rue. Et la
manière dont les garants de
l'ordre s'acquittent de leur
tâche n'incite pas à la plaisan-
terie. Ce n'est pas ce supporter
italien qui prétendra le
contraire, lui qui a passé...
cinq heures dans un poste de
police à remplir divers formu-
laires, cela pour avoir osé in-
terpeler un agent, alors qu 'il
venait de se faire dérober son
portefeuille.

Bienvenue à Saint-Péters-
bourg!

Un objectif atteint
Les commerçants russes sa-

vent compter, merci pour eux!
Et les prix sont résolument à la
hausse dans certains établisse-
ments de la ville. A l'Hôtel Pri-
bultiskaya où sont logées
toutes les équipes à l'exception
de la Russie, une bière vaut dé-
sormais sept dollars US, alors
que d'ordinaire elle est servie
à trois dollars, ce qui n'est déjà
pas si mal. Durant ces Mon-
diaux, l'objectif est clairement
avoué: «piquer» un maximum
d'argent aux touristes du hoc-
key, sans se soucier de l'image
de la ville qu'ils rapporteront
chez eux. Un objectif atteint,
les chauffeurs de taxi y allant
d'ailleurs eux aussi de leur
généreuse contribution: les
prix qu 'ils pratiquent avec les
étrangers sont ainsi... vingt
fois supérieurs à ceux qui ont
cours d'ordinaire le long des
Prospekt de Saint-Péters-
bourg...

Hep , taxi!

Que de messages!
Les Mondiaux de hockey de-

meurent le rendez-vous incon-
tournable de tout ce qui gra-
vite autour du puck. Entraî-
neurs et managers s'y retrou-
vent pour revoir leurs fonda-
mentaux. Il ne saurait toute-
fois être question de couper les
ponts , ne serait-ce que mo-
mentanément, avec la Suisse.
Du coup, les Natel sont une af-
faire qui marche, pour autant
bien sûr qu'ils soient bran-
chés, ce qui n'est pas toujours
le cas. Ainsi, un entraîneur qui
souhaite garder l'anonymat
s'est retrouvé hier avec la ba-
gatelle de 22 messages sur son
combox. «Le hic, c'est que j e  ne
sais pas comment les écouter»
se lamentait-il.

Merci d'avoir appelé!

Anti-américanisme, suite...
Le public de la New Arena a

prouvé une fois encore que son
anti-américanisme est quasi
viscéral. Tout au long de la ren-
contre qui opposait la France
et les Etats-Unis, chaque ac-
tion tricolore a été soutenue
par les traditionnels «Shaybu ,
shaybu...» (un but, un but , en
français dans le texte) alors la
moindre attaque américaine
était accompagnée d'un
concert de sifflets. Au bout du
compte, cela n'a toutefois pas
suffi à Philippe Bozon et à ses
camarades pour signer un
deuxième succès dans ce tour-
noi. A noter toutefois que les
spectateurs russes n'ont pas
manifesté lors de l'interpréta-
tion de l'hymne à la bannière.
Il est vrai qu'après les inci-
dents de lundi dernier, le pré-
sident de I'IIHF était intervenu
en personne. René Fasel avait
ainsi menacé les organisateurs
de faire disputer les rencontres
à huis clos si de tels déborde-
ments se reproduisaient.

L'anti-américanisme a ses li-
mites... JFB/ROC

Hockey sur glace En Russie,
impossible n'est pas suisse
SUISSE - RUSSIE 3-2
(1-1 2-1 0-0)

Ils l'ont fait! Alors que per-
sonne n'aurait osé miser
le moindre rouble sur leurs
chances de qualification,
Ralph Kruger et les siens
ont pris le meilleur sur la
Russie, signant un fantas-
tique exploit. Condamnés
par beaucoup à la lutte
contre la relégation après
leur défaite devant la
France, voilà donc qu'ils
aborderont la deuxième
phase de la compétition
en position de force. Dé-
cidément, en Russie, im-
possible n'est pas suisse.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

On avait donc tout faux, au
soir du 1er mai, en affirmant
que la Suisse devrait
s arracher dans les
jours à venir
pour sauver sa
place dans le
groupe A.
Oui , tout *
faux, mais on
n'a pas forcé- ^N-
ment à en rou-
gir! Car après leur
prestation plus que dé-
cevante de lundi dernier, les
Helvètes ont su réagir. Magis-
tralement! Vainqueurs de la
Russie au prix d'une perfor-

mance en tous points remar-
quable, ils entameront donc la
deuxième phase du tour de
qualification , samedi face à la
Suède, avec trois points à leur
actif , soit autant d'avance sur
la Russie. Oui , on peut parler
de sensation.

Phénoménal Pavoni
On ne saura sans doute ja-

mais ce que Jean Martinet est
allé chuchoter à l'oreille
d'Alexander Yakushev environ
deux heures avant le coup
d'envoi... Reste que le vice-
président de la Ligue suisse de
hockey sur glace est ressorti
quelque peu rassuré du ves-
tiaire russe. N'allez pourtant
pas imaginer que «Jeannot»
ait obtenu un quelconque ar-
rangement avec celui qui fut
son locataire par le passé.
C est en effet le pied au plan-
cher et sans complaisance au-

cune que Bure et ses
¦/ compagnons ont

aborde ce qui
c o n s t i t u a i t
pour eux le
match du ra-
chat.

Mais voilà:
HR bien que dé-
F passés par la
magistrale vitesse

d'exécution de ces tsars
de la glace, les Helvètes al-
laient s'accrocher, tant bien
que mal. S'appuyant sur un
Pavoni tout simp lement phé-

Patrick Sutter égalise à 1-1: l'espoir renaît dans le camp suisse. photo Keystone

noménal - «C'était le match
de ma vie, ma grande chance
d'aider cette équipe et je suis
très heureux d'y  être parvenu»
dira-t-il , tout simplement -, ils
ont fait dans la résistance,
pliant souvent, mais sans
rompre. Et lorsque le destin
s'en est mêlé, contraignant le
portier de Kloten à deux révé-
rences malheureuses, on au-
rait pu se dire que c'en était
fait des chances helvétiques.
Mais hier au soir, les gens de
Ralph Kruger étaient animés
de cette foi qui permet souvent
de parvenir , au-delà de soi-
même. Sutter puis Conne éga-
lisèrent, avant que T. Ziegler
ne signe son premier but inter-
national , lequel , c'est une cer-
titude, fera date.

Avec une longueur d'avance
à l' appel de l'ultime période, il
ne restait plus qu'à tenir. Dis-
ciplinés comme jamais, com-
batifs comme à leurs plus
beaux soirs, unis comme un
seul homme, les Helvètes al-
laient parvenir au bout de leur
exploit, sans jamais céder à la
panique. Alors que les indivi-
dualités russes se hasardaient
dans des exploits solitaires
voués à l'échec , l'esprit de
corps helvétique faisait mer-
veille , pour déboucher sur ce

qui est assurément la plus
belle page de l'histoire
contemporaine du hockey de
ce pays.

«En matière de sport , rien
n'est impossible, rappelait
Ralp h Kruger, encore tout
tremblant. Avant ce match,
nous avons rép été point par
point et p lusieurs fois ce que
nous devions f aire. Ce soir,
chacun de mes jo ueurs a été
grand, c'est tout. Chaque shift ,
chaque puck a été négocié de
manière op timale soixante mi-
nutes durant.» Et le coach na-
tional d'en aller jusqu'à s'ex-
cuser auprès de ce hockey

New Arena: 11.500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Acheson
(Can), Garsjo (Nor) et Oswald
(Ail).

Buts: 13e Yashin (Bure, Koz-
lov) 0-1. 20e Sutter (Keller,
Jenni) 1-1. 36e (35'11") Kozlov
(Yashin, Markov) 1-2. 37e
(36'05") Conne (Délia Rossa) 2-
2. 39e T. Ziegler (Micheli) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse, 3 x 2 '  contre la Russie.

Suisse: Pavoni; Streit, Keller;
Steinegger, Seger; Salis , Sutter;
Vauclair, R. Ziegler; Délia
Rossa , Zeiter, Conne; Demuth,

russe, qui lui réussit plutôt
bien.

Au bord du gouffre lundi, la
Suisse a donc brillamment su
rebondir. Au point de se re-
trouver idéalement placée
avant d'entamer la deuxième
phase, samedi face à la Suède.
Avec trois points à leur actif -
le match face à la France sera
gommé dans la mesure où les
Tricolores batailleront contre
la culbute -, Ralph Kruger et
les siens ne sont plus très loin
d'une place en quart de finale.
Mais chaque chose en son
temps...

JFB/ROC

von Arx , Riithemann; Fischer,
Crameri, Jenni; Micheli , Aes-
chlimann, T. Ziegler.

Russie: Bryzgalov; Gontchar,
Kravtchouk; Mironov, Zhitnik;
Galanov, Markov; Bure, Yashin,
Kozlov; Kovalenko, Kudashov,
Kamenski; Petrov, Prokopiev,
Kharitonov; Afinogenov, Nikoli-
shin, Souchinski.

Notes: la Russie sans Zham-
nov (blessé). L'ambassadeur de
Suisse et une représentante du
consulat honoraire sont pré-
sents dans les tribunes. Pavoni
et Kozlov sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

«Un truc incroyable»
«Nous étions au fond du

trou et ce qui nous est arrivé
est totalement inespéré...»
Comme tous ses camarades,
Flavien Conne berçait dans
une douce euphorie à l'issue
de ce retentissant succès. «Je
suis parfaitement incapable
de dire où nous sommes allés
chercher ces ressources, pour-
suivait le Genevois. Car il
f aut bien admettre qu 'avant
le match, tout le monde y
croyait, mais sans vraiment y
croire...»

A deux pas de là, Jean-
Jacques Aeschlimann savou-
rait ce moment magique.
«Nous étions mal en point
après le match f ace à la
France et voilà que nous réus-

sissons un truc incroyable...
Ce soir, nous avons su jouer
en équipe. En p énétrant sur
la glace, nous étions tous
conscients que nous pouvions
parfaitement battre ces indi-
vidualités. En hockey, l'é-
quipe qui travaille le p lus fo rt
a toutes les chances de s 'im-
poser » rappelait un «JJA»
aux anges.

De son côté, Alain De-
muth croquait à pleines
dents dans «un match queje
vais garder en mémoire toute
ma vie. Nous n'avions pas
droit à Terreur ce soir, nous
n'en avons pas commis.» Pas
de doute: le hockey demeure
un sport simple.

JFB/ROC

Ralph Kruger est à n'en
pas douter un homme béni
des dieux. Son charisme et
son pouvoir de persuasion
ne sont certes p lus à louer,
qui avaient poussé nos hoc-
keyeurs à tutoyer les
meilleurs depuis un peu p lus
de deux ans. Mais l 'homme
a franchi un nouveau stade,
en gagnant hier au soir son
pari le p lus fou.

Quand, au soir d 'une mor-
tifiante défaite face à la
France, il affi rmait à qui
voulait l'entendre que son
équipe était parfaitement ca-
pable de dompter les tsars
russes, le coach national
mettait presque son audi-
toire mal à l'aise. Mais com-
ment donc une bande de
mauvais garçons qui ve-
naient de toucher le fond al-
laient-ils s'y  prendre pour re-
dresser une situation p lus
que compromise? En quit-
tant la New Arena de Saint-
Pétersbourg, le Canada-Alle-
mand livrait po ur seule ré-
ponse son sourire malicieux.

Que l 'on pouvait parfai te-
ment interpréter comme un
au revoir.

Alors qu'on avait cru un
p eu tôt qu'elle était retombée
à son niveau de l 'avant-Krû-
ger, la Suisse a apporté une
nouvelle preuve qu'elle a dé-
sormais sa p lace dans la
cour des grands. Car, de
toute évidence, une telle
réaction et un tel résultat ne
sont pas à la portée de n'im-
porte quelle sélection.

Ap rès avoir tiré à boulets
rouges tout récemment sur
cette équipe décidément im-
p révisible, voilà qu'on la
porte aux nues. C'est donc
que le sport vient de réser-
ver, ici à Saint-Pétersbourg,
un de ces fantastiques ren-
versements de situation, un
de ces moments magiques
qui font une partie de son
charme.

Mais gare à l'euphorie: il
y  a parfois des lendemains
qui déchantent. Même avec
Ralph Kruger à la barre, le
hockey suisse n'est pas à
l'abri. Et les héros d'un soir
peuvent très bien coiffer le
bonnet d 'âne le lendemain.
Aujourd'hui, aucun
Français n'osera p lus pré -
tendre le contraire.
Jean-François Berdat/ROC

Commentaire
Héros
un soir...

Groupe C
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
CANADA 2-1 (1-1 1-0 0-0)

Jubileini: 5261 spectateurs.
Arbitres: MM. Haajanen (Fin),

Bruun et Norrman (Fin/Su).
Buts: lre M. Sykora 1-0. 12.

Brown (Smyth) 1-1. 27. Dopita (Ku-
cera , Vyborna , à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la Répu-
blique tchèque , 9 x 2 '  contre le Ca-
nada.

Le Français Karl Dewolf écrase l'Américain Jeff Nielsen:
les Tricolores se retrouveront tout de même bec de gaz.

photo Keystone

NORVEGE-JAPON 9-0
(4-0 3-0 2-0)

Yubileiny: 1685 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler (Tch), Ku-

lakov et Shelianin (Rus).
Buts: lre Skrpder (Knokl , Ma-

gnussen) 1-0. 4e Fjeld (Johnsen , à 5
contre 4) 2-0. 8e Vikinstad (Ma-
gnussen) 3-0. 16e Knold (Vikinstad ,
à 5 contre 4) 4-0. 22e Knold 5-0.
33e Saether (Jakobsen) 6-0. 34e
Skroder (M. Tryao, Norstebo) 7-0.

48e Magnussen 8-0. 50e M. Trygg
(Dahlstrôm) 9-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Norvège, 7 x 2 '  plus 10' (F'uj ita)
contre le Japon.

Classement final
1. Rép. tchèque* 3 3 0 0 12-4 6
2. Norvège* 3 2 0 1 13-7 4
3. Canada* 3 1 0  2 10-6 2
4. Japon+ 3 0 0 3 3-21 0

Groupe D

ÉTATS-UNIS - FRANCE 3-2
(2-0 0-1 1-1)

Ice Palace: 5500 spectateurs .
Arbitres: MM. Johnsen (No),

Mandioni (S) et Takahashi (Jap).
Buts: 9e Nielsen (Haggerty, Mot-

tau) 1-0. 20e Tancill (Legwantl ,
Hendrickson) 2-0. 35e Aimonetto
(Zwikel) 2-1. 41e Briand (Bozon , à 5
contre 3) 2-2. 45e Peluso (Plante ,
Weinrich , à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les Etats-
Unis , 8 x 2 '  contre la France.

Classement final
1. Etats-Unis* 3 2 1 0  9-5 5
2. Suisse* 3 1 1 1 8 - 9  3
3. Russie* 2 1 0  2 10-7 2
4. France+ 3 1 0  2 7-3 2
* dans le tour intermédiaire
+ dans le tour de relégation

Aujourd'hui
Groupe A. 14 h 30: Ukraine

Lettonie. 18 h 30: Suède - Biélorus-
sie.

Groupe B. 14 h 30: Autriche
Italie. 18 h 30: Finlande - Slova
quie.
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^̂ H-l S»?,'i'":' ^̂ î  B̂ I * _̂B ____£_______ ! |LV ^ ^̂ ^

3_f%
^% __ __S__ §^̂ -Î *̂  ̂ I 

__r 
/ _fe; - ¦- _̂k M _H _-* - - 1
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg



Montagne Martial Leiter, ou
l'ascension éblouissante d'un peintre
«A chacun sa montagne»,
titrait une exposition du
Musée Jenisch voici cinq
ans. Martial Leiter a la
sienne. Magique, sublime,
vivante, théâtrale, massive
et aérienne, un rien orien-
talisante. Il la présente à la
galerie 2016. Une révéla-
tion.

D'habitude, Martial Leiter
est un dessinateur de presse.
C'est surtout ainsi qu'il est
connu du public, dans les
pages du ' «Mondç» entre
autres. Désormais, il est sur-
tout un peintre. Dans toute sa
maturité.

«Des montagnes, j e  pourrais
en faire pendant vingt ans», dé-
clare-t-il avec un enthousiasme
à la mesure des silhouettes
massives de ses peintures.
Sombres et lumineuses à la
fois, contrastées comme les
roches immuables de la sévère
face nord de l'Eiger et les cris-
taux de neige qui la couron-
nent à la lumière changeante
des nuages qui l'enveloppent
ou la dénudent. «Aujourd 'hui,
le dessin n'est p lus mon occupa-
tion principale », poursuit l'ar-
tiste occasionnellement décora-
teur de théâtre, comme pour le
récent «Godot» du Théâtre po-
pulaire romand. Sans doute en
raison d'un pernicieux consen-
sus qui lamine la société et
rend la critique moins specta-
culaire graphiquement et sym-
boliquement. Regrettable pour
le dessin et sa précision analy-
tique, ce fait est par contre fort
heureux pour la peinture. «Là,
j e peux privilégier le côté p las-
tique» , ajoute Martial Leiter.

La montagne? «Je l'aime de-

Martial Leiter, «Face nord», peinture sur papier,
64,5x48,2 cm. photo sp

puis toujours et j 'ai commencé
à en' reproduire il y  a une di-
zaine d'années. La perspective
d'une exposition m'a ouvert la
voie des variations sur un
thème où, pour la première
fo is, on ne voit pas de f igures
humaines».

Le spectateur ne manquera
pourtant pas de déceler, à foi-
son, dans les œuvres de Mar-

tial Leiter, des figures fondues
dans la montagne, laquelle
prête ses arêtes, ses crevasses,
ses plis et couches minérales à
l'émergence, consciente ou
non, d'un anthropomorphisme
très théâtral et très orientali-
sant. Ici, le chaos d'un grand
champ de pierre évoque un
campement de guerriers. Là,
une face nord de l'Eiger s'asso-

cie à une silhouette que le
théâtre nô ne renierait pas.
«L'Eiger? J 'y  vais souvent, en
promeneur. Il a une histoire, il
m'a marqué depuis l'enfance.
En forme de pyramide, c'est
une coupe de montagne, dont
on peut voir l'intérieur. C'est un
peu comme un mandata et cela
rejoint mon intérêt pour l'art
oriental, qui a traité le thème
de la montagne, dans un sens
p lus cosmique, depuis des mil-
lénaires».

Mais la montagne est aussi
synonyme d'élévation , d'asp i-
ration à la sérénité. Des senti-
ments que Martial Leiter
éprouve également dans son
acte de création d'une force,
d'une grandeur et d'une fi-
nesse absolument remar-
quables. Entre montagne sym-
phonie, montagne lyrique et
montagne musique de
chambre, selon qu 'elle est
considérée comme masse de
matière enracinée à la terre ou
comme élévation dans l'air,
dans l'immatérialité, dans la
ronde des nuages ouatés, les
brumes matinales.

Montagne noire dans l'Alpe
blanche, univers de calcaire,
de granité , de glaciers, de pier-
riers où des stries rouges,
vertes illuminent les roches, la
peinture anthracite, suie, ar-
doise, blanche de Martial Lei-
ter ne s'encombre pas de
moyens lourds: mine de
plomb, fusain, encre, pastel,
craie, un peu d'huile, suffisent
à la réalisation d'une matière
extraordinairement dense.

Sonia Graf

A Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 28 mai.

1 11 M M
| AQUARELLE. Jusqu'au

19 mai, le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP), à
Tramelan, offre ses espaces
d'exposition à Henri Ferrier.
Aquarelles, dessins et lavis sont
visibles du lundi au vendredi 8-
18h, les week-ends de 14-17h.
Photo ci-dessous.

¦ PEINTURE. Sur la lancée
de sa dernière exposition neu-
châteloise, le jeune Léopold Ra-
bus accroche ses grandes têtes à
Porrentruy, au Centre d'art d'en
face. A voir jusqu'au 21 mai (je
19-21h, sa-di _5-18h).

¦ GRAVURE. Simultané
ment à l'exposition collective de
la galerie Une, à Neuchâtel, qui
accueille les protagonistes du
groupe Anticorps dont elle fait
partie depuis ses débuts, Géral-
dine Cavalli fait une percée à
Lausanne, au Bleu Lézard. Jus-
qu'au 4 juin. Photo ci-dessous.

GALERIE. Après une
journée Portes ouvertes , durant
laquelle le public a pu les voir
au travail, les élèves de l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron in-
vestissent la galerie de l'Orange-
rie, à Neuchâtel. Jusqu'au 10

mai, une cinquantaine de leurs
travaux — peintures , dessins,
aquarelles, modelages — affron-
tent ainsi pour la première fois
le regard critique du public.
L'occasion de découvrir des ta-
lents en devenir et de prendre la
mesure d'un lycée artistique.

¦ BESTIAIRE. Renouant
avec une vieille tradition, bien
qu'ouvert les soirs de ses mani-
festations uniquement , le Club
44 à La Chaux-de-Fonds a accro-
ché une nouvelle exposition
d'art pictural à ses cimaises,
dans le contexte de «Femmes
qui courent avec les loups»,
demain 5 mai, 20h30. Pour ac-
compagner les contes et les
chants de ses consœurs, Chris-
tine Sefolosha propose d'entrer

dans son bestiaire, de remonter
aux noirs et aux peurs que
l'homme renferme en soi depuis
les temps immémoriaux et re-
présente sous forme d'animaux
menaçants. Pour l'homme et
pour eux-mêmes. Animaux à
quatre pattes et oiseaux préda-
teurs. Animaux prêtant leurs ca-
ractères et parfois leur enve-
loppe à ceux des hommes. Ani-
maux miroirs des forces contra-
dictoires de l'esprit humain.
Des peintures à l'huile, au gou-
dron, à l'aquarelle, augmentés
de sable, d'une très grande qua-
lité. Ci-dessus, «Endormi»,
huile, goudron, crayon sur pa-
pier kraft , 75x150 cm. SOG
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JAK INVITATION
^^̂ f /̂HVEO JR à nos traditionnelles journées de

C debgÉROCHE DÉGUSTATION
I JF '2024 St-Aubin ., . .. _ . . „ - . .- - .. ._̂, r̂ - , , . Cin 1 , Vendredi 5 mai de 16 h a 21 h

^r |̂  ̂ Cret-de-la-Fm 1-2
X __r Té l . 032/835 11 89 Samedi 6 mai de 9 h à 18 hy

 ̂
Fax 032/835 31 

80

- , , . . .. • -t . - Durant ces 2 joursPour votre plaisir, vous êtes invites a:
. visiter la cave 

Offre Stf 601^(6• déguster les vins nouveaux, 9 9  . f .,
traditionnels et biologiques 

^
_ —^ _ _

• savourer une odorante sèche au lard T ¦ ¦ 
/̂/%

• choisir votre cru préféré I %_ ^ # w
• écouter les échos du terroir sur |e BLANC (chasselas)

dans une chaleureuse ambiance
028-255837/DUO

SlHpïi
TRon/poRT/ iriTERnnTionfiux
CRmionnflGE oemEnAGEmErvr/
GARDE - fflEUBLE/
LOCflTIOn COflTRIOER/
Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . 032/910 70 70
Fax 032/910 70 80

La Musique d'Harmonie
Les Armes-Réunies
Direction Rodolphe Moser

Invite

La Concordia de Fribourg
Direction Jean-Claude Kolly

pour son

concert de gala
La Chaux-de-Fonds - Salle de musique
Samedi 6 mai 2000 à 20 h 15
Entrée libre - collecte recommandée

__ 
¦ ¦ - ' • ' ' 132-071287

Ferblanterie
Couverture
Paratonnerre

r N Schaub SA
Contrôle R- Scr|aub & P. Dalmau

et
rénovation Rue du Progrès 84-88

 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73

votre torture 
Fax 032/913 26 82

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

M DAIHATSU
I GARAGE des STADES

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/968 68 13

y^===:ii. ____<____B___i__-_________i

W^ WM USI Q UE
TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Pianos, synthétiseurs, accordéons, I
percussions, instruments à vent, I
jeux de lumière, sonorisation, etc. I

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

Tél. 032/913 21 11
Vidéo-Club: location Fr. 3.-

•'tJnielec
HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

Installation courant fort
Téléphone • Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032/968 30 66

Entreprise de nettoyages I
en tous genres

C
<cizrnaude
—S_^>liïâtti

2300 La Chaux-de-Fonds
TOI rm/on QI RQ

Votre fleuriste

wS)
Serre 79 vB ^^(en face \^B ~s^
du cinéma \^ *̂*Eden) V"*^

Tél. 032/913 02 66

Fleurop - Interflora G. Wasser

ÉCOLE MODERNE
CRÊT-TACONNET16 TÉL. + FAX 032/7241515 2000 NEUCHÂTEL

v *^^^ *" 028-248656/DUO /

Offre intéressante!
Atelier de polissage vend

ÉTABLIS, ASPIRATIONS,
MACHINES À LAVER, ETC.

Prendre contact au 079/213 47 65
132-071782/D.O

• discret • simple g
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité |
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises S
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 ?
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) °
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: ; .: ' .

DIVERS 

Collège de La Chaux-du-Milieu
Vendredi 5 mai 2000, 20 h 15

Grand match au loto
Avec lototronic - Superbes quines

2 abonnements = 3 cartes - 30 tours: Fr. 16.-
Se recommande: Société de tir l'Escoblone

¦ 132-071699

3̂S P̂T , L,E ,0

I >• *¦"¦ 
f\ (\ ^\L_I_______H________! ^̂ ^̂ ^̂  i

< _c^ .̂ ^̂ ^̂ ^

TT=\ i—BI
£gZ Cours de vacances
^S^̂ r

^
 ̂

ALLEMAND ANGLAIS
^¦X4

*^^^^  ̂ ' Pour Lycéens, étudiants à l' université , élèves sur le point de terminer
i BL I ____________ I leur scolarité obligatoire.
i .y  . c . f . p • Du 10 au 28 juillet «3 leçons par matinée, du lundi au vendredi. o

Jtil n ™
r l r l u t l  * Du 10 juillet au 4 août et du 7 au 25 août • 4 leçons par matinée, 1

du lundi au vendredi • excursions l'après-midi. s

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

Restaurant
des Combettes

«Le Galetas»
Le soir: fondues,
raclette + carte

Mario Gerber - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 34 14

Fermé le lundi
132-071886

/Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche |
Saumon fumé, riz Casimir ou S

émincé zurichoise (veau), garniture, s
dessert, café Fr. 26.-

Vet toujours: 2 truites Fr. 17.B0J

Publicité intensive, Publicité par annonces

rt°fai°||i
i\iJ *̂ ^ Pneu service ^̂ JL\

Rue des Ormes 32

fs 

23O0 La Chaundc Fonds _<ffl5P'7S

àla qualité, 
WÈM * j

J c'est notre affaire! m̂Ëm

ZÈmuuESWiiE [ Ttrcstoiïc )

. ¦ i --_—,..-,.. .

Des conseils adaptés
à vos besoins

,,„,.¦ . J r. Pour toute la famille
VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900

2k /̂f '&enutùesve

*§?yi. f!R
ëPostc _

£JO0 SSo- 'ë'Aa/tx ~a/e'~3cYu&

Atelier: 032/968 33 73
Natel 079/412 20 14
Fax 032/968 02 50

___________________________________________________



Enfants Les asthmatiques
peuvent pratiquer le sport
«Les enf ants asthmatiques
peuvent et veulent f aire du
sport et participer aux acti-
vités sportives à l'école et
pendant leurs loisirs». Se-
lon le Dr Bruno Knôpfli,
médecin-chef de la Cli-
nique alpine pour enfants
de Davos, l'important est
de savoir ce que les enfants
ont envie de faire et de
bien doser l'activité.

Parce qu 'ils ont peur de lais-
ser leurs enfants faire du sport ,
les parents des jeunes asthma-
tiques empêchent en réalité
ceux-ci de développer leurs ca-
pacités physiques. «Cet isole-
ment sportif aboutit souvent
aussi à un isolement social,
dont les conséquences sont évi-
demment néfastes pour les en-
fants et les adolescents», sou-
ligne le Dr Bruno Knôpfli , mé-
decin-chef de la Clinique alpine
de Davos. Selon lui , le sport
permet aux enfants de décou-
vrir la camaraderie, la nature et
l'aventure. Il est donc impor-
tant que les jeunes asthma-
tiques aient leur place dans les
classes d'éducation physique et

Lien social, la pratique des sports ne doit pas etre
exclue de la vie des asthmatiques. photo a

les fédérations sportives, au
lieu d'être stigmatisés par leur
maladie. Cette philosophie
donne de bons résultats à Da-
vos, dans le seul établissement
de Suisse qui offre une réadap-
tation complète en milieu hos-

pitalier aux enfants atteints de
maladies pulmonaires ou d'al-
lergies.

Mais «les enfants asthma-
tiques peuvent pratiquer des
sports durant lesquels l'effort est
intermittent, comme la p lupart

des jeux de balle, football et vol-
ley ball par exemple, ou la gym-
nastique» .

L'Association suisse des pa-
rents d' enfants asthmatiques et
allergiques (ASPEA) regroupe
plus de mille familles: un
nombre qui n'a rien d'étonnant
lorsqu 'on sait que l' asthme est
la maladie chronique la plus
fréquente chez l'enfant. En
Suisse, un enfant sur dix est
asthmatique, et la tendance est
à la hausse. Si, il y a 17 ans, les
premiers cours d'éducation des
patients organisés par l'ASPEA
à l'intention des enfants avaient
fait sourire, leur valeur est au-
jou rd'hui largement reconnue.
Le but de ces leçons est d'aider
les enfants, par le jeu , à com-
prendre leur maladie, et d'opti-
miser ainsi le traitement. Parmi
les méthodes pédagogiques, un
théâtre de marionnettes com-
prenant divers animaux permet
aux enfants de représenter
symboliquement l' effet des
différents médicaments. / med-
press

Contacts: www.seaak.ch
ou www.asthma.ch

Bon droit Employé
sous-payé et étranger

Par le biais d'une agence,
Nadia quitte la Bolivie et vient
travailler à Genève pour un sa-
laire mensuel de 1000 francs.
Elle est employée dans un ate-
lier durant environ 5 ans, pour
un salaire maximum de 1300
francs. Son employeur ne la dé-
clare ni auprès des autorités
administratives (AVS, assu-
rance accidents...), ni ne de-
mande d'autorisation de tra-
vailler. Lorsqu'elle sollicite des
explications, l'employeur la
menace de dénonciation et de
renvoi en Amérique du Sud.
Après que l'employeur a
brusquement résilié le a
contrat de travail , Nadia
porte plainte et réclame
devant le tribunal des
prud'hommes un /
montant d'environ <r|
Fr. 100.000 francs m
à titre de solde de sa-

ĵ ^^^ fession qu 'il accorde-
--^-̂ ^BflaÈI rait aux 

Suisses.
^°^gy Le Tribunal fédé-

ral reconnaît que
laire, paiement des vacances,
d'heures supplémentaires et
travail de nuit et du dimanche.
L'employeur dément avoir em-
ployé Nadia , qui n'a d'ailleurs
ni contrat écrit ni fiche de sa-
laire.

Les règles de procédure font
obligation aux employés qui
prétendent au paiement d'un
salaire d'établir d'une part la
relation contractuelle qui les lie
et d'autre part les conditions
dudit contrat. Toutefois ces
règles doivent être tempérées
lorsque l'employeur viole ses
obligations en n'établissant pas
de fiches de salaire, ni ne dé-
clare ses travailleurs aux auto-
rités administratives.

Dans ce cas, le juge peut être
amené à forger sa conviction
sur la base d'un faisceau d'in-
dices qui , à défaut de preuves
strictes, peuvent être décisifs.
Enfin les parties doivent colla-

borer activement à la procé-
dure. Elles doivent renseigner
le ju ge et indi quer les moyens
de preuve disponibles. Leur
passivité peut porter le juge à
tenir pour avérés les faits allé-
gués par la partie adverse.

En l'espèce, le tribunal va
retenir la version de Nadia sur
la base de photos, témoi-
gnages... Quant aux conditions
du contrat , en application de
l'Ordonnance limitant le
nombre d'étrangers (art. 9
OLE), une autorisation de tra-
vail ne peut être délivrée que si

l'employeur offre à l'em-
I ployé étranger les mêmes
3? conditions de rémunéra-
is tion et de travail en usage
'/ dans la localité et la pro-

cette disposition doit être éga-
lement appliquée en cas de tra-
vail clandestin. 11 faut donc se
baser sur les statistiques défi-
nies par l'Inspection cantonale
du travail pour déterminer le
salaire auquel aurait eu droit
Nadia. Dès lors le tribunal a al-
loué la somme de près de
60.000 francs à Nadia , repré-
sentant la différence de sa-
laire , ses vacances, ses heures
supplémentaires et son travail
de nuit et du dimanche, dans la
mesure où cela était prouvé.

Le contrat de travail conclu
malgré l'absence d'un permis
de travail est valable et déploie
pleinement ses effets. Par
contre l'employeur a été en-
core condamné pénalement
pour non versement des cotisa-
tions AVS/AI/APG... et pour
emploi illégal.

SSEC Neuchâtel,
Service juridique

La Crèche de l'Amitié
Manège 11, La Chaux-de-Fonds
cherche

STAGIAIRES
très motivées.
Entrée: août 2000.
Prendre contact au tél. 032/968 64 88
^ 

132-072098

~ OFFRES D'EMPLOI

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager un(e)
collaborateur(trice) pour administrer son

SERVICE DES EXPÉDITIONS
Vos responsabilités:
Préparer les expéditions de produits finis à l'adres-
se des sous-traitants et des clients localisés en
Suisse ou à l'étranger.
Gérer les stocks de produits finis horlogers et non
horlogers.
Procéder aux inventaires.
Organiser et superviser le travail d'une petite
équipe.
Rendre compte à la Responsable de l'Adminis-
tration des Ventes.

Votre profil:
• Formation commerciale ou équivalente, avec

expérience de quelques années dans la gestion
des stocks.

• Apte à travailler de façon autonome et métho-
dique.

• A l'aise dans l'utilisation d'un PC.
• Age idéal: 25 à 35 ans.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et
prétentions de salaire) est à envoyer à l'attention
de notre Responsable des Ressources Humaines à
l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-072093

T

Nous désirons engager pour notre Division Telecom

un(e) responsable des produits LAN
don! les lâches principales seront:

• le développement des ventes en Suisse des câbles LAN en cuivre et à
fibres optiques, des composants et des systèmes de câblage,

• les contacts avec les grossistes, les prescripteurs et les grands installateurs,
l'organisation de séminaires pour les clients,

• l'établissement et le suivi du budget de la ligne de produits.

Vous êtes bilingue français-allemand et avez de bonnes notions d'anglais,
vous avez une formation technique ou commerciale,

ainsi que des connaissances en réseaux informatiques,
vous savez travailler de manière autonome et êtes disposé(e

à vous déplacer en Suisse et, dans une moindre mesure, à l'étranger.

Votre formation sera assurée au sein de notre entreprise
et vous bénéficierez du soutien d'un back-office

pour les tâches administratives.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme au service d'une équipe
très motivée, travailler de manière très indépendante

et bénéficier des avantages sociaux d'une grande entreprise,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'att. de M. Alain Percassi • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillodn 028-255844/DUO

' ' TTTSS-̂ T/ '̂ ^ Pour votre manifestation sportive,
^A

^ JL misez sur le bon cheval : l'annonce.
fëty\ Tél. 032-91124 10 ou fax 032-968 48 63.

/* ~^\ ^PUBLICITAS

y \  
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Mandatés par d'importantes entreprises de Bienne et
Neuchâtel, nous cherchons des

Assistantes de direction 
de formation commerciale , vous bénéficiez de quelques années d'expérience
dans le secrétariat de Direction. g

_ Maîtrisant couramment les langues française, anglaise et allemande, g
* âgée de 30 à 48 ans, vous possédez le sens de la diplomatie, ç

de la communication, tout en étant discrète et souple. s
Responsable et polyvalente, vous possédez des talents d'organisatrice , et
vous maîtrisez les outils informatiques usuels.
Intéressée? N'hésitez pas à adresser votre dossier complet à Daniel Leuba.
Discrétion assurée. _.__ _

Dans le cadre de l'ouverture prochaine de ses nouvelles
structures à Boncourt

LE FOYER
LES FONTENATTES
met au concours les postes de:
• concierge (temps partiel)
• éducateur(trice)s
• remplaçant(e) éducateur(trice)s
Qualités requises:
motivation, intérêt pour les relations humaines , capaci-
té à travailler en équipe et en partenariat, formation
adéquate, expérience.
Conditions de travail et salariales: selon la CTT.

% Renseignements: Michel Choffat
Directeur du Foyer les Fontenattes, tél. 032/475 21 70.
Postulations: Elles doivent être adressées à
M. Daniel Gerber, président de la Commission
de gestion, 2724 Les Genevez, jusqu'au 19 mai 2000. §

_>

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ PREVENTION. Selon le
BPA (Bureau suisse de pré-
vention des accidents),
quatre accidents de vélo sur
dix se produisent à la cam-
pagne, touchant près de
20.000 cyclistes annuelle-
ment. Aussi , avant de
prendre la clé des champs
convient-il de s'assurer du
bon état de fonctionnement

des freins , du profil des
pneus, de la présence de ca-
tadioptres avant et arrière.
En outre, le port du casque
évite bien de graves bles-
sures. Le BPA met à disposi-
tion une brochure VTT
contre enveloppe C5 adressée
et affranchie: CP, 3001 Ber-
ne. Internet: www.bpa.ch.

SOG

| LAIT. Enrichi de vitamines
et d'acide folique en emballage
rouge, de calcium, magnésium
et phosphore en bleu, ou à zéro
pourcent de graisses , mais
protéine en vert, le lait Tony va-
rie ses cibles et se présente sous
coloris distincts. Un demi-litre
quotidien recouvre les besoins
essentiels dans chacune de ces
catégories. / sog

¦11 ,— A L'AISE ^̂ ^̂



Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- Elle ne met pas seulement son nez
dans les affaires des autres...
- Que fait-elle donc?
- Elle rôde sans arrêt sur le Mont-Noir.
Dans des endroits très dangereux. Elle
va se promener tous les jours dans la
Combe aux Abîmes.
- Tu y es allée souvent aussi autrefois ,
toi , grand-mère?
- Oui. Pour chercher des morilles.
Mais je n 'y vais plus depuis longtemps.
Depuis que j' ai failli dégringoler au
fond d' une «laizine» 1 . J' ai eu trop
peur...
- Elle ignore peut-être que c'est un
coin dangereux?
- Pas du tout. Elle sait au contraire à
quoi elle s'expose. Je lui ai dit plu-
sieurs fois qu 'elle risquait la mort en
se promenant dans la Combe aux
Abîmes, qu 'il s'y était autrefois pro-
duit des accidents mortels.

- Qu'a-t-elle répondu?
- Qu 'elle aimait le risque. Que rien de
pire que ce qu 'elle avait vécu autrefois
ne pourrait lui arriver.
- Qu'est ce qu 'elle a donc vécu de si
grave?
- Je n 'en sais rien. Je te l' ai dit , on ne
sait pas d' où elle vient. Quelle a été sa
vie avant son arrivée à Monteval.
La vieille Mémée hocha plusieurs fois
la tête et ajouta , d' un ton prémonitoire :
- Cette femme-là est trop curieuse , trop
aventureuse. Ça finira pas lui jouer un
sale tour!
Martine Chabrière arriva chez Mélanie
Gerbey sur le coup des vingt heures.
Elle descendit de sa ZX dans un élé-
gant tailleur qu 'elle n 'avait jamais
porté jusque-là depuis qu 'elle habitait
à La Bricotte. Elle fit forte impression
sur la grand-mère et la petite-fille. Cette
dernière compri t qu 'elle avait affaire

non seulement à une femme de goût ,
mais également à quelqu 'un de fortuné.
La Parisienne éprouva de son côté une
visible surprise en voyant Florence. Sa
jeunesse, son visage intelli gent, sa voix
douce, expressive, son sourire, firent
qu 'elle la regarda avec des yeux admi-
ratifs.
Le repas se déroula dans une amicale
ambiance. Mélanie devint plusieurs
fois rouge de confusion lorsque son in-
vitée lui fit compliment sur la qualité
de sa cuisine.
Quant à Florence, alors qu 'elle pensait
pouvoir en apprendre un peu plus sur
le passé de la visiteuse , elle n 'en sut
rien. Elle fut au contraire elle-même sur
la sellette et eut à répondre aux ques-
tions de la visiteuse.
' «Laizine»: feuille rocheuse profonde.

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu

/ /  (Jj_fj Jss m m Délai: l'avant-veille à 12 h. \É____fcT ^̂ & ~̂  
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BEVAIX, villa jumelée de 672 pièces. Avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
cheminée, places de parc, accès facile, à
5 mn à pied des TN et du centre du village.
Fr. 590000.-. Tél. 032 731 08 77. 028255245

BEVAIX, villa mitoyenne de 572 pièces.
Bon dégagement, place de jeux pour
enfants, cheminée, cuisine habitable,
places de parc, accès facile, à 5 mn à pied
des écoles, des TN et du centre du village.
Fr. 550000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-255434

BOUDRY , appartement de 5'/2 pièces
(132,74 m2). Cheminée, cuisine habitable,
grand balcon, vue et tranquillité, place de
jeux pour enfants, garage et place de parc
extérieure, 3 mn à pied des TN.
Fr. 440000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-255268

COLOMBIER maison 225 m2 habitables,
jardin 356 m2. Acompte Fr. 35000.-. Tél. 024
445 20 54. 196-060018

LE LANDERON, villa jumelée de 57,
pièces. Cheminée, 2 places de parc, bon
dégagement et ensoleillement, accès facile
et proche des TN. Fr. 590000.-. Tél. 032
731 08 77. 028-255240

MARIN, à vendre, appartement 3V2 pièces,
cuisine agencée, balcon, place de parc. Fr.
220000.-. Tél. 079 213 94 62. 028-254355

NEUCHÂTEL, propriété avec vue panora-
mique sur le lac et les alpes. À 800 m de la
gare, 400 m des TN et 300 m des écoles,
d'une surface totale de 2011 m2 - cube SIA
1880 m3. Fr. 1 300000.-. Tél. 032 731 08 77.

028255490

SAVAGNIER, ancienne ferme rénovée
mitoyenne comprenant 1 appartement 6
pièces + 1 appartement 2 pièces, indépen-
dant + sous-sol, garage, joli dégagement,
terrain 1400 m2. Tél. 032 853 48 81.02.25-83-

VAL-DE-RUZ grand appartement, jardin,
dépendances, dans ancienne ferme réno-
vée, calme, ensoleillé. Terrain à construire,
1300 m2, arborisé. A vendre ensemble ou
séparément. Tél. 079 507 60 34. 022017500

VAL-DE-RUZ grand appartement, jardin,
dépendances, dans ancienne ferme réno-
vée, calme, ensoleillé. Terrain à construire,
1300 m2, arborisé. A vendre ensemble ou
séparément. Tél. 079 507 60 34. 022-017500

Immobilier JftÉ§pjî
à louer f̂ f̂iC
BOUDRY, appartement 372 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, grande terrasse.
Tél. 032 842 19 30. 028-255744

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
studio indépendant. Tête-de-Ran 7. Fr.
426 - charges comprises. Tél. 032
913 17 83. 132-072113

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, cui
sine agencée, lave-vaisselle, vitrocéram,
situation tranquille. Fr. 735 - charges com-
prises. Tél. 032 968 85 38. 132-072037

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, pour
le 1er ou 15 juillet, 3 pièces, hall, cuisine
agencée, remis à neuf, avec terrasse.
Fr. 899 - charges comprises. Tél. 032
968 32 27. 132-072112

LA CHAUX-DE-FONDS 47, pièces,
grandes chambres, balcon, cuisine agen-
cée, parquets, moulure, boiseries, pein-
tures décoratives, cachet, lumineux, res-
tauré. Fr. 1100 - charges comprises.
Grenier 32. Tél. 032 914 41 29 ou 032
930 31 16. 132-072008

CHÉZARD, à louer ou à vendre, 372 pièces
duplex + garage + place de parc + cave. 2
salles d'eau, cheminée, cuisine agencée,
grand balcon. Tél. 079 416 35 30. 132071310

COLOMBIER , bel appartement avec
cachet , 5 pièces, pour fin mai. Tél. 032
841 50 36. 028-255748

FONTAINEMELON, appartement 4 pièces
+ ja rdin. Tél. 032 853 23 48-078 66 77 102.

028-255320

GORGIER, à personne soigneuse, dans
villa locative, tout de suite ou à convenir, 2
pièces non meublé, avec cuisinette, salle
de bains, cave, galetas et tout confort . Vue
imprenable. Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 835 14 59. 028255745

easytour"7_V

Washington f
444.- T> l

Volez tout simplement moins cher
Rue de la Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 95 55
www.croisitour.ch

132-071864

HAUTERIVE, haut, appartement 472
pièces, vue sur le lac, état neuf, libre
1er juillet. Tél. 032 755 61 77, heures de
bureau. 028-255828

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34, 3
pièces, cuisine agencée. Libre dès le
01.07.2000. Tél. 032 913 26 55. 132-071135

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanri-
chard 39,472 pièces en duplex, entièrement
rénové, cuisine agencée neuve, ascenseur.
Libre dès le 1.5.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-071382

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 15, appar-
tement de 3 pièces, cuisine aménagée,
loyer avantageux. Libre dès le 01.07.2000.
Tél. 032 913 26 55. 132 071472

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces duplex avec cheminée de salon et
cuisine agencée. Fr. 1300 - charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre tout de
suite. Tél. 032 911 03 38. 132 071954

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, cheminée, grande terrasse,
centre-ville. Fr. 850 - + charges, libre tout
de suite. Tél. 079 467 03 72 / 032 753 75 16.

028-255757

LA COUDRE, appartement 172 pièce, avec
petite cuisine, salle de bains, vue, fin mai
ou à convenir. Tél. 032 753 44 14. 028-255825

LE LANDERON, appartement 4 pièces,
dans villa locative (plain-pied), à personnes
tranquilles. 1er août. Fr. 1500 - + charges.
Tél. 032 751 45 87. 028-255325

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3
pièces, balcon. Tél. 032 853 48 75. 028-255737

LES HAUTS-GENEVEYS, très bel appar
tement 4 pièces, belle cuisine agencée et
habitable, vue, jardin, maison soignée, à
convenir. Tél. 032 853 25 54. 023-255352

LA CHAUX-DE-FONDS, super apparte-
ment, 2 pièces, cuisine agencée, quartier
Helvétie. Fr. 752 - charges + coditel com-
pris. Pour 1er juin. Tél. 079 473 68 17.

132-071719

NEUCHÂTEL, centre-ville, chambre meu-
blée. Tél. 032 725 44 32. 028-255355

NEUCHÂTEL, Parcs 85, 3 pièces, rénové,
Fr. 1060.-avec charges. Tél. 032 731 60 85.

023-255829

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-255850

PESEUX, superbe situation, 572 pièces
(3 chambres à coucher), balcon, cuisine
agencée (lave-vaisselle), bains + WC sépa-
rés, cave, galetas. Fr. 1674- + charges Fr.
203.-. Libre fin mai ou à convenir. Écrire
sous chiffres G 028-255848 à Publicitas
S.A., case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE chambre, à jeune fille soi-
gnée, proximité bus, TV, salle de bains pri-
vée, piscine. Fr. 350 - Tél. 032 753 63 61.

028-255692

SAINT-BLAISE 272 pièces, 70 m2, balcon,
vue. Libre 1.6.2000. Fr. 900 - charges com-
prises. Tél. 032 753 86 67 dès 19 heures.

028-255721

SAINT-BLAISE, vieux village, 2 pièces,
cuisine agencée, lave-linge, calme.
Fr. 550.-charges non comprises. Libre tout
de suite. Tél. 032 753 59 73 / 724 44 69 /
841 64 92. 023-255887

Immobilier X^^Qdemandes b?jlj&k
de location J  ̂ ^3|f̂
BEVAIX-SAINT-BLAISE, jeune couple
cherche 4 pièces, calme, tout de suite, si
possible plain-pied et vue, locatif exclu.Tél.
032 838 10 76, heures bureau. OîS-îSWBI

CHERCHE À LOUER, maison 4-5 pièces,
région littoral. Tél. 032 731 78 59. 023-255886

COUPLE CHERCHE appartement 3-4
pièces, proche de l'école, région St-Blaise-
Marin-Hauterive. Tél. 032 861 33 35, soir.

028-255479

DANS LES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES, jeune couple,
cherche chalet ou vieille ferme. Tél. 079
410 41 75. 028-255846

NEUCHÂTEL et environs appartement 3
pièces, confort , pour tout de suite. Tél. 078
713 34 98. 028-255841

Cherche S] j5gL§
à acheter ^̂ f̂
-__-_-__-__-____-_____--_-¦__________--______-____________¦
LE PETIT AMI des Animaux cherche pour
son administration, une imprimante matri-
cielle, marque IBM, modèle 5202, d'occa-
sion.Tél. 032 731 33 14. 028-255890

A vendre ^p?̂
À LIQUIDER, DÉRIVEUR Korsar, jeu de
voiles complet. Fr. 400.-. Tél. 079 251 14 33.

028-255182

BATTERIE DE CUISINE, Berg hoff "Élé-
gance", 17 pièces, dernier cri, tous feux y
compris induction, matériel neuf, garantie
à vie, prix magasin Fr. 2300.-, cédé
Fr. 800.-. Tél. 079 358 36 41. 023-255905

CAUSE NON EMPLOI, vends miroir de
télescope et lame de fermeture, diamètre
31 cm, oculaires, boîtier photo adaptable,
filtres colorés, etc. Fr. 1500.-. Paiement
échelonné envisageable. Tél. 032 724 68 82,
midi et soir. 028-255865

MACHINE A ÉCRIRE IBM type 6788, avec
écran. Tél. 032 937 18 37. 132-072054

REMORQUE DÉRIVEUR route + mise à
l'eau. À discuter. Tél. 079 251 14 33.

028-255186

VTT Blanchi Titanium 3/2.5 XT, roues Mavic
221 neuves, modèle 1999. Tél. 078
606 1121. 132-072053

Rencontret^^ Ŝ
PH_-__-___-a__-__________________________________________ _i
DAME 42 ans, veuve, bonne situation,
désire rencontrer monsieur, préférence ita-
lien, pour amitié et plus. Sous chiffres Q
028-255650 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

RENCONTRES NATURELLES immé-
diates: tél. 021 683 80 71 (tarif local).

Vacances ^̂ |t
¦¦¦-------- ---¦-- ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ v
ANZÈRE, directement du propriétaire, à
vendre ou à louer (saison), appartement
neuf de 272 pièces, dans immeuble rési-
dentiel. Proche des remontées méca-
niques. Tél. 079 240 31 62. 028-255956

Demandes jg»?
H/̂ JR

AIDE-SOIGNANTE dame s'occuperait de
personnes âgées tous les matins du lundi
au vendredi. Écrire sous chiffresL 028-
255665 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

DAME DE CONFIANCE avec expérience
cherche à faire heures de ménage et repas-
sage. Bonnes références. Région Mala-
dière et environs. Tél. 078 674 40 98.

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028241001

JE NETTOIE appartements après démé-
nagements. Tél. 076 395 18 99. 132-072092

MÉCANICIEN faiseur d'étampes spécia-
lisé dans l'habillement horloger (boîte, bra-
celet) cherche changement de situation.
Écrire sous chiffres W 132-071957 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

SOINS à domicile, m'occuperais de per-
sonnes âgées. Tél. 079 242 17 83. 028-255553

TRAVAUX de peinture et carrelage, effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 023255414

Offres
d'emploi
FILLE AU PAIR recherchée à Colombier,
par famille avec 2 filles de 7 et 9 ans. Août
2000. Tél. 079 270 53 21. 028-255888

Véhicules ĝP§gfe^
d'occasion^̂ ÊmW'
BREAK PEUGEOT 405 1.6 I GLX, 1991,
blanc, 115000 km, très bon état , Fr. 4800.-.
Tél. 079 301 38 82 

CAMPING-CAR, Ford Monterey USA, 92,
10M, 56000 km, super état. Fr. 75000.-.
Support moto 250 kg, télé satellite, pan-
neau solaire 260 AH, convertisseur 12/220
V, etc. Tél. 079 660 02 15, dès 12 heures.

FORD Escort Cabrio XR3i, noir, Fr. 4900.-,
expertisée, excellent état. Ford Escort Ghia,
1,81. 16 soupapes, blanc, Fr. 5500 -, exper-
tisée. Tél. 079 240 28 58. 132-07209 1

HONDA NTV 650, couleur prune, tête de
fourche, année 1994, 25000 km, comme
neuve. Prix à discuter. Tél. 032 338 30 63.

MERCEDES 250 break, diesel, automa-
tique, 1987, climatisation, alarme.
Fr. 8000.- Tél. 076 324 51 53. 023-255813

OPEL CORSA SWING 1.4, noire, experti-
sée, 1995, 33 000 km. Fr. 8900.-. Tél. 032
753 50 43 / 079 480 93 74, dès 19 heures.

028-255739

OPEL KADETT, 1988, 78600 km, experti-
sée, prix à discuter. Tél. 032 484 96 16.

014-045145

SUZUKI Grand Vitara 1998, bleu gris
métallisé, 25000 km. pneus hiver-été, porte
vélo. Fr. 22000 - Tél. 032 841 55 13 soir.

YAMAHA VIRAGO 535, 7 500 km, 1996,
uiverses upuuns, expertisée, rr. oouu.-.
Tél. 079 206 52 51. 028.255331

Divers gjf̂
DÉMÉNAGEMENTS DAVID, Suisse et
étranger, travail soigneux, prix à l'heure et
forfaitaire. Devis gratuit. Tél. 079 240 55 65
ou 032 724 90 41. 028-251479

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234876

OFFRE A DAME dans le besoin de venir
vivre avec nous, à la campagne, en France
(proche frontière), pour cohabitation et
aides diverses. Logée, nourrie, blanchie.
Tél. 0033 384 51 47 73. 132-072088

REIKI à Neuchâtel. Formation au lerdegré,
les 20 et 21 mai. Prix abordable ! Tél. 032
724 68 82, midi et soir. 028-255357

VENEZ vous relaxer, vous muscler, vous
assouplir en douceur en faisant du stret-
ching le matin (La Chaux-de-Fonds).
Ouvert à tous. Pourtous renseignements :
Tél. 032 914 50 15. 132-072009

DIVERS

CARAVANES ENTRETIEN !
G. Walthert & H. Fasel

Agence ADRIA et T.E.C
Toits de protection - Auvents et 4 saisons

Atelier de réparation - Magasin d'accessoires
Contrôle gaz

Yverdon-Tél. 024/426 44 00

100 positions

pour être toujours à la hauteur.

Sièges dedans, sièges dehors, sièges rabattus,
sièges rep liés, sièges par-ci et sièges par-là...
Bref, 5 sièges individuels offrant plus de 100
configurations intérieures pour faire face à
toutes les situations. Mazda Premac'y, à partir
de Fr. 25780 (1.8-16V, 100ch/74kW). Offre de
leasing exceptionelle: 4.9%. Venez donc faire
le siège de cette nouvelle Mazda!

M é^ m̂U îr jp ï̂r A^̂ ^̂ _L_-̂ ^SM

¦MME tOl
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Nous désirons engager:

• POSEUSE OU POSEUR D'APPLIQUES
Les personnes habiles et consciencieuses
pourraient être formées par nos soins.

• CADRANOGRAPHE

• PASSEUSE OU PASSEUR AUX BAINS
Avec expérience dans le secteur des activités
du cadran haut de gamme.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à:

METALEM SA
Concorde 29, 2400 Le Locle

132-072100

Le
don

de sang
un acte

de
solidarité

O^ï^ j
Donnez

de
votre
sang!

Sauvez
des vies!

Nous recherchons, pour faire face à l'accroissement
de nos activités et renforcer not re secteur décolle-
tage, des

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

aptes à effectuer de manière autonome des mises i
en train sur

- machines traditionnelles : M 7, MS 7, Esco

- CMC: Tornos, Citizen, Déco 2000.

Les candidatures sont à adresser à PIBOR ISO SA, \
direction du personnel , CH-2855 Glovelier.

Elles seront traitées avec toute la discrétion requise.
, . 14-44921/4x4 J I¦ ptbctf i_o sa IIP

ĵ l̂ l ( CE ) 
2655 CLOVELIHt Tél. 032 426 

78 65 JÈÊ^^

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

cherche pour entrée en service automne 2000:

AGENT FIDUCIAIRE
titulaire du brevet fédéral ou possédant des qualifications
équivalentes.

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: fiduciaire@bluewin.ch

132-07 190_ UO

M boucherie-charcuterie

Place du Marché - Tél. 032/968 35 40
La Chaux-de-Fonds - Fax 032/968 33 57

cherche pour date à convenir une

VENDEUSE
en charcuterie
sachant prendre des responsabilités.

¦132-071914

\\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  \ \y

Ein sauberer Container tràgt dièses Zeichen

Kônnen Sie sich vorstellen, dass es Leute gibt, die ihre
Zahne nicht putzen, ihre Fusse nicht waschen, ja,
sogar ihre stinkenden Abfall-Container nicht reinigen?

Ubernehmen Sie bel uns eine wichtige Funktion, die dem
Umweltschutz dient, und verdienen Sîe dabei im Neben-
amt oder als Teilzeitjob Fr. 100 - bis Fr. 200.-pro Tag.
Wir suchen Damen und Herren jeden 

^^^^̂ ^^^Alters , die in zugeteilten Gebieten (Aarau, ^HQM^
Basel, Bern, Biel, Freiburg, Lausanne, ¦ «erde W.

¦ von der Firma RM
Olten und Solothurn) vollamtlich, halb- ¦contreag^
taqs oder stundenweise unsere Dienst- tk gereimgt m

-1 ^K desinfizien L9M
leistung (Containerreinigung) verkaufen. ¦ r *>"£ m
Sehr gut geeignet fur eine Hausfrau mit A fl
Kinder die 2-3 Std. pro Tag Zeit hat. ____T _̂___!
Die CONTREAG AG reinigt, desinfiziert I ^r̂ "̂ ^B
und repariert mit fûnf 18 Tonnen schwe- \m( ,  ̂„ JVren Reinigungs Automaten die Haus- ^^r-o,9_n»M
haltscontainer (240-800 Liter) in der g an- _-__________-mA\\
zen Schweiz.

Contreag AG, Stâpfetllistr. 5, 8606 Werriko n-Uster
Tel. 01/905 77 88 Fax. 01/905 77 99 039 714034JRoc

Hôtel cherche

casserolier
et

fille
de salle

Nourris et logés

Téléphone
(032) 751 24 51

028-255824/DUO

FELCO SA
Fabrique de sécateurs et cisailles à câbles
cherche

un(e) mécanicien(ne)
de précision/machines

¦Mous demandons des connaissances et expé-
riences dans les domaines suivants:
- maintenance industrielle,
- dépannage électrique et pneumatique,
- usinage sur machines conventionnelles,
- montage de machines.
Nous offrons un emploi stable et un travail
varié (pas de séries) dans le cadre de notre
équipe de mécaniciens occupés à la construc-
tion et à la maintenance de nos machines et de
nos outillages.
Renseignements complémentaires auprès de
M. Didier AUDERSET (tél. 032/858 14 66).
Faire offre écrite à FELCO S.A.,
2206 Les Geneveys-s/Coffrane. ™.̂ ™mo

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Mandatés par une entreprise high-tech du Littoral neuchâtelois, JB
nous recherchons

Secrétaire direction 
au bénéfice d'une formation commerciale (CFC, Maturité), âgée de 26 à
45 ans , maîtrisant parfaitement les langues française et anglaise
(allemand un plus).

vos expériences professionnelles vous ont conduite idéalement à collaborer
dans des PME de 50 à 200 personnes dans les secteurs «service» ou
«industrie» ,avec vision internationale.

responsable et polyvalente, vous possédez le sens de la diplomatie, de
la communication tout en étant discrète et souple, vous maîtrisez les outils
informatiques usuels.

Intéressée, curieuse? N'hésitez pas à transmettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.

Discrétion assurée. «__(f/.
132 072109 DUO

û lllf ___ •»" -p II ft ••«•:
_ $2 " 

, . . . - ¦ MB ¦— fm »j  ¦

|l Nous sommes une entreprise de services el d'ingénierie.
<p Nous souhaitons renforcer notre équipe de Recherche et
|p Développement par l'engagement d'un(e)

I Métallurgiste
ingénieur en matériaux EPF
Votre mission en qualité de chef de projet
• Planification, organisation et suivi de développements d'alliages

en métaux précieux
• Amélioration, adaptation el mise au point des techniques de

fabrication (déformation à froid fonderie, traitements thermiques,
contrôles AQ)

• Études de faisabilité
• Traitement des réclamations
• Support el assistance à notre clientèle

Votre expérience *>¦//////
R Y/S///• Bonnes connaissances de la métallurgie t |fp

• Aptitudes au niveau de la recherche appliquée * %|l
( mise au point des procédés) i Ép

Vous êtes un praticien doté de bonnes compétences théoriques, jr ||p
apte à travailler de manière indépendante ou en équipe. « 40,

Nous vous offrons un environnement de haute technologie au sein %%!§
d'un groupe dynamique el entreprenant. iHP
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre |Mp
candidature et documents usuels que vous adresserez à : ÉHP

|p Groupe PX • Ressources humaines • Nicole Aquilon ||§P
W Bd des Eplalures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds JtfWt
%6 132-072014/DUO ffiffiw

I 222 ; ///////A

Nous recherchons pour travaux en atelier

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
Faire offre avec documents usuels à

SETCO La Chaux-de-Fonds SA
Case postale 6126
2306 La Chaux-de-Fonds 6

 ̂
132-071910

1 ¦# ¦•*¦ I jl D»,-i1Mei Kjll,S*™i.i.i_ a»ikld(ri™M>i„0,r.mpkifiu
H l̂ k I ^L> W*' 

it tonfonin. ,il rtaim pow li pjli k «I U liiïilil * du Mmc«.
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Mandatés par une entreprise de
la région, nous recherchons pour
des postes FIXES, des:

Contrôleuses
Qualité
- responsable du contrôle

technique et qualitatif du
produit.

- Investigation et validation des
produits conformément aux
procédures de fabrication exis-
tantes. Analyse et rapports.

Profil:
- formation technique;
- expérience dans le secteur de

la mécanique;
- expérience dans un poste simi-

laire est un avantage;
- connaissances en informa-

tique.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

028-255588

L'annonce, reflet vivant du marché

P^^P^^^^^  ̂ !! URGENT!!
fc^^__3^_____JB ^V Nous sommes à la recherche

B mtï -H E B B a  | pour de longues missions
ï temporaires, de plusieurs

¦p*»*̂  
' Peintres

i:  ̂
en 

bâtiment
K \ \ L Plâtriers
mE ;Z~JW Maçons
WÊ, !« èWT Ferblantiers-
¦gj r__.flt couvreurs
_*_ Ww Menuisiers
___¦ Wê Monteurs- |
K ¦ électriciens
fc Installateurs-
¦| w sanitaires

Avec CFC ou au bénéfice de
quelques années d'expérience
dans la branche.

jLwm
Appelez Yann Cattin au

¦fllU-n iatwcT: 91053 83lijmiiiiriBiffiiTaimr . / f--t<^
Ksj aj ^^ f̂ ^^^^WW^nmK rTlv 1 un nouveau monde/

ÎBM!BHBIS _̂Bl_î!BtWiffSi1 pour l'emp loi

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE |
,/ DE MONTRES À COMPLICATIONS;"̂  |

///  kk / /  S;V. I
Recherche de suite ou à convenir .;.

une employée de commerce
s , Allemand parle et écrit, maîtrisant-; , .

• ; - , les outils informatiques usuel^V^ -.///
Ayant au minimum 5 ans d'expérience.

'*,', ' "# V JS / .'"k' <• ' : VA' '̂ £'".?- -fc -&*'',£ *' '''''- .' '' \ M' '. '. '' • '¦) iï ; .̂ S*. v,;';k':".'- .-.'.' :k / ' ¦ "Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels (joindre.une photo) sont à envoyer à:

CHRISTOPHE CLARE- SA
RUE DU SOLEIL D'OR 2, CH-2400 LE LOCLE

TÉL. 032 / 933 80 80 
^̂

\M ¦"¦ ¦ jB DttHt1WE,b[tr S«nicti.i_i<tt l*ad«(iB0Muii<«l'tmplo<lu ViT| I __*_J _¦ _¦ _É mW~- ^SPWB
M .̂ ¦ _H_g* •' H»*of»tti, tu niMNNi BVO U quti_i K II fubliM _» «mu. Bf ____k V L ***-__ .̂ ̂ . AME Hftt-

Sollicités par des manufac- £ *"llfc>
tures de haute horlogerie, B il
nous recherchons, pour
occuper des postes FIXES, j

m\ ' ._______H_i. _^JI%--

Récileurs mÊ ,,¦ ¦ ^^ JJ ¦ ^^ *• ¦ ** Ilvous recherchons
|̂ |V||̂  I 8mécaniciens
Xm W IM \mw Wl de précision

Vy pour différents clients
expérimentés dans la R

 ̂
- montage , réglage,

fabrication de boîtes de lj" fabrication d'outillage, etc.
montres et bracelets, sur BP 4 aides
centres d'usinage, Kf mécaniciens
decolleteuses barres et tours »- _ pour divers (iavaux sur
a CN. m  ̂ des machines

Horaire: en équipes. Pj 1 tourneur CNC
Î TJ - (grosse mé< anique)

Nous offrons une situation I j  rectifieur CNC
d avenir dans des entreprises I t nnnxTt%ntsnnnot
de renommée internationale, ei convenoonnei
réalisant des produits de 11 aléseur CNC g
grande qualité, au moyen I 5 opérateurs CNC I
d'outils de pointe. |Dl . ... „ Sr I Patrice J. Blaser attend votre
Prestations sociales de I ^P6.1 au 910 53 83 ou votre

, ¦ dossier de candidature qui sera
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RSR Los Dos, deux monstres
poétiques sur les ondes
Los Dos, le duo comique qui
monte? Les deux Valaisans
ont déjà pignon sur ondes
depuis janvier, à l'enseigne
de «La soupe est pleine». Et
leur dernier spectacle, mis
en scène par Barbezat ,
connaît un succès crois-
sant. Plus possible de les
ignorer!

«Les gars, l 'important c 'est la
poés ie». Ils ont entendu cela un
jour d'hiver, et hop, hardi petits ,
ils sont partis. Ils se sont en-
traînés pendant des soirs et des
soirs, à lire et à relire de la poé-
sie. Et un jour, ils y sont parve-
nus. «Çay est. On est devenu des
monstres pouetiques». Résultat ,
Los Dos, le duo de comiques va-
laisans, traite désormais tout
avec poésie. Par exemple, dans
l'un de leurs sketches, ils affir-
ment: «... il allait passer à la
chaise électrique et il n'était
même pas au courant». Un
échantillon explosif donnant la
tendance Los Dos 2000.

Et le duo, composé de Fred
Mudry et Fred Recrosio, semble
plaire de plus en plus. L'effet de
la poésie? Toujours est-il que de-
puis le mois de janvier, les hu-
moristes participent un di-
manche sur deux à «La soupe
est pleine», une émission domi-
nicale de la Radio suisse ro-
mande de 10H30 à 12h30,
animée par Yvan Frésard. Los
Dos y distille son humour, cor-
rosif et noir. Le tout autour des
actualités de la semaine ou de
l'invité du jour. «Dans l'un des
sketches, on dit ce que tout le
monde dit dans les bistrots. On
joue avec les préjugés. On com-
mente l'actualité rien qu 'en li-

Le duo de comiques valaisans se produit un dimanche sur deux dans l'émission
d'Yvan Frésard. photo sp

sant les titres dans les jour-
naux». Trois autres sketches in-
terprétés par Los Dos fi gurent
encore dans les émissions: un
texte peu triste sur l'invité du
jour et deux billets d'humour, si-
gnés respectivement Fred Mu-
dry (qui raconte sa vie, son
œuvre chaque quinze jours) et
Fred Recrosio (qui parle de cul-
ture, que de culture). «On peut
souvent aller très loin. Le fait de
jouer des p iliers de bar nous aide
à tout oser».

Une vraie école
Bref , Los Dos «se radiose»,

comme le duo aime à le dire. Sur
les ondes de la RSR, les deux co-
miques s'en donnent à cœur

joie. Et avancent à vitesse grand
V. «La radio nous permet d'ex-
p loiter une certaine dynamique
de l 'écriture. C'est quelque chose
de nouveau pour nous. C'est un
registre tout différent de celui de
la scène». Les deux Fred aigui-
sent aussi leur sens de l'observa-
tion. «Le fait de devoir commen-
ter l'actualité toutes les deux se-
maines nous permet de travailler
en continu, de nous tenir au cou-
rant de tout». Plus vif et dyna-
mique que jamais , le duo prend
de l'assurance.

Sur scène, les deux Fred par-
tent encore plus dans l'humour
grave. Leur nouveau spectacle ,
«Un peu de poésie, merde», mis
en scène par le Neuchâtelois

Jean-Luc Barbezat , connaît un
succès croissant. Les deux
«monstres pouetiques» conti-
nuent à raconter la saga «des
vieux incontinents et des vio
leurs consentants de nonnes
consentantes» , mais cette fois,
disent-ils , «on les a traités poue -
tissimement». Comédiens de ta-
lent , Fred Mudry et Fred Recro-
sio tournent depuis 1996 sur les
scènes romandes. Sans oublier
leurs apparitions remarquées
dans des émissions de la TSR.

Los Dos joue , Los Dos «se ra-
diose» et Los Dos «se télévise».
Qui aurait ensuite le toupet de
dire qu'il ne connaît pas ce duo?
Hein? Qui?

Christine Saviez / ROC

^ _̂_________ Z A P PIN G __ _̂_^H
| BILATÉRALES. Le 21 mai prochain , les accords bilatéraux,

conclus entre la Suisse et l'Union Européenne et représentant
l'aboutissement de quatre années de négociations , seront soumis au
verdict populaire. L'un des sept domaines de ces accords porte sur
la libre circulation des personnes. Faut-il ouvrir nos frontières aux
travailleurs européens? Cette question suscite un important débat ,
en particulier en Suisse romande et au Tessin. Elle sera au centre
d'une émission spéciale de la TSR, ce soir à 20h05, une émission
proposée par «Temps présent» et «Droit de cité», et présentée par
Gaspard Lamunière et Dominique von Burg. Pour faire le point sur
les enjeux de l'ouverture des frontières , deux reportages réalisés au
Tessin et au Jura seront diffusés au cours de cette soirée. Pour les
Tessinois, c'est trop dangereux. Les salaires italiens étant deux à
trois fois moins élevés que les salaires suisses, le risque de dumping
salarial et trop grand. Dans le Jura , zone frontalière par excellence,
si le oui aux accords bilatéraux est aujourd'hui «politically correct» ,
le manque d'enthousiasme pour lancer la campagne est le signe
d'un malaise latent. La partie n'est pas encore jouée. / sp

¦ PETARDS SUR ORDONNANCE? Vous voulez vous faire li-
vrer du cannabis à la maison? Si vous êtes malade et si vous habi-
tez la Californie, personne ne s'y opposera , même pas la loi! L'uti-
lisation du cannabis à des fins thérapeutiques est en effet légale
dans cet Etat américain depuis 1996, tout comme aux Pays-Bas. Les
autorités françaises, en revanche, y restent fermement opposées.
Mais tout le monde ne partage pas le même avis. A commencer par
un certain nombre de patients et de médecins. Mitja Rietbrock et
Xavier Deleu ont rencontré plusieurs malades français qui n'hési-
tent pas à se mettre dans l'illégalité pour calmer leurs souffrances
avec du cannabis. Diffusé ce soir par «Envoyé spécial», ce reportage
montre les dessous de la bataille que se livrent militants et oppo-
sants au cannabis thérapeutique, aux Etats-Unis et en France. Ce-
pendant, comme l'expli que l'un des chercheurs qui fait de plus au-
torité en la matière, la légalisation du cannabis à des fins stricte-
ment médicales ne pourra être qu'une décision politi que. A 20h50
sur France 2. / sp

¦ MACHIAVÉLIQUE. Andy et Tracy ont tout pour être heureux:
il est professeur, elle est puéricultrice. Leur mariage marche bien et
ils veulent avoir beaucoup d'enfants pour
remplir leur nouvelle demeure. Seul point
noir, Tracy se plaint de douleurs abdomi-
nales. Jed Hill , le jeune et séduisant chi-
rurgien de l'hôpital local , décide de louer
une chambre dans la maison du couple.
Avec l'accord d'Andy, Hill opère la jeune
femme. Cette dernière est dorénavant sté-
rile. Toutefois, le couple apprendra par la
suite que la lésion était en fait bénigne.
Avec Alec Baldwin (photo) dans le rôle de
Jed Hill et Nicole Kidman dans celui de
Tracy, «Malice», d'Harold Becker, est une
réussite dans le genre suspense prenant.
Ce soir, à 20h55 sur France 3. / sp photo france 3
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.30,15.30 Mé-
téo lacustre; 11.05 L'invité de 11
heures (entre thym et «farigou-
lette»); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30,17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
17.50 Cinhebdo 19.02 Multime-
dia 19.03 A l'uni/son; 20.00 RTN,
la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00.11.00.14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Les humeurs de
Thierry Meury 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati , et patata 9.35
C'est pratique 10.10 Entrez seu-
lement 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.30 Pronostics PMU 11.45,
16.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-16.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic16.30Shopping
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Travellin g 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Emission spéciale en
direct d'Expo Ajoie 21.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazineéconomique12.40 A

-l' aff iche 12.50 A l' occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque17.1035mm17.30Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

V-*-' JS^\cfc sàf La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Presque rien sur presque
tout 14.04 Bakélite 15.04 C'est
curieux16.04 L'échappée belle
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Chemin de vie 22.04 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \y Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridi enne 12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Quatuor de Turin: Malipiero ,
Verdi; Ensemble Ottocento:
Mozart/Muller , Mozart/Hum-
mel 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical . Luigi Nono
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Kiril Kondrashin 20.04 Passé
composé 20.30 La Symphonie
du Marais: Luily. Desmaret
22.00 Postlude 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

I l\/l France Musique

7.00Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert euroradio. Trio à
cordes et clarinette: von Zem-
linsky, Bruch, Brahms 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque20.00Concert. Or-
chestre Symphonique de Bos-
ton, Chœur de Radio France ,
solistes: Mahler 22.30 Jazz:
suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

_?5_T~~ " ~~
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6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/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 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltGeschichten 16.10
BusinessClass 16.40 KulturTipp
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Sport live: Schwei-
zer Fussball-Cup 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sioni e intervenu' délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La monqol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.05 '80 voglia di.... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm & blues
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7.05 Teletubbies 750202971.30
T.V.+ «.s/s..8.30 J'aimerai pas
crever un dimanche. Film
19215742 9.55 La télés des fous
.02/265510.05 Le grand galop.
Film 5023901312.00 La semaine
des guignols 952058/012.25 Infos
3039290712.40 Un autre journal
245278W 13.45 Le journal du ci-
néma 6303490714.05 Disparus.
Film 7730394315.55 Le vra i journal
89596/2316.45 Trafic d'influence.
Film 5342698818.15 Infos 712699B6
18.20 Nulle part ailleurs 65443723
19.30 Football: Multifoot
56/97029 23.00 Exodes. Docs

« 688246/7 23.05 Festen. Film
659070/3 0.50 Spin City 38319766
1.10 Seinfeld 547262591.35 Dili-
bert 547002// 2.00 Golf 16118037
3.25 Hockey sur glace. NHL
798202595.25 Babel. Film 37121940

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 3667U00
12.35 Hélène et les garçons
23650164 13.00 Woof 10063471
13.25 Le Renard 73/420/5 14.25
Un cas pour deux 3926563615.25
Derrick 9563065516.30 Loving
4467983916.55 Street Justice
57/2/02917.40 Mister T 76724907
18.10Top models 3///490718.35
Deux flics à Miami 8655674219.25
Le miracle de l'amour 71152013
19.50 Roseanne: La vie est belle
71149549 20.15 Caroline in the
City. Pour ne pas payer d'impôts
908638/0 20.40 L'exécuteur de
Hong-Kong. Film de James Fargo
avec Mary Louise Weller , Chuck
Norris 7659472322.15 Stars bou-
levard 83/9972322.25 Puissance
catch. Championnats du monde
WCW 94055365 23.20 Confes-
sionsérotiques8474852o23.55Un

.4 cas pour deux 86348926

Pas d'émission le matin
9.20 Léo et Léa 6191889 1 9.50
Planète Terre 78039/0010.40 Do-
cumentaires 64/92568 11.35

New York Café 3/485/28 12.00
Quoi de neuf docteur? 76417100
12.30 Récré Kids 997526/713.35
La panthère rase /077783914.15
Léoet Léa6///// 62l4.40lmages
du Sud 6920248715.00 Les aven-
turiers du Nouveau Monde
7367890715.55 Les enquêtes du
National Géographie 39269433
16.20 Les règles de l' art
4380765517.10 ZorfO 20517164
17.35 Quoi de neuf docteur?
3849829718.05 New York Café
770/8/0018.30 Les enquêtes du
National Géographie 82358810
19.00 La panthère rose 86195839
19.10 Flash infos 53/7948719.30
Mike Hammer /877475820.25 La
panthère rose 29656568 20.35
Pendant la pub 3049648720.55 Le
parfum de Jeannette. Téléfilm
de Jean-Daniel Verhaeghe ,
avec Pierre Arditi 8846981022.25
Boléro 489/ /34623.30 Les aven-
turiers du nouveau monde.
Feuilleton 73704704

6.40 Des gens qui bougent (3/6)
989079267AO Le prisonnier 88
556545498.30 Sur les traces de la
nature 728900/3 9.00 Buckmins-
ter Fuller , visionnaire américain
8793/433 10.30 Les serpents de
Saint Dominique 7288754911.00
Dynamite 658/598811.55 Les
grandes expositions 66113159
12.25 Afrocubanismo! 18963384
13.20 Ecologie d'un camp de ré-
fugiés 203/3/6214.10 Chemins
de fer 93/8543315.05 5 colonnes
à la une 4786443315.55 Menuhin
au cœur de la musique 51008687
17.00 Public Housing (2/2)
750956/718.50 On vous parle du
Chili 145H926 19.10 Francesco
Moser , coureur de rêves
908970/320.05 Légendes des tri-
bus perdues 90867636 20.30 Un
temps d'avance. Doc. 13155948
21.20 Six f i l les à Liverpool
7/2275/0 22.10 Cauchemar au
Cachemire 88050742 23.05 Les
pistes du Far West 242496/70.05
Ariel Sharon, ma femme et moi
863076791.05 Ballade en vidéo
mineure (5/8) 13081872

7.00 Wet terkana l  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Zurùck
in die Vergangenheit 11.20
Full House 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 mubaTAF 14.10
Evelyn Hamann's Geschichten
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 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Tour de Ro-
mandie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau / Meteo 20.00
Tiere hautnah - Der Elefant
(2/3) 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Kojak. Einsatz in Man-
hattan 23.10 The Fragi le
Heart. Film 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.35 TextVi-
sion 10.40 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Una
bionda per papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici miei 16.00 Tele-
giornale 16.10 Amici miei
16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le /Meteo
20.40 Fax 21.50 Micromacro
22.25 Le avventure di Frank e
Colin 22.55 Telegiornale 23.15
Colombo. Téléfilm 0.25 Buona-
notte 0.35 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bulow-
bogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.25 Zu Hause ist der
Teufel los. Komôdie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00

Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 15.45 Das
Ende der Sklaverei 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Abenteuer Zoo
21.00 Monitor 21.45 Schlacht-
feld Vietnam 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Kinder des Sturms.
TV-Abenteuerfilm 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Edward II. Drama
2.15 Nachtmagazin 2.35 Wie-
derholungeni

f f ,»];
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr . Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Gesundheit 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tennis 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Samt und
Seide 20.15 Lustige Musikan-
ten on tour 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.45
Heute Nacht 0.00 Himmel ohne
Sohne. Drama 1.25 Der letzte
Zeuge. Krimiserie 2.10 Wiede-
rholungen

14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraûme
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 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Lân-
dersache 21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sport un-
ter der Lupe 22.15 Zeichen der
Zeit 23.00 Aktuell 23.05 Der
Bruder . Kriminalfilm 0.40 Wie-
derholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Golden Girls 9.30 Mary Tyler
Moore 10.00 Die Nanny 10.30
Sabrina 11.30 Schùler-lehrer
duell 12.00 Punkt 12 13.00 Die
Oliver Geissen Show 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel
Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
p losiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Die Mo-
torrad-Cops 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Anthony Del-
laventura , Privatdetektiv 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Liebe muss verruckt sein! 2.00
Bârbel Schâfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Life! - Die Lust zu
leben

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs ra-
vier 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 JAG 17.00 Jederge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tâgl. 20.00 Taglich ran 20.15
Fieber. Artzserie 21.15 Fur aile
FâlleStefanie22.15Alphateam
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show0.15Frasier0.45The Ma-
king of 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Monsieur St Ives. De J.
Lee Thompson , avec Charles
Bronson , Jacqueline Bisset
(1976) 22.20 A cry in the night.
De Frank Tuttle , avec Nathalie
Wood , Edmond O'Brien (1956)

23.35 L'allée sanglante. De
William A. Wellman , avec John
Wayne , Lauren Bacall , Anita Ek-
berg (1955) 1.30 Zeppelin. De
Etienne Perier , avec Michael
York , Elke Sommer (1971) 3.10
La cible étoilée. De John Hough,
avec Sophia Loren, John Cas-
savetes (1978)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Dieci minuti ... 10.00
Little Miss Million. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Tribuna del
Référendum 14.10 Ciao amici
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Sollet ico 17.45 Parlamento
17.50 Prima del TG 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 19.25 Che tempo fa 20.00
Tg 1 20.35 II fatto 20.40 Zitti
tutti! 20.50 Subbuglio 23.10 Tg
1 23.15 Porta a porta 0.35 Tg 1
0.55 Stampa Oggi 1.00 Agenda
1.10 42e parallèle 1.40 Sotto-
voce 2.10 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.30 Le avventure di
Mary Read. Film 3.55 Drim 4.45
Cercando , cercando... 5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.30 Al posto tuo
15.15 Fragole e Mambo 16.05
Lavita indiretta17.30Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.40 Sportsera 19.00 II
tocco di un angelo: La forza del
perdono 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Rosso d'au-
tunno. Film 22.40 Libero 23.45
Tg2 notte 0.20 Parlamento 0.40
Fuga dalla zona 14. TV movie
2.10 Rainotte. Italia interroga

2.15 Feste di Luna 2.30 Incontro
con 2.40 Amami Alfredo 3.10 E
proibito ballare. Téléfilm 3.35
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.05 Mauri-
zio Costanzo show 11.30 Uo-
mini e donne 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Valeria medico légale. Minise-
rie 16.45 Telegatto Story 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Valeria medico lé-
gale. Miniserie 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell' anima 2.20 La fami-
glia Brock 3.10 Mannix. Télé-
film 4.15 Tg notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Canciones
de Eurovision 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de
primavera 15.00 Telediar io
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario 18.25
Prisma 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 Especial Feria de abril.
Sevilla es feria 0.00 Cosas que
importante.2.00Telediario2.30
Leonela 4.00 Cuentos y leyenda
5.00 Taifa y candil 5.30 Ciu-
dades perdidas

8.15 Acontece 8.30 Conc(s)er-
tos na Cave 9.00 Atlântida
10.30 Regiôes 10.55 Contra In-
formaçào 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Com-
panhia dos Animais 14.00 Jor-

nal da Tarde 15.00 Café Lisboa
16.30 Boa Tarde 18.00 Perdidos
de amor. 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 Telejor-
nal 21.45 . Economia 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Remate 22.15Terreiro do
Paco 0.00 Senadores 1.15 Jor-
nal 2 2.00 Horizontes da Memô-
ria 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 Com-
panhia dos Animais 5.30 Re-
mate 5.35 Economia 5.40 Acon-
tece 5.45 0 Campeâo 6.30 Re-
giôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 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 mé-
téo. 20.00,21.30 Elections com-
munales 2000: Fleurier 21.00
Forum Plus 22.00 Micky, mon
frère. Film"22.30 Passerelles

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio -
nalen 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 Club 88 - Le jubilé
de Suzy, l'as des aces 18.40,
22.40 Musiques - Seven Moon
19.01, 23.01 Star TV. Mon voi-
sin le tueur - A l'attaque - Le pe-
tit voleur - Martin Scorsese (1 re
partie) 19.53,22.53 Fin

¦ i=U =l'_k1 t«--__

I TSR B I
7.00 Minizap 425920 8.00 Tele-
tubbies 89/89/8.20 Quel temps
fait-il? 67/88398.35 Top Models
36745688.55 Les indomptables.
Film de Nicholas Ray, avec Ro-
bert Mitchum 8399552010.50
Les feux de l' amour 4245181
11.35 Une famil le à toute
épreuve 7522742

12.20 Tous sur orbite
Z//2655

12.30 TJ Midi/Météo
298538

12.55 Zig Zag café 1136568
13.40 MatlOCk 2346346
14.40 Un cas pour deux

Remords4 532100
15.40 Tour de Romandie

2e étape: Montreux-
La Chaux-de-Fonds

8891574
17.15 Grand plateau 249/82
17.50 H 22/05/

Une histoire de
cousine (1/2)

18.20 Top Models 2480891
18.45 Météo régionale

3743365
18.50 Tout en région362/o/3
19.15 Tout Sport 7302384
19.30 TJ Soir/Météo 649346

bUiUj 5097568

Spéciale
Bilatérales

Débat et reportages sur la
libre circulation
Face à face: Pascal Couche-
pin, Christiane Brunner , Chan-
tai Ballet et Lonny Fluckiger ,
Flavio Maspoli , René Schei-
degger

22.00 Aux frontières du
réel 847926
Biogenèse

22.50 Faxculture 85447/
0.10 Homicide 4097747

Pour le bien du pays
0.55 Le vol ballottant du

biteurfly 47991327
1.00 VénUS 8987211
1.30 Soir Dernière 3489/ 43

1.50 Tout en région 9098679

I TSRB I
7.00 Euronews 53527278 8.15
Quel tempsfait-il? 755576559.00
Euronews /8284/00 11.45 Quel
temps fait-il? 822206/712.00 Eu-
ronews 94308029

12.15 L'espagnol avec
Victor 17054549
Un senor pide un taxi

12.30 La famille des
Collines 38786029
L'enlèvement

13.20 Les Zap 31342926
Chair de poule;
Couac en vrac;
Samba et Leuk

17.00 Les Minizap 85646902

Les contes de Pierre
Lapin;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 10931742
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies38484094
18.55 Vidéomachine

71144097
19.25 L'allemand avec

Victor 90236549
20.00 Labyrinthe 49805029

Film de marionnettes

20 10-LU- I \J 55773549

Football
Coupe de Suisse

lre demi-finale

Zurich-Lucerne
En direct de Zurich

22.10 Tout en région
94493723

22.30 Soir Dernière 84762384
22.50 Tous sur orbite

60346605

22.55 NZZ Format 66132094
Les enfants
1. Les petits
assaillants de cimes

23.25 Svizra Rumantscha
CuntraStS 35278520

23.50 Tour de Romandie
Résumé de l'étape
du jour 82509487

0.35 Zig Zag café
13302037
Une chanson, une
terre: Sanacore et la
Méditerranée

1.20 TextVision 12064414

mmm
mmm§ 

S France 1¦̂ 1

6.40 Info 73332/ 62 6.50 Jeu-
nesse, mercredi 7720/568 8.28
Météo 3603943659.05 La clinique
sous les palmiers 330450/310.20
Le docteur mène l' enquête
69645181 11.15 Dallas 7328/758
12.05 Tac 0 Tac 43715452

12.15 Le juste prix 59899365
12.50 A vrai dire 12669907
13.00 Le journal/Météo

Du côté de chez
vous; Les jardins de
Laurent 32275520

13.55 Les feux de
l'amour 70368471

14.45 Arabesque 76843742
15.45 Magnum //780278
16.40 Pacific blue47/9/278
17.35 Sunset Beach

93415723
18.25 Exclusif 37896839

19.05 Le bigdil 46650655
19.55 Hyper net 76930839
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 31606636

_-U-«J«J 4/66/655

Les Cordier, juge
et flic
Les tables de la loi

Série avec Pierre Mondy

Un trafiquant de drogue arrêté
après une course poursuite
dramatique , est remis en li-
berté à cause d'une erreur de
procédure. Très en colère ,
Bruno est alors contacté par le
juge qui fut son maître spiri-
tuel, qui lui fait une étrange
proposition

zz. .b iviaae in America
L'écho de la peur
Téléfilm de Walter
Kleinhard 49400520

0.25 Formule foôt 773528991.00
TF1 nuit 76027227 1.15 Très
chasse 4/8/4037 2.05 Repor-
tages 998907472.30 Idéal Palace
765/3679 3.20 Histoires natu-
relles 12035018 3.55 Histoires
naturelles 50804785 4.25 Mu-
sique 62/70308 4.50 Histoires
naturelles 13854872 5.50 Papa
revient demain 56442563 6.15
PaSSioni 84553747

lM\ France 2 |

6.30 Télématin 7797/8398.30 Un
livre , des livres /55/0346 8.35
Amoureusement vôtre 82776810
9.00 Amour , gloire et beauté
8466/907 9.30 C' est au pro-
gramme 5758598810.55 Flash
info 65655926 11.00 MotUS
90/40988 11.35 Les Z' amours
397/6487 12.15 Un livre , des
livres 61154075

12.20 Pyramide 32710926
12.50 Loto/Météo/

Journal 79283487
13.50 Un cas pour deux

15079891
16.00 Tiercé 77066926
16.10 La chance aux

Chansons 22480926
16.55 Des chiffres et des

lettres 92305568
17.25 Un livre, des livres

56896636
17.30 Nash Bridges 58737094
18.20 Face caméra 80039452
18.45 Friends 62/37758
19.15 Qui est qui? 53896461
19.50 Un gars, une fille

28052891
20.00 Journal/Météo

31603549

bUiJU 46068015

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benyamin

Pétards sur ordonnance

Si vous êtes malade et habi-
tez la Californie , vous pouvez
vousfaire livrerlégalementdu
cannabis à la maison
Lève-toi et marche
Une puce implantée permet à
certains paraplégiques de re-
marcher
P.S. La guerre des eaux

23.05 Le destin 80453278
Film de Youssef

.-Chahine
1.20 Le journal 3/8///50
1.45 Nikita 43994308

2.25 Mezzo l'info 892928342A0
Les Initiation à la vidéo 20059582
3.10 Z'Amours 508936793.40 24
heures d'info 595265824.00 Dé-
lirenlair 73729476 4.15 La vie à
l' endroit 67487259 5.50 L'a
chance aux chansons 52765230

M 
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6.00 Euronews 64749365 6.10
Les Minikeums 7985/5688.45 Un
jour en France 65524384 9.55
Corky 17873094 10.40 Drôles de
dames. Le prototype 32307520
11.30 Bon appétit , bien sûr
33673926

11.55 Le 12/13 60505471
13.20 Régions.com 13049013
13.45 Keno 47305687
13.55 C'est mon choix

18449384
14.50 Tel père... quel fils

Téléfilm de Jay
Sandrich , avec Jack
Lemmon 22950988

16.20 Les Zinzins de
l'espace 76384988

16.35 Minikeums 32618891
17.45 Le kadox 49125365
18.20 Questions pour un

champion 80033278
18.45 Un livre, un jour

58372891
18.50 Le 19/20 60744520
20.05 Fa si la 96141758

Classique
20.35 Tout le Sport 74288487
20.50 Consomag 21715355

__Ui «J«J 41656723

Malice
Film de Harold Becker ,
avec Alec Baldwin, Nicole
Kidman

Un jeune couple a tout pour être
heureux et projette d'avoir
beaucoup d'enfants. Seul point
noir, la femme se plaint de dou-
leurs abdominales. Un sédui-
sant chirurgien de l'hôpital lo-
cal s 'installe dans une chambre
qu'il loue dans la maison du
couple

22.45 Météo/Journal
38186907

23.20 Prise directe 89564094
0.30 Saga-cités 63972358

Tu finiras sur
l'échafaud

0.55 Espace francophone
79154921

1.25 C'est mon choix
16132872

2.10 Nocturnales 55688853
Festival de Prades

X*J La Cinquième

6.25 Langue: italien 33360742
6.45 Ça tourne Bromby 51466297
8.10 Les écrans du savoir
13101704 10.00 Passe-partout
16833655 10.20 Les grandes
aventures du XXe s ièc le
294/252010.50 Arrêt sur images
8/44638411.45 Cellulo 53495029
12.15 Studio conseils 94486907
12.45 100% question 46049704
13.10 Le monde des animaux
4478574213.40 Le journal de la
santé 2589857414.00 National
Géographie 9905792514.30 Les
inondations 2975459215.25 En-
tretien 48834907 16.00 Je veux
mon entreprise 9623002916.35
Alfred Hitchcock présente:
Meirtre inévitable 44559/77
17.00 Silence , ça pousse!
298/236517.10 Fête des bébés
10094655 17.30 100% question
7277643317.55 Côté Cinquième
2255945218.30 Vivre en bande
9/9000/3I8.55 C' est quoi la
France?

SB *ni
19.00 Voyages, voyages

Cuba 742907
19.45 Arte info 137346
20.15 Reportage GEO

La médecine de
demain (4)
Chirurgie assistée
par ordinateur 147723

20.45-1.15
Thema

Millenium 6
Travail: les coulisses de la
concurrence

La mondialisation vue de
l'intérieur et racontée par
ceux qui en subissent les
effets

20.46 Je pense à vous
Film de Luc et Jean-
Pierre Dardenne ,
avec Robin Renucci
A la fermeture de
son usine, Fabrice se
retrouve sans travail

100342891
22.10 Managers, encore

un effort 3331100
Documentaire

23.05 Débat , 8224181
23.25 IKEA en kit 8738346

Documentaire
0.20 Le grand nettoyage

Documentaire 8/2969/
1.15 La terre des âmes

errantes (R) 25550/8
Documentaire

_$-__________

8.00 MB express 94074891 8.05
M comme musique 84807704
9.00 M6 express 77275/8/ 9.35
M comme musique 61724907
10.00 MB express 48717926
10.05 M comme musique
115 16162 11.00 MB express
628/043311.05 M comme mu-
sique 62420471 11.55 MB Ex-
press 80630988 12.05 Moesha
31995487

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 71225636
Sept genres de solitude

13.35 Le cœur en équilibre
Téléfilm de John
Erman 36771075

15.20 Raven 75921986
Echec et mat

16.10 M comme Musique
23953425

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 26013988
Jour après jour

18.30 Loïs et Clark6507/64/
L'homme invisible

19.15 Cosby Show 68443433
Leur université

19.54 6 minutes/Météo
483891365

20.05 Notre belle famille
66796181

20.40 Passé simple 65707094

_LU-«JU 66420988

Stargate SG-1
Série avec Richard Dean
Anderson

Règles de combat
Le jour sans fin

22.35 The Crow: Starway
to Heaven 86268704
Les fantômes du
passé
Le fils perdu

0.20 Chapeau melon et bottes
de cuir. Les cybernautes
309034761.10 M comme Mu-
sique 40388969 2.10 Turbo
23503327 2.40 Fan de 23028124
3.05 Des clips et des bulles
656980563.25 Everlast 78977308
4.10 Fréquenstar 94296308 5.00
Live Stage: stars anglaises
79565358 5.25 Plus vite que la
musique 157W308 5.45 M
comme Musique 27955/24

8.00 Journal canadien 89604376
8.30 Autant savoir 200805989.05
Zig Zag café 7///926010.00 Jour-
nal 9/783/7310.15 Fiction société:
Regards d'enfance 3032/66612.00
Infos 880/586912.05 100% Ques-
tion 51022821 12.30 Journal
France 3 5653584013.00 Infos
46855666 13.05 Au nom de la loi
7592828914.00 Journal 57//96S5
14.15 Fiction société: Regards
d'enfance 4978/86916.00 Journal
9/677376 16.15 Questions
273703/4 16.30 Télétourisme
92443444 17.00 Infos 19009647
17.05 Pyramide 3938864717.30
Questions pour un champion
9244726018.00 Journal 96777647
18.15 Fiction société: Regards
d'enfance /3206/7320.00 Journal
suisse Z5899956 20.30 Journal
France 2 15898227 21.00 Infos
7/760579 21.05 Les géants du
siècle. Doc 5977622722.00 Jour-
nal 846/082/22.15Fiction saga: Le
chagrin des belges (1/3) 573059/8
0.00 Journal belge 9243/6090.30
Soir 3 55/934061.00 Infos 68044999
1.05 Fiction saga 4/08/6283.00 In-
fos 389696283.05 Si j' ose écrire

rvtpspbir Eufosport

77.00 Sport Matin 8.30 Hockey
sur glace. Championnat du
monde: temps forts 961723 9.30
Football: Gillette dream Team:
milieu 357094 10.00 Football. En
route pour l'Euro 2000: matches
amicaux 2596/0012.00 Sports mé-
caniques. Formula 80875813.00
Motocross. 250cc à Mantova
379181 13.30 VTT à Houffalize:
cross country 38956814.00 Hoc-
key sur glace. Championnat du
monde i sesio 16.00 Cyclisme:
tour de Romandie. 2e étape:
Montreux - La Chaux-de-Fonds
182742 17.00 Tennis. Tournoi de
Hambourg, 3e jour 37574218.30
Hockey sur glace. Finlande/Slo-
vaquie 342405/21.00 Sports mé-
caniques. Racing Nne 525/ 62
22.00 Boxe. Combat international
poids lourds. Alexander Zolkin
(Russie l/Calvin Lampkin (USA)
522346 23.00 Hockey sur glace.
Championnat du Monde 546926
0.00 Sports mécanigues. Racing
line 4/43271.00 Football. Gillette
Dream Team: milieu 5197124

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093

. France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-MdUrice/rue
du Concert, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: 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 neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BASVULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Renaissance
de l'hébreu comme langue et
comme parole», par M. Moshe
Azar.
Salle de musique: 20H30, Le
Trio à cordes de Bruxelles, Edith
Fischer, piano et Noëlle Rey-
mond, contrebasse.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Syl-
vain Lecoq, un genre de
condamné...», jeu.
Bikini Test: 21h-02h, The Younç
Gods (CH). Electro-rock.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu:
20h15, «Les hospitalières»,
conférence par M. Gérard
Avran, de Paris, ancien déporté
à Auschwitz.
SAIGNELÉGIER
Salle de spectacle de l'Hô-
tel-de-Ville: 20h30, «Eclats et
contretemps en pièces déta-
chées», par la Troupe de l'Ecole
normale de Bienne.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres/salle RN
04: 16h15, «Blasphème et so-
ciété - XVIIe-XIXe siècles), par M.
Alain Cabantous, professeur à
l'Université de Paris I.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, Hans-Jiirg
Rickenbacher, ténor et Gertrud
Schneider, piano.

L'Interlope: en soirée, Kiki Rais
«Minstrel in the Gallery».
Au Taco: 20h30, «La lettre de
New-York», de Jacques Probst,
par le Théâtre A.P.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Qui», spectacle en danse, pa-
role, musique et silence de Fa-
brice Sourget.
DOMBRESSON
Salle de paroisse: 20h,
séance du Conseil général.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacle au port:
20h, Les Only Blue Stompers,
jazz style New Orléans.
VALANGIN
Collège: 19h, séance du
Conseil général.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h15
17h30-20h15. 12 ans. Sme se-
maine. De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 16h. Pour
tous. 4me semaine. De R. Min-
koff.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM
PAGNE. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. Sme semaine.
De P. Leconte.
POKEMON. 16h. Pour tous.
4me semaine. De K. Yuyama.
THE FIVE SENSES. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinq
sens». De J. Podeswa.
SUNSHINE. 20h15. 12 ans.
Première suisse. De I. Szabo.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De J. Lynn.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-20h30. 16 ans
Sme semaine. De W. Craven.
DROLE DE FELIX. 18h15. 12
ans. 2me semaine. De J. Marti-
neau et O. Ducastel.
REX (710 10 77)
SIMPATICO. 15h-18h-20h15.
12 ans. Première suisse. De M.
Warchus.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 6me semaine. De G.
Krawczyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM 3. Je/ve/di 20h15 (sa
noct. 23h15). 16 ans.
TAXI 2. Sa 16h30-20h30, di
15h-17h30. 12 ans.

BEVILARD
PALACE
LES ROIS DU DÉSERT.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
16 ans. De D. O. Russel.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE VERTE. Ve 20h30 , di
17h. 16 ans. De F. Darabont.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
RÉVÉLATIONS. Ve 20h30, sa
18h-21h, di 17h. 12 ans. De M.
Mann.
BELLES À MOURIR. Di 20h30
(VO). 14 ans. De M. P. Jann.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE VERTE. Ve 20h30,
sa 21h, di 16h. 14 ans. De F.
Darabont.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De W. Wenders.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. 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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au
29.10.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches,
encre de Chine, acryl, dessins
et lavis d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
22.5.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dur-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurines
en bois sculptées d'André Brug-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
31.5.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Annick Mara-
dan, acryliques et pastels et
Jean Marie Maradan, huile sur
toile et pastels. Tous les jours 8-
20h. Présence de J. M. Mara-
dan tous les jours de 13h à 19h.
Jusqu'au 17.5.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les samedis
9-17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Syl-
vain Lecocq, dessins», jusqu'au
14.5. «François-Joseph Navez -
La nostalgie de l'Italie», jus-
qu'au 21.5. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à
1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d histoire naturelle .

«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17H.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spûhler,
sculptures. 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-Gen-
zoni. Exposition de maîtres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. 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 perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h, je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Pastels de
Philippe Monod. Ma-ve 14-
18h30, 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 Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie l'Orangerie. Exposi-
tion de travaux d'élèves. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h
ou sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
10.5.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tel
724 61 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga. Paolo lac-
chetti, peintures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.5. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubùhl, sulpteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf
mardi 15-18h30 ou sur rdv. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 58 14.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marino Haupt. Me-so
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.5. Tel 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Marie-France
Bitz, céramiste et Daniel Grand-
jean, peintre. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 14.5. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Sérigra-
phies et peintures «Le paradis
retrouvé» Jeong-Ae Ju. Me-sa-di
14-17h et sur rdv au 836 36 36.
Jusqu'au 7.5.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
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 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.



Bilatérales Accord sur la
recherche fortement soutenu
par rUniversité de Neuchâtel

Les chercheurs de 1 Univer-
sité de Neuchâtel participent
aux programmes-cadres de re-
cherche et développement tech-
nologique de l'Union eu-
ropéenne (UE) depuis de nom-
breuses années déjà. Leur par-
ticipation s'est fortement ac-
crue du 3e (1990-1994) au 4e
programme-cadre (1994-
1998): elle est passée de 13 à
31 projets pour des montants
globaux de plus 3,5 et plus de
11,3 millions de francs respec-
tivement. Les domaines de re-
cherche les plus concernés par
cet accroissement sont ceux
des technologies de l'informa-
tion, de l'environnement et des
sciences de la vie.

Cette participation active et
fructueuse a ainsi contribué à
créer de nombreux postes de
travail à l'Université; à ac-
croître sa réputation internatio-
nale d'excellence sur le plan de
la recherche et donc stimulé de
nombreuses collaborations eu-
ropéennes et même mondiales
que les chercheurs souhaitent
non seulement maintenir, mais
également vivement dévelop-
per.

La ratification de l'accord
sur la recherche est essentielle
pour favoriser ce développe-
ment, car il leur donnera les
nouveaux outils suivants:

- Ils auront accès à l'intégra-
lité des 7 programmes consti-
tuants le 5e programme-cadre
(1998-2002); en particulier, ils
auront le droit de - et des
moyens pour - monter des
conférences européennes en
Suisse, partir en tant que cher-
cheurs boursiers dans des
hautes écoles, centres de re-
cherche ou entreprises de l'UE ,
faire venir dans leurs labora-
toires des chercheurs boursiers
(tant universitaires qu'indus-
triels) de l'UE, servir d'exécu-
tants de recherche et dévelop-
pement technologique (RDT)
aux groupes de petites et
moyennes entreprises de l'UE
dont les moyens de RDT sont
inexistants ou inadéquats.

- Ils pourront prendre l'ini-
tiative de lancer, coordonner et
diriger des projets, ce avec le
minimum d'un partenaire de
l'UE au lieu de deux, et en étant
directement Financés par l'UE.

- Ils auront accès aux résul-
tats des proj ets auxquels ils
n'ont pas participé.

- Ils pourront avoir une in-
fluence sur l'orientation straté-
gique et les contenus de ces 7
programmes qui sont mis à
jo ur chaque année et du 6e pro-
gramme-cadre en construction.

Plus encore, l'accord sur la
recherche contient une déclara-

tion commune d'intention rela-
tive à de futures négociations
additionnelles concernant la
participation suisse à certains
programmes pour la forma-
tion, la jeunesse, les médias,
les statistiques et l'environne-
ment.

L'Université de Neuchâtel
participe également depuis de
nombreuses années au volet
Erasmus du programme de for-
mation Socrates en tant que
partenaire silencieux. Ce volet
permet des échanges d'étu-
diants de 3 mois à 1 année avec
des universités de l'UE. Elle est
donc très favorable à ce qu'une
participation pleine et entière à
ce programme soit négociée.

En conclusion, un rejet de
cet accord pourrait avoir des
conséquences dramatiques
pour l'Université, car elle ris-
querait l'exclusion des pro-
grammes-cadres et du pro-
gramme de formation So-
crates. Elle se retrouverait ainsi
passablement isolée du reste
de l'Europe tant sur le plan de
la recherche que de la forma-
tion. De plus, de nombreux em-
plois risqueraient d'être sup-
primes en son sein.

Aline Bourrit,
Euro-Guichet

de l'Université de
Neuchâtel

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

L'Abeille société de gym
(halle des Forges) Jeunesse
filles, lundi 18 h - 20 h;
jeunes gymnastes lundi 18 h -
20 h; agrès filles , mardi ,
jeudi et vendredi 18 h - 20 h;
mercredi 13 h 30 - 17 h 30;
enfantine 5-7 ans , mercredi
14 h - 15 h; dames, mercredi
20 h - 22 h; dames gym
douce , mercredi 19 h 30 - 20
h 30; actifs , lundi 20 h - 22 h.
Renseignements, tél. 926 06
50.

Association suisse des
invalides section de La
Chaux-de-Fonds Mardi, 14
h, couture et tricot au local.

Boxing-Club Entraîne-
ment lundi-mardi et jeudi 18
h 30, halle des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et
américains , lundi , mercredi
et vendredi dès 15 h 30,
mardi et samedi dès 14 h.
Serre 64, tél. 913 38 45.

Ceux de la Tchaux So-
ciété de chant et de danse,
collège des Forges: mardi 20
h, répétition de chant; jeudi
20 h , répétition de danse
adultes; jeud i 18 h , répétition
de danse enfants. Rens.: tél.
968 67 40 (présidente), 937
18 50 (directeur chant) , 926
08 35 (monitrice danse), 968
23 92 (moniteur danse en-
fants).

Club alpin suisse Sa-
medi et dimanche Wildhorn ,
peaux de phoque, org. A.
Wagner et Rosselet + gr. se-
niors , rendez-vous vendredi à
18 h , à la Brasserie de la
Channe. Chalet Mont-
D'Amin ouvert.

Club amateur de danse
Nouveau local: rue de la Paix
124. Cours pour débutants et
perfectionnement, mercredi à
20 h. Entraînement, lundi et
je udi 20 h - 22 h. Renseigne-
ments: tél. 926 64 09, le soir.

Club de bridge Vendredi,
19 h 30, tournoi. Tous les
mardis à 19 h 30, tournoi de
régularité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union. Serre 60. Tous les

mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 h à 19 h. Sa-
medi dès 15 h , parties libres
et parties éclair. *""

Club des loisirs Groupe
promenade Vendredi, Cham-
brelien-BôIe-Colombier. Ren-
dez-vous à la gare, 13 h.

Club des quilleurs Du
1er au 10 juin , championnat
du club à l'Hôtel du Moulin ,
Serre 130.

Club de tir à l'arc Les
Compagnons de Sherwood
Tir à l'arc en plein air et en
halle. Renseignements, 968
77 52.

Contemporaines 1931
Jeudi 11, rencontre dès 14 h
au restaurant de l'Abeille , pe-
tite salle ou course pédestre,
départ 13 h 45 à la gare mar-
chandises. Renseignements:
tel , 913.26.83 ou 926.06.23
ou 968.36.23.

Contemporaines 1935
Jeudi , Le Noirmont - La
Boèche avec repas truite. Pe-
tite marche. Départ: place du
Gaz à 10 h 30.

Contemporains 1933
Jeudi soir, soirée fondue chez
l'ami Willy aux Bénéciardes.
Rendez-vous des marcheurs à
18 h 15 devant la patinoire.
Les automobilistes se rendent
directement sur place pour 19
h 30.

Cross Club Entraîne-
ments: j uniors (heures hiver,
halle des Forges , heures d'été
Piste Vita), jeudi , 18 h, tél.
931.44.52. Débutants/popu-
laires , mardi , 18 h 30, .pati-
noire et jeudi 18 h 30, Ancien
Stand. Avancés, lundi , 18 h ,
patinoire et mercredi , 18 h ,
stade Charrière. Walking,
lundi , 18 h , patinoire et jeudi ,
18 h , stade Charrière, tél.
926.93.40.

Domenica Ensemble vo-
cal . Tous les lundis, 20 h ,
répétition à la Cure de La
Sagne. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements:
926.90.15.

Groupe scout Vieux-
Castel Samedi, 14 h à 17 h,
découverte, jeux en forêt ,
piste, bricolages etc... pour
enfants de 6 à 11 ans (louve-
teaux), de 11 à 15 ans (éclai-
reurs). Renseignements , Ni-
colas Brossin , tél. 914 37 22.

Jodler-Club Tous les mer-
credis à 20 h , répétition à
l'hôtel de la Croix-Fédérale au
Crêt-du-Locle. Renseigne-
ments: Mme C. Schwab, tél.
926 43 42.

Musi que La Persévé-
rante Tous les mercredis à
20 h , répétition à la Maison
du Peuple, 5e étage. Rensei-
gnements: tél. 857 16 46 ou
(079) 606 42 54.

Scrabble Club Entraîne-
ment, mardi à 19 h 45 , au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société mycolog ique
Tous les lundis , dès 20 h ,
étude des champignons au lo-
cal , rue du Commerce 121.

Société d'éducation cy-
nolog ique SEC Entraîne-
ments, mercredi , dès 19 h et
samedi dès 14 h aux Joux-
Derrière (ancienne pati-
noire). Renseignements: G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19 h à
20 h 45, Eplatures 66. Pour
renseignements: tél . 968 46
93 ou 926 27 63.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment 6 mai va-
rappe dans le Jura org. A.
Bendit. tél. 968 22 65 plus
VTT en famille, org. P. Vare-
sio, tel: 869 10 65. 6-7 gar-
dien F. Droz.

SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ACCIDENT

Mercredi , vers 4hl5 , au vo-
lant d'un fourgon , un habitant
des Avanchets/GE circulait
sur la J20 en direction de
Neuchâtel. Dans le giratoire
de Valangin , le véhicule a
heurté la bordure centrale,
trois balises de signalisation ,
a traversé ledit giratoire et a
terminé sa course sur le toit ,
en contrebas sur le chemin
d'accès à la station d'épura-
tion. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à
l'hôpital, /comm

DÉCÈS

Les Breuleux
Roger Guenat, 1924

Valangin
Sur le toit

r 1LES BREULEUX JL A la fin d'une vie, l'homme s 'aperçoit
qu'il a passé des années à s 'assurer

* d'une seule vérité. Mais une seule,
si elle est évidente, suffit à la conduite
d'une existence.

Albert Camus

Madame Marcelle Guenat-Froidevaux, Les Breuleux;

Marie-Christine et Alain Coullery-Guenat, Moutier,
Pierre, Mathieu, Léo;

Dominique et Andrée Guenat-Jobin, Le Noirmont,
Emilie, Cécile, Jeanne, Maxime;

Isabelle et Robert Shahverdians-Guenat, Los Angeles;

Les familles de feu Ali et Cécile Guenat-Boillat;

Les familles de feu Oscar et Jeanne Froidevaux-Aubry,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Roger GUENAT
qui s'est endormi sereinement, dans sa 77e année.

LES BREULEUX, le 3 mai 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux,
le vendredi 5 mai à 14 h 30.

Roger repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au dispensaire du district
des Franches-Montagnes, groupe des oxygénés, cep 23-1551-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 

N
LA DIRECTION, LE PERSONNEL DE
GUENAT SA - MONTRES VALGINE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur  Roger GUENAT
ancien Président du Conseil d'Administration

et expriment à la famille et aux proches leur vive sympathie.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
14-45340

Quand fatigué, tu verras le soir venir,
sache que la nuit n'est pas éternelle.

La famille et les amis de

Monsieur Michel FOURNIER
ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu mardi dans sa 62e année, après
une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 mai 2000 à 14 heures.

Michel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Yvonne Jacot
Numa-Droz 132

Le présent avis tient lieu de lettre de. faire-part.
132-72244
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v 
Monsieur Pierre Jean POINTET

professeur honoraire

survenu le 23 avril 2000.
28-256160

r ¦>
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Pierre-André BÔLE
a été sensible aux marques de sympathie et tient à remercier toutes les personnes qui
lui ont apporté leur soutien en ces jours de deuil.

132-72160

Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: peu nuageux, 21°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: beau, 22°

Un scénario bien rode
Situation générale: les mêmes acteurs météorolo-

giques interprètent leur spectacle sur le terrain de
jeu européen. Une dépression fait du surplace au large

du Portugal , engendrant un faible flux de sud, assez hu-
mide, qui vient se perdre dans le marais barométrique d'Eu-

rope centrale. On retrouve ainsi un ciel lumineux dans l'en-
semble, des températures un peu au-dessus des normales sai-
sonnières et pour le final , des averses ou des orages.
Prévisions pour la journée: le soleil est plein d'entrain ce matin
et déploie tous ses rayons. Dès midi , les cumulus bourgeonnent
le long des crêtes et sont rapidement gonflés à l'excès par l'in-
stabilité atmosphérique. Ils deviennent parfois sombres et
menaçants avant de manifester leur colère par des ondées et
quelques coups de tonnerre. Le mercure marque toujours
entre 17 et 23 degrés suivant l'altitude.

Les prochains jours: on ne change pas grand-chose. / ^
Jean-François Rumley/^

... en Europe
Athènes: très nuageux, 18'
Berlin: beau, 19°
Istanbul: pluvieux, 23°
Lisbonne: très nuageux, 21
Londres: très nuageux, 11e

Madrid: très nuageux, 19°
Moscou: beau, 10°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 20°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 35°
Le Caire: nuageux, 37°
Johannesburg: pluvieux, 19°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 23°

„,jer à,6/> 7.

o° %
Carte isobarique

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 19e

Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-lmier: 20°
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QUINCAILLERIE
Location de machines

Débit de bois ,
à des prix GIIMéS!

Neuchâtel y^
>—¦ Téléphone 032 727 73 00 —»̂ /

Front froid A
Front chaud ^
Occlusion À__- 

Air froid ——+ -g:
Air chaud "̂ - '"=u--~
Isobares 1015—
Pluie '//////
Averses
Orages p7

Neige tf|i
Anticyclone A
Dépression D 
Ciel serein O 
Ciel nuageux $ ^̂Ciel couvert A !9-

Aujourd'hui
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Horizontalement : 1. Une bonne œuvre, si elle est
publique. 2. Pièce de construction - Trait de clarté -
Personnage ambigu. 3. Coups pour envoyer au tapis. 4.
Article - Charge bâtée. 5. Drôle de panard... - Bords de
mer. 6. Soldat américain - Forme d'être. 7. Pourri,
quand il pleut - Une qui vit seule dans sa cellule. 8.
C'est un peu comme l'arche de Noé. 9. Possessif. 10.
On s'affole, quand on le perd! - A cause de lui qu'on
perd un peu de ses moyens. 11. Eliminées - Au début
d'un comptage.

Verticalement : 1. Ouf ! 2. Rudesse désagréable -
Indice de lieu. 3. Plus ou moins à mi-chemin. 4.
Mauvais coup de rein - Bon pour un coup de pouce. 5.
On y choque bien des verres... '- Captif. 6. Sarcasme.
7. Premier de liste - Titre d'anoblissement - Pièces en
ruine. 8. Ancêtre des ancêtres - Pas brillant, quand on
le dépose... 9. Enlacée étroitement - Démonstratif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 749

Horizontalement : 1. Postérité. 2. Liard. 3. As - Il - Ec. 4. Néroli - If. 5. Eau - Elimé. 6. Tubas - Gel. 7. Es - Rote. 8.
Rio - Marie. 9. Laid. 10. User - Eure. 11. Messe - Net. Verticalement : 1. Planétarium. 2. Oiseau - Se. 3. SA -
Rubéoles. 4. Trio - As - Ars. 5. Ediles - Mi. 6. Il - Rade. 7. Ide - Igor - Un. 8. Cimetière. 9. En - Fêlée - Et. ROC 1800

MOTS CROISÉS NO 750

Entrée: Potage Clamart
Plat principal: Filets de perche
à la crème
Dessert: PETITE SALADE DE
FRUITS ROUGES AU YAOURT

Préparation: lOmn

Ingrédients pour 4 personnes:
250g de framboises , 250g de
fraises , 4 yaourts, 100g de coulis
de framboises ou de fraises , 4
branches de menthe fraîche.

Préparation: Lavez et équeutez
les fraises. Préparez une salade
de fruits avec les fraises et les
framboises. Parfumez les yaourts
avec le coulis de framboises;
fouettez pour bien mélanger et
versez sur la salade de fruits .

Parsemez dessus quelques
brins de menthe fraîche.

Servir très frais.

Cuisine La recette
du jour Dîner en bonne compagnie est profitable à tous points de

vue. D 'abord on digère mieux, et puis on apprend une foule
de choses intéressantes en bavardant à bâtons rompus. Un

ami nous détaillait, l autre jour
au resta, la nouvelle tendance
p our les cadres et apparentés:
p lus de cravate, costume ample,
baskets et... trottinette. Pliable.
Très pratique à transporter au

bureau. l\on soumise a zones bleues, radars, embouteillages
et autres horodateurs. Plus rapide qu'à p ied, moins casse-
g... que des rollers. A Genève, ils sont en rupture de stock. A
Cernier, on en a déjà repéré une. Au Locle et à La Tchaux,
pas encore semble-t-il, mais patience, la tendance va monter.

C'est mignon, cette nouvelle mode. En continuant cette ai-
mable conversation, nous nous sommes p lu à passer en revue
les autorités, chefs de service et dignes patrons d 'industrie de
notre entourage trottinant gaiement dans la brise. Evidem-
ment, pour les dames trottineuses, nous jugions qu'un cos-
tume-tailleur à la jupe étroite ne serait pas des p lus heureux.
Mais en tout état de cause, ce modèle de locomotion nous pa -
raît avoir un bel avenir. C'est une façon de retrouver le che-
min des écoliers, avant de se stresser devant son écran. Et
puis, mieux vaut trottiner dans la bonne humeur que pé daler
dans le yaourt.

Claire-Lise Droz

Billet
Trottinez-vous
aussi?


