
Abus sexuels Le délai
de dénonciation rallongé

Une initiative a été déposée la semaine dernière pour demander I internement a vie des délinquants dangereux.
Quant aux enfants victimes d'abus sexuels, ils pourront encore dénoncer leurs agresseurs dix ans après leur ma-
jorité. Le Conseil fédéral veut modifier le Code pénal dans ce sens. photo Keystone

Santé Médecine
scolaire au scanner
Actuellement laissée en grande partie à l'initiative des
communes, la médecine scolaire fait l'objet d'une vaste
réflexion au niveau du canton. La promotion de la santé
auprès des jeunes, (ici, à La Chaux-de-Fonds) devrait en
sortir revigorée. photo Leuenberger

Course a pied C'est en vain
que Stauffer a attaqué Boudifa

Hier à Dombresson, les efforts de Christophe Stauffer (9) n'ont pas empêché Moha-
med Boudifa (5) de conforter son avance lors de la quatrième étape du Tour du can-
ton, photo Leuenberger

Le festival de
la Plage prend
le grand large
Pour août prochain, le festi-
val chaux-de-fonnier de
spectacles de rue la Plage
des Six-Pompes se muscle.
Les maîtres nageurs enlè-
vent le haut... du pro-
gramme, photo Leuenberger

Chaux-de-FondsDans l'Arc Jurassien, ré-
gion tournée vers l'indus-
trie, le marketing est tou-
jours un peu suspect. Dans
la tête de tout un chacun, il
est souvent encore perçu
comme une théorie fumeuse
élaborée par des profes-
seurs d'université. Dans
cette région, où la rigueur
et la précision sont des qua-
lités essentielles, on n'aime
pas «les commerciaux» qui
souffrent de la tare rédhibi-
toire de «grande gueule».

Opinion

Le Club marketing suisse
(CMS) du Jura/Jura ber-
nois pâtit de cette image et
peine à recruter des
membres. Pour montrer que
le marketing est souvent la
clé des histoires à succès, le
club a décidé d'organiser le
25 nuzi la première Journée
suisse du marketing des mi-
crotechniques et d'y inviter
des grosses pointures
comme Nicolas G. Hayek et
André Kudelski. Il est vrai
que l'histoire de la swatch,
qui sera racontée par M.
Hayek, est un bel exemple
d'un succès p lanétaire grâce
à un marketing approprié.

Cette journée devrait
donc permettre de faire
évoluer les mentalités, qui
sont lentement en train de
changer, estiment néan-
moins les responsables du
CMS du Jura/Jura ber-
nois. Les sociétés, qui ont
voulu se faire certifier
ISO, ont dû ainsi réfléchir
à une approche marketing.
La certification ayant
passé au peigne f in  l'en-
semble de la chaîne de pro-
duction et cela jusqu'au
client.

Par ailleurs, la crise a
obligé nombre d'entre-
prises à s 'interroger et à se
demander de quoi avaient
vraiment besoin leurs
clients. Car avant, on était
tellement centré sur la pro-
duction et la maîtrise du
savoir-faire technique que
l'on oubliait trop souvent
le client. Espérons qu'avec
la reprise économique, les
entrepreneurs de la région
conserveront leurs nou-
velles habitudes et ne re-
tomberont pas dans leurs
anciens travers. Car, dans
notre environnement
concurrentiel toujours p lus
féroce, les microtech-
niques, comme tout do-
maine d'activité, ont be-
soin de marketing de p lus
en p lus professionnel et
performant, pour obtenir
des avantages concurren-
tiels durables.

Sylvie Jeanbourquin

Le marketing,
avenir
de la région

Quand les hommes
chantent en chœur
L'Echo de la Montagne des
Ponts-de-Martel est l'un des
quatre chœurs d'hommes
existant encore dans le
Haut. Bien qu'il cherche une
relève, il a prouvé lors de
son concert de printemps
qu'il avait encore de la res-
source! photo Droz

Ponts-de-Martel
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un mutant éphémère

Salle polyvalente:
les citoyens
décideront

Le corps électoral des Breu-
leux se prononcera sur un
projet de salle polyvalente
de 5,8 millions proposé par
une commission d'étude.
L'exécutif dit non pour éviter
une hausse d'impôts.

photo Perrin

Les Breuleux

Tramelan
Une exposition
commerciale
sans frontière
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Hauts-Doubs
Quatre cents
choristes
au Russey _



Campagne radar Sur
les traces des écoliers

La campagne radar menée
du 25 au 30 avril par la po-
lice cantonale a permis de
contrôler plus de 31.000 vé-
hicules. Près de 2500 ont fait
l'objet de dénonciations.

A l'occasion de la rentrée
scolaire printanière , la police
cantonale neuchâteloise a
mené une campagne radar,
en collaboration avec les po-
lices locales. Les princi paux
objectifs consistaient à
contrôler les trajets em-
pruntés par les écoliers , ainsi
que les tronçons hors loca-
lité , qui sont souvent le
théâtre de graves accidents.
Près de 160 heures ont été
consacrées à mesurer les vi-

tesses dans ces endroits sen-
sibles. En d'autres chiffres ,
la police a arrêté plus de
31.000 véhicules, et 8,1% ont
fait l'objet de dénonciations.

De manière générale , ces
contrôles ont démontré que
la grande majorité des
conducteurs respectaient la
vitesse prescrite. La plupart
des excès de vitesse ont été
mesurés dans les localités , en
particulier dans les zones li-
mitées à 30km/heure.

Par rapport à la campagne
faite une année plus tôt , on
note cependant une légère
détérioration - 6,64% des au-
tomobilistes avaient alors été
sanctionnés, /ssp-comm

Vie associative Femmes
à l'écoute des femmes
Qu elles soient paysannes ou
étrangères, qu'elles s'inté-
ressent à l'économie domes-
tique, à la santé ou à la pro-
tection de leurs droits, les
femmes neuchâteloises ont
leurs associations. Qui,
toutes, sont chapeautées par
le Centre de liaison des asso-
ciations féminines (Claf), qui
s'est réuni à Neuchâtel lundi
soir.

Comme toute organisation faî-
tière, le Claf sert avant tout de
plate-forme de communication.
Quelles informations partager
avec les 17 associations membres
du centre? «Celles concernant la
position de la femme, la défense
de ses droits, la promotion de l'é-
galité, répond la présidente du
Claf, Béatrice Hirschy, qui tenait
son assemblée lundi soir à Neu-
châtel. Des sujets ressassés, qui
restent pourtant d'actualité!»

S'il organise régulièrement des
débats et des conférences , le
centre sait aussi se faire le porte-
parole des femmes neuchâte-
loises. Il est en effet régulière-
ment invité à participer à des
procédures de consultation, par
exemple quand il s'agit de créer
une nouvelle loi touchant la
condition féminine.

Consultations gratuites
Mais le centre de liaison ne

s'occupe pas seulement des asso-
ciations de femmes. Il s'occupe
aussi, très concrètement, des
femmes elles mêmes, via une per-
manence, sise au numéro 1 du
faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel
et ouverte tous les jeudis de 14 à

«Pour les femmes, par les femmes»: c'est aussi le slogan de celles qui soutiennent la
Marche mondiale des femmes (photo). photo a

16 heures. «Les femmes peuvent
venir nous rendre visite libre-
ment, précise Béatrice Hirschy.
Les problèmes qu 'elles y abordent
vont du budget familial au di-
vorce, en passant par la violence
conj ugale.» Détail important: les
consultations sont gratuites.

C'est aussi sans bourse délier
que les Neuchâteloises peuvent
bénéficier de consultations juri-
diques. Le Claf les offre , sur ré-

servation, les deuxièmes et qua-
trièmes j eudis du mois. «Pour les
femmes qui viennent nous voir,
c'est une première démarche.
Nous les orientons ensuite, si c'est
nécessaire, vers d'autres orga-
nismes.» Parce qu 'entre femmes,
les échanges sont particuliers, les
bénévoles de la permanence du
Claf sont uniquement féminines.
«L'écoute est différente, le partage
aussi, argumente Béatrice Hir-

schy. «Pour les femme s, par. les
fe mmes», cela peut paraître un
pe u «cliché», mais la demande
existe. Nous y répondons de notre
mieux.» Le succès que rencon-
trent les permanences du Claf est
d'autant plus méritoire que les
moyens du centre sont très li-
mités: «Je crois même que nous
sommes le seul Claf de Suisse qui
ne soit pas subventionné...»

NHU

Union Pour les enfants
atteints d'un cancer

La Société philanthrop ique
suisse Union organisera une
vaste action de soutien en fa-
veur des enfants victimes du
cancer. Les dix cercles neu-
chàtelois participeront active-
ment à cette opération.

C'est à l'enseigne «Le Pain
de l'Union» qu 'aura lieu , ce
samedi , cette grande action.
Pour, l'occasion, les membres
de la société phillantropique
dresseront des stands dans
des marchés ou aux abords de
centres commerciaux.

Le prix de chaque pain sera
de 5 francs et le produit de la
vente sera intégralement versé
à l'Association suisse
d'intérêts pour les enfants at-
teints d'un cancer. Créée en
1987, cette association réunit

la plupart des parents d'en-
fants victimes du cancer et ap-
porte aux jeunes malades,
ainsi qu 'à leur famille, une as-
sistance morale et financière
appréciée. En Suisse, près de
200 enfants sont chaque
année atteints d'un cancer.
Les fonds récoltés lors de la
vente de samedi permettront
d'offrir aux enfants des va-
cances et des moments de dé-
tente dont ils ont grand be-
soin. SSP

L'action «Le Pain de l'Union» se
déroulera en maints endroits du
canton, dont à Neuchâtel (vers
la fontaine de la Justice), de 8h
à 17H30; à La Chaux-de-Fonds
(place du Marché), de 8h à 12h
et au Locle.

Pro Senectute Des trous
de mémoire?

«Oublis-,- trous de mémoire:
agir au lieu de s'inquiéter?»:
c'est sur ce thème que portera
l'«atelier-mémoire» proposé
par l'antenne neuchâteloise
de Pro Senectute. Celui-ci dé-
butera le mercredi 24 mai , à
Neuchâtel si le nombre de par-
ticipants est suffisant. Ce
cours est destiné à toutes les
personnes qui sont préoc-
cupées par l'apparition de dif-
ficultés de mémoire ou inté-
ressées par son fonctionne-
ment.

Structuré en 10 séances de

deux heures hebdomadaires,
il est placé sous la responsabi-
lité d'une animatrice spécia-
lisée. Ces rencontres auront
pour objectif d'apprendre aux
participants à développer
leurs cinq sens, à comprendre
le fonctionnement de la mé-
moire, à faire face aux diffi-
cultés liées à la mémoire et à
renforcer la confiance en soi.
/ssp-comm

Renseignements et inscrip-
tions: Pro Senectute, Neuchâ-
tel, tél. 724 56 56

Grand Conseil Une commission
pour le contrôle des concordats
Le Grand Conseil neuchàte-
lois va se doter d'une com-
mission des affaires exté-
rieures. La commission légis-
lative est unanime sur le su-
jet.

Six séances et une année de
travaux ont permis à la commis-
sion législative du Grand Conseil
de se rallier à l'avis de son bu-
reau: le législatif cantonal doit se
doter d'une commission des af-
faires extérieures. Son rapport fi-
gure à l'ordre du jour de la ses-
sion commençant lundi pro-
chain; vu le caractère urgent du
projet , il n'est pas exclu qu'il soit
déjà traité à cette occasion.

Hautes Ecoles
C'est la multiplication des

concordats intercantonaux qui a
incité le bureau du Grand Conseil
à demander que soit constituée
une telle commission. Car, argu-
mente-t-il, les projets de portée in-
tercantonale échappent à toute
discussion préliminaire au Grand
Conseil. Qu'il s'agisse, par
exemple, de la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale ou

de la Haute Ecole pédagogique
des cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel. Il convient donc de
créer un organisme apte à contrô-
ler la préparation de tous les ac-
cords impliquant d'autres can-
tons.

Mandat précis
Tant le Conseil d'Etat que la

commission législative se sont
ralliés à cette idée. En plein ac-
cord avec la Conférence des gou-
vernements de Suisse occiden-
tale, le gouvernement neuchàte-
lois estime que cette commission
des affaires extérieures doit pou-
voir exprimer la sensibilité canto-
nale dans la phase d'élaboration
d'un accord . Mais aussi, aux
stades suivants, examiner le pro-
jet final et surveiller son applica-
tion. Quant aux membres de la
commission législative, ils ont
unanimement insisté sur la né-
cessité de lui donner un mandat
aussi précis que possible. Son
rôle principal? Traiter l'informa-
tion que lui fournit régulièrement
le Conseil d'Etat sur sa politique
en matière intercantonale et in-
ternationale (Neuchâtel participe

Les concordats sur les Hautes Ecoles spécialisées (ici
l'Ecole d'ingénieurs au Locle) ne doivent pas échapper
au regard du Grand Conseil. photo a

à la Communauté de travail du
Jura, qui s'étend sur la Franche-
Comté voisine). Puis donner son
préavis sur la ratification des
traités qui dépassent la compé-
tence exclusive du Conseil d'Etat.

Forte de quinze représentants,
cette commission des affaires
extérieures rejoindra la liste des

commissions permanentes du
Grand Conseil. Soit la commis-
sion des naturalisations, la com-
mission des pétitions et des
grâces (onze membres chacune),
la commission législative et la
commission de gestion et des fi-
nances (quinze membres).

SDX

Armée Chefs en assemblée
Une soixantaine de per-

sonnes sont réunies aujour-
d'hui et demain à Neuchâtel
dans le cadre de la Conférence
des directrices et directeurs
cantonaux des affaires mili-
taires et de la protection civile.

La partie statutaire de cette
assemblée verra notamment la
nomination d'un nouveau prési-
dent. La Conférence est actuel-
lement présidée ad intérim par
le conseiller d'Etat de Bâle-

Campagne Andréas Koellreu-
ter. Demain , une séance de tra-
vail sera consacrée au projet
«Armée 21». Des propositions
seront transmises à la Confédé-
ration sous la forme de postu-
lats des cantons en ce qui
concerne leur implication dans
cette réforme de l'armée.

Ce soir au château de Colom-
bier, un dîner sera offert par le
Conseil d'Etat aux membres de
la Conférence. RGT
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Nous cherchons pour
des entreprises

de la région

Peintres
Plâtriers

A ou B
Contacter

Pascal Guisolan 
02825717 1

Croissanterie
«Aux Bonnes Choses»
Située dans le Centre commercial

JUMBO
à La Chaux-de-Fonds, cherche

Vendeuse/
Serveuse
Auxiliaire

- Suissesse ou permis valable.
- Entrée à convenir.
Si notre offre vous intéresse,
contactez
Mme Demierre au 032/926 94 00

018-647273

OFFRES D'EMPLOI 

T E C H N I C O R  S . A .
Atelier de placage or galvanique cherche

visiteuse
et

personnel masculin
avec expérience dans la décoration

de mouvements. |
S'adresser: chemin des Barres 11 |

Tél. 032/954 16 57, 2345 Les Breuleux

DELL1 ANNA SA 2740 MOUTIER

Génie civil ^̂  ̂ ^̂ r
Aménagements extérieurs ^̂ r ^̂ r
Travaux spéciaux ^̂ r ^̂ ^

^̂  ̂ ^̂ T̂ÉL. 032 4935420

^̂  ̂ ^̂ T pAX 032 4936704

Département des rénovations de sols / revêtements souples

Nous recherchons:

1 maçon / poseur de sols
ou 1 indépendant intéressé à l'application de nos recettes

- Vous êtes un homme qui aime l'indépendance et le travail
bien fait.

- Vous êtes à l'aise avec la manipulation des produits chi-
miques de la construction et savez vous adapter aux nou-
veaux produits de rénovation.

Nous vous offrons de vous occuper d'un secteur en pleine
évolution et serez appelé à travailler sur un rayon régional.
Nous attendons vos offres écrites avec CV à notre adresse
CP 251 - 2740 Moutier 1. 160-730859/4x4



Jeunesse La médecine scolaire
passe un examen général
Actuellement laissée en
grande partie à l'initiative
des communes, la méde-
cine scolaire fait l'objet
d'une vaste réflexion au ni-
veau du canton. Point de
départ: la médecine sco-
laire doit devenir une «poli-
tique générale de santé et
d'appui à la jeunesse».
Une commission mam-
mouth planche sur le pro-
blème et devrait rendre
son rapport d'ici la fin de
l'année.

Pascale Béguin

Née de la lutte contre les
maladies transmissibles, en
particulier la tuberculose, la
médecine scolaire a considéra-
blement modifié son approche
au fil des décennies: on se
préoccupe aujourd'hui tout
autant du bien-être psychoso-
cial de l'élève que de sa santé
physique. L'éducation à la
santé, par exemple, fait partie
des tâches actuelles du méde-
cin scolaire, au même titre
que le contrôle régulier du
poids ou de la vision.

En 1995, une motion du dé-
puté socialiste Michel Schaff-
ter demandait que l'on officia-
lise cette nouvelle approche,
que l'on tienne compte de l'en-
semble des partenaires
concernés, que l'on élargisse
la notion stricte de médecine
scolaire à une véritable poli-
tique cantonale de santé et
que l'on y englobe la jeunesse
en général , de part et d'autre
de l'école obligatoire.

Un premier groupe de tra-
vail a planché sur le problème,
court-circuité par une décision
du Grand Conseil , qui déci-
dait, en février 1997; de mettre
entièrement à charge des com-
munes les centres d'orthopho-
nie (dont le déficit est pris en
charge à 40% par l'Etat) et la
médecine scolaire (dont les
coûts sont partagés à parts
égales entre communes et can-
ton): «C'était contradictoire!,

relève Jacques Laurent, chef
du Service de la jeunesse. Et
personne ne s 'y  retrouvait: les
écoles, parce qu 'on n'en faisait
pas assez, les communes parce
qu 'on leur demandait de f i -
nancer une politique qui ne
leur appartenait p lus.»

Commission
mammouth

Fait rare: le Grand Conseil
est revenu sur sa décision,
mais a donné au Conseil
d'Etat mandafde reprendre le
problème à la base. C'est la
mission qui incombe aujour -
d'hui à une commission pré-
sidée par le conseiller d'Etat
Thierry Béguin , responsable
de l'Instruction publique, où
siège une autre conseillère
d'Etat , Monika Dusong, res-

ponsable de la Santé, et
qu'anime le médecin cantonal
et le chef du Service de la jeu-
nesse. Une commission mam-
mouth au demeurant, puis-
qu'elle rassemblent 46
membres concernés par le su-
jet: enseignants, psycho-
logues, médecins, parents
d'élèves, orthophonistes...

L'objectif , tel que le définit
Jacques Laurent, est simple...
sur papier: «Il s 'agit de démon-
trer qu 'on peut faire mieux
avec la même somme, -grossà
modo 6,5 millions.»

Pour l'heure, la commission
a procédé à un check-up des
besoins, des prestations et des
prestataires. «Il était impor-
tant que les membres de la
commission aient l'occasion de
tout dire. Résultat: une ambi-

tion extraordinaire! Pas moins
de 500 prestations, par
exemp le, sont souhaitées...»

Définir
une philosophie

La commission travaille sur
le fil du rasoir, entre en faire
trop et pas assez: «Au-delà de
l'ambition des partenaires, au-
delà même de l'aspect finan-
cier, il faut définir une p hiloso-
phie sociale en général. Par
exemple, jusqu 'où l 'Etat doit-il
p rendre -en charge des tâches
que peuvent assumer les fa-
milles?»

Ce débat de fond , la com-
mission le tiendra assurément
le 6 juin prochain , lors d'une
vaste journée de réflexion: «Il
s'agira de circonscrire le ter-
rain, de recentrer les proposi-
tions, de définir un cadre.»

D'ici à là fin de l'année, la
commission devra rendre au
Conseil d'Etat un rapport , une
loi-cadre et une proposition de
financement. Et si tout va bien
la politique de santé et d'appui
à la jeunesse sera au menu du
premier Grand" Conseil du
nouveau millénaire.

PBE

A La Chaux-de-Fonds, Souhail Latrèche est l'un des
rares médecins scolaires de Suisse engagés à plein
temps. photo Galley

Entente avec les cabinets privés
En Suisse alémanique, des

voix s'élèvent pour contester
la validité de la médecine sco-
laire. On invoque la protec-
tion de la personnalité ou le
secret médical. Médecin atti-
tré depuis 22 ans du collège
des Cerisiers, à Gorgier, le Dr
Hansueli Weber soupçonne
des questions de concurrence.

Convaincu des bienfaits de
la médecine scolaire, il se ré-
jouit donc que pareil état d'es-
prit ne règne pas dans le can-
ton de Neuchâtel , où l'entente

avec les pédiatres ou les mé-
decins de famille est, selon
lui , sans nuage, et où l'Etat ne
renâcle pas devant cette tâche
qui lui incombe.

Dans le détail , il regrette
peut-être une «tracasserie»,
que les médecins scolaires ne
puissent facturer facilement
un vaccin (notamment celui de
l'hépatite B), mais dans l'en-
semble, il salue le projet de po-
litique de santé et d'appui à la
jeunesse. «Parce que le travail
en réseau, entre autres la sen-

sibilisation des enseignants, est
la première condition à une
prévention efficace.»

Quarante médecins, mais
certains à un pourcentage in-
fime, œuvrent dans les écoles
neuchâteloises. «Mais nous
nous rencontrions peu jusqu 'à
présent. Cela change avec la
mise en p lace d'une fo rmation
continue, encore à ses balbu-
tiements. Cela aussi repré-
sente une évolution favo -
rable.»

PBE

Alimentation Bouchers médaillés
à la Mefa à Zurich
Huit spécialités régionales
de boucherie ont reçu une
médaille d'or à la Mefa à Zu-
rich. Après trois tests en
deux ans.

Jambons, terrines ou saucis-
sons: plusieurs spécialités trans-
formées artisanalement dans des
boucheries ou des entreprises de
la région Neuchâtel-Jura ont été
récemment primés à Zurich. Plus
précisément lors de la Mefa, ex-
position quadriennale et natio-
nale, doublée d'un concours des-
tiné à tester la qualité de produits
carnés.

Les produits récompensés ont
été testés à deux reprises dans un
laps de temps de deux ans, plus
une troisième fois jus te avant la
manifestation. Selon Daniel Ba-
riffï , boucher à Neuchâtel, cette
manière de faire permet de juger

de la régularité d'un produit. Au
même titre que de son goût, son
aspect ou de la qualité des ma-
tières premières.

Comme dans les compétitions
sportives, les meilleurs se sont vu
attribuer des médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze. Sur les
quelque 790 qui ont été dé-
cernées au total, dix-neuf concer-
nent la région. Le détail:

Médailles d'or
André Buhler, La Chaux-de-

Fonds, jambon cuit à l'os «maison».
Fabrice Grtinig, Saint-lmier, terri-
nette aux morilles et filets de ca-
nettes. Jean-Philippe Menoud,
Corgémont, saucisse à rôtir de porc.
Eric Pétremand, Fleurier, saucisson
neuchàtelois. Daniel Bariffi (bouche-
rie Vuithier), Neuchâtel, jambon
fumé. Carisa, Joaquin Henriquez,
Cortébert, chorizo lomo. Boucherie

Krebs, Bévilard, saucisson à la da-
massine.

Médailles d'argent
Boucherie Bohren, Couvet, ter-

rine au poivre vert. Fabrice Griinig,
Saint-lmier, saucisson pur porc.
Jean-Philippe Menoud, Corgémont,
saucisse à rôtir de veau. Boucherie
Montandon, Les Ponts-de-Martel,
saucisse au foie et jambon d'épaule.
Hermann Schneider, Les Verrières,
saucisson «maison».

Médailles de bronze
Boucherie Bohren, Couvet, sau-

cisse sèche maison. Christian
Marmy, Les Brenets, saucisse sèche
«La Brenassière» et jambon fumé.
Daniel Bariffi (boucherie Vuithier) .
Neuchâtel, saucisson neuchàtelois.
Boucherie Krebs, Bévilard, saucisse
à rôtir de veau.

SDX

Le chef du Service de la
jeunesse le garantit: la future
politique de santé et d'appui
à la jeunesse prendra en
compte ce qui se fait actuelle-
ment de bien dans les ré-
gions. Comme à La Chaux-de-
Fonds, où fonctionne depuis
1993 un bureau de santé en
mesure de faire jouer le par-
tenariat et de promouvoir une
politique globale de santé.

Pivot de l'équipe, un méde-
cin scolaire à plein temps (on
en compte seulement cinq ou
six en Suisse...), l'enthou-
siaste Dr Souhail Latrèche,
qui , lorsqu 'il évoque son bou-
lot, en parle comme d'un
hobby, «parce que l'on se sent
entièrement soutenu par le po-
litique. A La Chaux-de-Fonds,
la santé est vraiment l'aff aire
de tous!»

En médecine scolaire, la
médecine pratique compte
bien sûr, «et nous procédons
avec soin aux contrôles régle-
mentaires. Mais c 'est d 'abord
sur la médecine relationnelle
et préventive qu 'il faut centrer
notre action.»

A la récré...
Médecine relationnelle,

alors que le médecin côtoie
quelque 4500 élèves? «Abso-
lument. Il suffit qu'ils sachent
que j e  suis toujours dispo-
nible. Il faut prendre du
temps pour parler, sinon
l'élève ne reviendra pas, et
ses cop ains non p lus. Les pe -
tits m'accostent souvent dans
la cour de récréation^ tes p lus
grands me contactent p lus vo-
lontiers par téléphone. Je
reçois entre autres environ 40
coups de fil  pa r année de
jeunes filles inquiètes d'une
éventuelle grossesse. Je ne
suis p lus un médecin, je suis
un conf ident.»

Pour Souhail Latrèche, la
relation de confiance est la
condition de base à une pré-
vention efficace: pour que les
jeunes se sentent concernés
par leur santé, il faut un vrai
dialogue. Qui s'établit , entre
autres, dans le cadre d'ate-
liers où les j eunes peuvent
suggérer eux-mêmes les
thèmes qui y seront abordés.

«Pour mieux prévenir, il
f aut aussi oser.» Oser notam-
ment inviter en classe un
sidéen. «De ces rencontres,
les élèves en ressortent se-
coués certes, mais conscients
et responsables.»

PBE

Davantage
qu'un médecin,
un confident

Le directeur de l'Ecole du
secteur tertiaire (Ester),
Georges Vuilleumier, a remis,
la semaine dernière à La
Chaux-de-Fonds, le certificat
de secrétariat à onze candi-
dates. Une belle volée en soi ,
puisque le cours est mis sur
pied à partir de dix partici-
pants. Mais le taux d'échec
n'est pas négligeable: sur 17
inscrites au départ , une étu-
diante a abandonné en cours
de formation , une a échoué au
contrôle des acquis en dé-
cembre et quatre n'ont pas
passé l'examen.

Le cours de secrétariat dure
une année. II permet aux étu-

diants titulaires d'une matu-
rité académique ou d'un titre
jugé équivalent d'entrer rapi-
dement dans la vie active ou
d'entreprendre une formation
pratique avant de continuer
d'autres études.

L'Ecole du secteur tertiaire
(à savoir les domaines com-
mercial , paramédical et social)
est intégrée au Cifom, le
Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neu-
châteloises. /réd

Remise des titres: Coralie
Brandt , La Chaux-de-Fonds, Syl-
vie Burkhard , Le Locle, Ana Bé-
len Costoya, Saint-lmier, Sandra
De Cocatrix, Le Locle, Nadine Ga-
gnebin , Courtelary, Caroline
Guinchard , Le Locle, Jessica Pé-
quignot, Le Locle, Sybille Racle,
Courtelary, Laura Radicchi , La
Chaux-de-Fonds, Sandra Romelli ,
La Chaux-de-Fonds, Virginie Tri-
pet, La Chaux-de-Fonds.

Cérémonie L'Ester
délivre onze certificats

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Tél. (032) 723 53 01
.Fax: (032) 723 53 09

V 

La bonne date
Pressée d'arriver à Noël la plu-

mitive de service mardi soir à
l'assemblée des radicaux neuchà-
telois? C'est certainement ce qui
explique que la date de la vota-
tion pour la péréquation finan-
cière, dans l'article paru hier,
mentionnait le 21... décembre
plutôt que celle - exacte - du 21
mai. SSP

PUBLICITÉ 

Péréquation

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de g2_2____________ l

Renseignements:
W PUBLICITAS
v Place du Marché

Tél. 032/911 24 10



Le Châtelot Edgar
Cosandier n'est plus
Le Doubs, ces jours, a le
cœur gros. Edgar Cosan-
dier n'est plus. Celui que
Jean Buhler avait intronisé
«châtelain du Châtelot»
est décédé dimanche soir
dans sa 95e année, des
suites d'une crise car-
diaque.

Du châtelain , ce natif d'ici
avait la haute et fière stature.
Mais c'est d'un châtelain un
brin ermite que l'on parle.
Loin de tout , de la ville, de ses
fêtes, il appréciait la sombre
solitude de cette gorge en-
caissée, à deux pas du bar-
rage. Tout en se mettant en
quatre pour accueillir les pro-
meneurs, ces pèlerins du
Doubs avec qui il aimait
converser.

Grâce à Reine, sa com-
pagne , Edgar Cosandier a pu
tenir l'auberge du Châtelot, au
pied du barrage, durant un
quart de siècle. Fin 1996 ,
vaincu par l'âge, il s'est retiré
à Villers-le-Lac.

Né à La Chaux-de-Fonds en
1905, Edgar Cosandier a
connu une rude jeunesse. Il
fut valet de ferme à Mézières
puis, durant neuf ans, vacher
en Normandie. Il demeurera
47 ans dans la ville de Vernon,
dans ce département qui
l' adopta. C'est là qu 'il fonda
une famille, élevant trois en-
fants.

Au début de la Seconde
Guerre mondiale, il revint en
Suisse pour servir sous la ban-
nière du bataillon de fusiliers
19. Après l'armistice de 1940,
il retourna à Vernon.

Durant la guerre, il organisa
un poste de secours dans sa

cave. Il assistait aussi le mi-
nistre du culte, lors des
baptêmes et des enterrements.
Membre du comité de la Libé-
ration , il fut responsable du ra-
vitaillement de la ville et diri-
gea l'instruction des secou-
ristes.

A son retour en Suisse, il
s'installa d'abord à la Maison-
Monsieur, tout en travaillant
dans un bureau de décorateur
à La Chaux-de-Fonds. C'est au
cours de ses longues ran-
données dans les côtes du
Doubs qu 'il découvrit le café
abandonné du Châtelot , bâti-
ment érigé en 1731. Il s'y ins-
talla en 1971, après l'avoir res-
tauré.

Si , aujourd'hu i, le restau-
rant du Châtelot est toujours
ouvert, c'est à Edgar Cosan-
dier qu'on le doit.

Léo Bysaeth

Edgar Cosandier en sep-
tembre 1995 au restaurant
du Châtelot, à l'occasion de
son nonantième anniver-
saire, photo a-Galley

Concert Le collège des
Poulets autour du monde

Sérénade à 130 voix à l'aula des Poulets. photo Leuenberger

Trois soirs durant et selon
un horaire structuré, afin que
parents et familles trouvent
place dans l'aula du collège
des Poulets , 130 élèves ont
donné la sérénade. Les plus
jeunes ont six ans, les grands
dix, mais tous ont chanté par
coeur, parfois à deux voix, une
quinzaine de chansons ca-
ractérisant les pays du monde

et même la Lune. Et lorsqu'un
pays manquait au répertoire et
que, de Maxime Leforestier à
Francine Coquenpot, les insti-
tutrices Verena Stauffer et
Ariane Roulet n'avaient rien
trouvé, cette dernière a com-
posé les mélodies. «Dans quel
pays sommes-nous? La terre a
la même couleur...» Avant
chaque interprétation , l'as-

semblée devait répondre à
quelques devinettes. Très
doués , les parents y parve-
naient presque touj ours du
premier coup.

«Quand je pa rs à Venise, je
prends ma valise...», ailleurs il
est question de Kinder, de Mé-
diterranée , de Saint-Malo,
puis on part en Chine, avec un
petit orchestre de percussion,

au Canada , où l'on goûte au si-
rop d'érable et au Mexique , on
rencontre des Indiens. Ah!
mes amis, quel parcours , tou-
jo urs accompagné au piano ,
alternativement par Ann To-
bler et Lionel Dubois , et, nou-
velle arrivée toute de charme,
Clotilde Roulet à la flûte tra-
vers! ère.
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SSP Craintes pour
la fonction publique
Le Syndicat des services
publics (SSP) local se
préoccupe du futur lif-
ting du règlement com-
munal, qui prévoit no-
tamment l'évaluation
des fonctions. En ar-
rière-plan, il garde en
mémoire l'exemple - à
ses yeux mauvais - de
Blanchatel.

«Ce n'est pas la faute du
syndicat si Blanchatel
existe; nous avons fait ce
que nous avons pu pou r l'é-
viter, mais le monde poli-
tique local nous a tourné le
dos». Au lendemain de l' as-
semblée de la section locale
du SSP, lundi soir, sa prési-
dente Hélène Daniel prend
l'exemple de la nouvelle
blanchisserie industrielle
pour illustrer ses craintes
face au «lifting» du règle-
ment communal , dans l' air
depuis un moment. La sup-
pression de la blanchisserie
de l'hô pital au profit de ce
monopole j ugé antisocial
tempère la confiance du
syndicat vis-à-vis des auto-
rités.

Dans son rapport sur

l' exercice 1999-2000 , le
SSP dit en effet vouloir res-
ter «vigilant». Assuré ce-
pendant par le Conseil com-
munal d'être associé à ces
travaux de toilettage du rè-
glement, il prend très au sé-
rieux le proje t , en particu-
lier la notion d'évaluation
des fonctions, en refusant
d'ailleurs d' avance la mé-
thode utilisée au niveau
cantonal. Le SSP sera aussi
extrêmement attentif à la
politi que de rémunération
qui sera mise en place.

Parallèlement, le comité
du SSP a invité les fonction-
naires à signer le référen-
dum lancé contre la loi sur
le personnel fédéral. «Si elle
n'est pas ref usée , cela va dé-
gringoler sur le personnel
des cantons et des com-
munes; on va passer à la
casserole», commente
Hélène Daniel , qui
considère que le service pu-
blic doit avoir les moyens de
rester «un service au pu -
blic». L'assemblée a encore
discuté des bilatérales, esti-
mant que le public n'est pas
assez informé ou ne s'in-
forme pas assez. RON

Six-Pompes La Plage
prend le grand large
Le festival chaux-de-fon-
nier de spectacles de rue
la Plage des Six-Pompes se
muscle. Il s'étale au large
et se concentre sur cinq
jours pour jouer dans la
cour des grands festivals.
Et cherche des gentils
membres soutien...

Robert Nussbaum

«Cette année, nous voulons
muscler la Plage, en rassem-
blant p lus de monde sur moins
de jours. Nous avons pris l 'op-
tion d'aller jouer dans la cour
des grands festivals». Son pré-
sident Alain Portner en tête, la
dizaine de maîtres nageurs (or-
ganisateurs) de la Plage n'a
pas froid aux yeux et tord le
cou à ceux qui ont confondu la
fin de la foire marchande avec
la fin du festival de spectacles
de rue. Non seulement la
Plage aura lieu , du mardi 8 au
samedi 12 août, mais elle se-
coue énergiquement le coco-
tier.

Rue du Collège
Si elle se concentre sur cinq

jours , la Plage s'étend bien au
large sur son transat de la pro-
menade des Six-Pompes-place
des Marronniers. Au point
que les orteils dépassent rue
du Collège, où s'étend l'ani-
mation, et que la casquette du
plagiste mord sur la place du
Marché, où sera monté un
chapiteau pour les spectacles
en cas de mauvais temps. La
Plage devient un village avec
trois scènes (la principale, l'in-
timiste et la scène «off»), deux
bars et des stands miam-miam
renouvelés.

Le menu du programme?
«Que du neuf », répond Manu
Moser, l'une des deux nou-
velles vigies chargées de trou-

Hier en conférence de presse, les maîtres nageurs de la Plage ont enlevé le haut pour
dévoiler le nouveau concept du festival de spectacles de rue! photo Leuenberger

ver les perles du spectacle de
rue. On verra des troupes du
monde entier ou presque,
dans une ambiance de cirque
permanent. Le détail suivra. A
noter qu 'il n 'y aura de la mu-
sique que si elle est aussi spec-
tacle. «Il y  a assez de fort bons
festivals de musique», ex-
plique Manu Moser.

Campagne de soutien
La Plage veut faire son nid

dans le créneau qui lui vaut
un succès grandissant, dans
la région et au-delà en Suisse
romande et France voisine
(p lus ou moins 30.000 spec-
tateurs en 1999). «Marée
montante», comme l'écrivent

les maîtres nageurs... Le lif-
ting que s'offre le jeune festi-
val (sept éditions) ne devrait
rien enlever au charme déli-
rant sous l'insolation de la dé-
coration de la Plage. Après
Nessie et ses frasques plu-
vieuses l'an dernier, La
Chaux-de-Fonds se paiera la
lune (ses mers , ses océans)
cet été. Chouette, la déco?
«Fabuleuse, tu peux deman-
der à nos potes d 'Apollo », ré-
pond Manu Moser.

La Plage a donc des ambi-
tions. Mais pas forcément les
grands moyens... Elle a déjà
grillé l'une de ses garanties de
déficit l'an dernier. Pour se
rassurer, elle compte sur

l'amour que les Chaux-de-Fon-
niers et leurs voisins portent à
leur plage. Une campagne de
soutien est lancée. On peut de-
venir membre d'Agora (l'asso-
ciation qui chapeaute le festi-
val) pour 10, 20, 50 ou 1000
francs. Un premier envoi cou-
plé avec l'ÀBC a déjà porté
quel ques fruits , mais il faut
que cela mûrisse! On trouvera
des formulaires dans
quelques cafés choisis (ou ren-
seignements au tél. 968 90
60, fax 968 12 68, e-mail la-
plage@laplage. ch) . Les
maîtres baigneurs pataugeront
aussi pour la bonne cause au
marché samedi matin.

_ RON

En ville
Urgence

Depuis mardi 18h jusqu'à hier même heure, le service de
l'ambulance de la police locale est intervenu trois fois, pour
le transport d'un malade, une chute et un accident en fin
d'après-midi entre une moto et une voiture au carrefour
Numa-Droz-Balancier. Les premiers secours n'ont pas été
alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métro-

pole-Centre, jus qu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, jeudi, *6h-7h , 1 turbines; 7h-

21h, 2 turbines; 21h-22h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda

Aujourd 'hui
Club des loisirs, 14h30, Maison du peuple, «Trois mois

de cabane», expérience de gardiennage au Club alpin suisse
racontée et illustrée par A.-L. Dufey.

Aula des Forges, 20h, «Peut-on prévenir le mal de dos
en milieu scolaire?», conférence du docteur Dederica Bala-
gué.

Club 44, 20h30, «L'enfant , une intériorité à écouter»,
conférence de Luc Wilhelm.

Demain
Les Planchettes, 20hl5, Pavillon, soirée du Chœur

mixte, avec la participation des écoliers du village (égale-
ment samedi soir à 20hl5).

Poésie La Cave à mots, place du Marché 4, propose
une soirée poétique sous le thème «une clarté malgré la
nuit». Poètes: Guillevic, Monnier, Réda. Lecteur: Jean-Do-
minique Humbert. 20h30. Entrée libre.

Twenty One 21h30 à 02h00, Techno avec DJ Meteor/NE
EJECT; Spécial Guest, DJ Marocco/BE UNIT Résident.

Bikini Test Sunday Ada
et Sportsguitar
Truly ayant été inopinément
avalé par un nombril spatio-
temporel, la soirée de ven-
dredi à Bikini s'articule dé-
sormais autour de deux for-
mations parmi les plus sub-
tiles du pays: Sunday Ada et
Sportsguitar. Une affiche
aussi belle que cohérente.

Dans la catégorie «secret le
mieux gardé du rock», les tou-
jours mystérieux Sunday Ada,
groupe chaux-de-fonnier faut-il
le rappeler, font figure de sé-
rieux challengers. Fondé voici
quelques années sur les cendres
du Jivaros Quartet , le proje t des
frères Ballmer s'est mis à
prendre , au fil des années, les
allures d'un laboratoire de sa-
vant fou. Leur excellent premier
album «Ada's Heartbeat», fruit
d'une recherche de longue ha-
leine, est truffé de morceaux
sous hypnose, au son extrême-
ment travaillé. Entre rock sous
valium, blues acide et country
irradiée, leur ingéniosité défie
les a priori , marie musiques
«roots» et technologie bricolée.
Leurs apparitions scéniques
étant particulièrement rares

dans la région , ce rendez-vous
surprise est à marquer d'une
pierre blanche.

Le Lucernois Oliver Obert est
de retour à Bikini Test avec un
nouvel album et une nouvelle
formation de Sportsguitar. On
se souvient que le rock délicate-
ment noisy de Sportsguitar avait
été repéré en fin de compte par
le mythique label de Seattle
SubPop - nul n'est prophète en
son pays. Sceptique devant la
hype déclenchée, le discret Oli-
ver a préféré conserver le
rythme de travail nonchalant
qui lui convient. «Surface», son
quatrième album, enregistré à
New York, voit toutefois le son
Sportsguitar s'enricbJr de nou-
veaux instruments (p iano ,
cordes , saxo, synthé rétro) et la
production prendre du coffre.
Pour le reste, les fans ne seront
pas déçus: les placides chan-
sons d'Oliver sont toujours pa-
rasitées par de subtiles écor-
chures dissonantes. Une soirée
de guitares intelligentes pour
amateurs de rock vivant.

MAM

La Sagne Législatif
pour la péréquation

Le Conseil général de La
Sagne nous a fait parvenir le
texte d'une résolution suivant:

«Dans sa séance du 2 février
2000, le Grand Conseil neu-
chàtelois a adopté, à une large
majorité , la loi sur la p éréqua-
tion financière communale.

»Suite à l'aboutissement du
référendum lancé contre cette
nouvelle loi, le peup le neuchà-
telois sera appelé à se pronon -
cer lors du week-end des 20 et
21 mai 2000.

»Compte tenu de la situa-
tion, le Conseil général de La
Sagne, à l'unanimité des
membres présents, moins une

voix, invite toutes les ci-
toyennes et tous les citoyens de
la commune et du canton à
soutenir ce projet de p éréqua-
tion fondé sur l 'équité et qui
vise à corriger les déséquilibres
entre les communes du canton.

»Les partis représentés au
Conseil général demandent
également au Conseil commu-
nal d'entreprendre toute ac-
tion utile afin d'informer et de
convaincre le peup le neuchàte-
lois de l'importance de ce pro-
jet et du rôle essentiel qu 'il
tient dans l'équilibre régional
du canton de Neuchâtel.»
/comm

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

Association suisse des
invalides Samedi à 14h,
match aux cartes au local.

Club alpin suisse Sa-
medi, Sustenhorn, peau de
phoque, org: F. Wildi , réunion
vendredi dès 18h à la brasse-
rie de la Channe. Dimanche
14 mai , grimpe dans le Jura ,
OJ, O. Rast. Chalet Mont-
d'Amin ouvert.

Club des loisirs, groupe
promenade Vendredi, Le Pré-
voux-Les Replattes-La Jaluse.
Rendez-vous à la gare à 13h30.

Club des loisirs Jeudi à
14h30, Maison du peuple,

salle du 2e étage, «Trois mois
de cabane», par A.-L. Dufey,
de Neuchâtel.

Domenica, ensemble vo-
cal Lundi , répétition à la cure
de La Sagne; 19h, ténors et
20h , ensemble. Renseigne-
ments, tél. 926 90 15.

Société d'éducation cy-
nolog ique SEC Entraîne-
ments le mercredi dès 19h et
le samedi dès 14h aux Joux-
Derrière (ancienne patinoire).
Renseignements auprès de G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

Timbrophilia Jeudi à
20hl5, réunion d'échange à la
basserie de la Channe.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, 13 mai,
cours ornithologique et visite
de la réserve du Fanel , org . R.
Parel , tél. 968 60 59. 13et 14
mai , gardien Ch. Humbert-
Droz.

Contemporaines 1951-
1952 Jeudi à 20h , assemblée
générale au Grand-Pont, ler
étage. Renseignements, tél.
926 91 15.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENT 

District de
La Chaux-de-Fonds

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

PUBLICITÉ 

Pour entrée immédiate,
à 20 mn du centre-ville:

Opérateurs CNC
Conn. mécanique
Travail en équipes
VOITURE INDISR
Manpower SA
Silvia Mannino

' Tel 914 22 22iei. ait.-:,-.--- . 132-72640

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate.
Le Locle et Brenets :

Ouvrières en
horlogerie pour
travail en équipes

Manpower SA
Silvia Mannino
Tel 914 22 22ICI. 3lt.^.̂ _ 132-72639

f f /  PÉRÉQUATIONà FINANCIÈRE
SÉANCE D'INFORMATION

CLUB 44, La Chaux-de-Fonds
12 mai - 18 heures

En présence de:
• M. Thierry Béguin, vice-président du Conseil d'Etat,

chef du département de l'instruction publique et
des affaires culturelles.

• M. Francis Matthey, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'économie publique.

• M. Jean Guinand, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des finances et des affaires sociales.

Invitation à toutes les citoyennes et tous les citoyens
intéressés.

. Chancellerie d'Etat
028-252763



OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES
Vente aux enchères publiques

d'une maison familiale à Montfaucon
Jeudi 25 mai 2000, dès 16 heures, à l'Hôtel-Restaurant de la Gare au
Pré petitjean, l'immeuble ci-après décrit , propriété de Mme Christine
Friedli, domiciliée à Montfaucon, sera vendue aux enchères
publiques:

BAN DE MONTFAUCON
Feuillet Désignation, lieu-dit, nature Contenance Valeur
No officielle

367 Le Tcheumaine dedô, aisance ,
habitation, garage No 52 C 1390 m2 Fr. 407 070.-
Valeur incendie (ind. 120/1999) Fr. 672 000.-
Valeur vénale fixée par expert Fr. 540 000-

Description: Journal officiel de la République et canton du Jura du
8 mars 2000, respectivement renseignements auprès de l'Office sous-
signé.
Conditions: Des garanties réelles de paiement seront exigées avant
le prononcé de l'adjudication. Les enchérisseurs devront se munir
d'acte d'état civil et d'une pièce de légitimation officielle. Les repré-
sentants des sociétés devront présenter un extrait récent du Registre
du Commerce , ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation
fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger.
Visite: mardi 16 mai 2000 à 16 heures.
La réalisation estrequise à la suite de poursuites en réalisation de
gages légaux (art. 88 LiCCS) de divers créanciers.
Saignelégier, le 8 mars 2000.

OFFICE DES POURSUITES
O14.o_3024 Le P^posé: Jean-Marie Aubry

028-255903/DUO

(pco f̂iv.
/ «' a\ Université de
_5 Us IMi E KI i. s A i
%È Jf I Neuchâtel
\n wri# Faculté des sciences

Vendredi 12 mai 2000, à 17 h 15
au Grand Auditoire

de l'Institut de Physique

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Matthias
Hengsberger, physicien diplômé
de l'Université de Saarbrùcken D.

Etude des excitations électro-
niques de basse énergie dans des
surfaces métalliques.

Le doyen:
J.-P. Derendinger
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Jusqu'à samedi 13 mai
Venez découvrir à notre rayon cosmétique
notre stand BEA UTY WORD

Des hôtesses vous y
2L ^̂ : accueilleront et
 ̂^̂ > vous présenteront

'% différentes marques
de produits tels que:

JANA I
 ̂ 4* | PH BALANCE

GOLDEN HAÏR
, ) SUN LOOK 1
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DIVERS
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

DU JURA BERNOIS/SEELAND
Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un petit immeuble locatif

abritant une surface commerciale
Vendredi 9 juin 2000, à 15 heures, au Café fédéral à Villeret, il sera vendu aux
enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après
décrit , à savoir:

COMMUNE DE VILLERET
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle
85 «Rue Principale» 3 73 Fr. 166 400.-

habitation-commerce No 7,
aisance

Estimation de l'expert: Fr. 280 000.-.
Visite de l'immeuble: 24 mai 2000 à 14 heures.
Ce bâtiment de maçonnerie traditionnelle, a bénéficié de rénovations pro-
gressives et saccadées au fur et à mesure des besoins. Il abrite deux apparte-
ments qui trouvent leur assise sur une surface commerciale. Il se distingue à
l'Est de la localité de Villeret , aux abords immédiats de la route cantonale, sur
l'axe Bienne - La Chaux-de-Fonds. D'accès facile, il jouit d'un dégagement et
d'un ensoleillement relativement valables, dans un décor quelque peu
bruyant. Il est pénalisé par l'absence de garages et de places de parc.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
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 10 mai 2000 au
20 mai 2000.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur
les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact person-
nellement 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

005-764175 =

l'hice pour voîre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

AUTOS-MOTOS-VÉLOS
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Les atouts de la Renault Clio MTV Swiss Advantage? Son moteur 1.4 16V de 98 ch et sa radio/CO. Mais elle séduit aussi par son équipement et son concept de sécurité. Sans oublier

ses options gratuites d'une valeur de Fr. 500.- ou un leasing spécial dès Fr. 219.-/mois (48 mois, 40000 km, casco complète non comprise, caution de 10%, valable jusqu'au 31.8.00).

Clio MTV dès Fr. 18 450 - net (TVA comprise). Pour plus de détails, composez le numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch

I ' ¦' *.
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/9511141

Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

|— I fil) alfaset
\ § <  Le monde merveilleux

| ^̂ \ des jouets ,

X une partie de plaisir!

f Terreaux 48 S

aitaset 2300 La Chaux-de-Fonds §
032/967 96 50 «fax 51» s

. - P r o f i t e z
A saisir

10 magnifi ques CUisineS
en chêne massif avec

appareils de qualité
Bauknecht Fr. 6790.-

(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE - VILLERET S
Rue J. -R. Fiechter 2 <°

ouvert que le samedi dès 9 h 30 £
032 / 940 70 30 °

DIVERS 



Beaux-Arts George Junod
peintre de la lumière

Couleurs et vive luminosité sont l'apanage des pein-
tures de George Junod. photo Pisoni

Il faut à tout prix découvrir
la nouvelle exposition, ver-
nie samedi dernier au
Musée des beaux-arts de la
Mère-Commune, consa-
crée à un artiste du cru,
George Junod. En une sep-
tantaine de tableaux, le vi-
siteur parcourt une œuvre
riche en couleurs et en lu-
mière de paysages variés,
portraits et natures
mortes.

L'institution locloise rend un
vibrant hommage à un peintre
d'exception pour le moins
mystérieux. Tout au long de son
existence, George Junod a en ef-
fet travaillé dans le plus profond
secret de son atelier, conservant
au frais de véritables trésors.
Sans doute par modestie ou
peut-être parce que n'appré-
ciant guère le côté médiatique
de toute présentation artis-
tique, il est resté dans l'obscu-
rité. «C'est à sa fille, Ariane

Ar.es. Junod , que nous devons
cet événement», a souligné le
conservateur Claude Gfeller.

George Junod a suivi les
écoles d'art de La Chaux-de-
Fonds et de Vevey. Lors de ses
fréquents voyages à Paris , il a
rencontré Braque et Matisse. Il
a ramené de la capitale
française une foule d'impres-
sions, qu 'il a traduites sur la
toile et où l'on ressent l'in-
fluence de ces deux hommes.
On ne peut s'empêcher de pen-
ser à Utrillo lorsque l'on
contemple les vues de Mont-
martre, à L'Eplattenier, qui a si
bien chanté le Doubs , à Duf y,
avec le monde des courses de
chevaux et aux champs de blé
de Van Gogh. George Junod a
sa place dans la cour des
grands, c'est à n'en pas douter.

SEP

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14h à
17h, jusqu'au 11 juin.

Les Ponts-de-Martel L'Echo
de la Montagne à pleine voix
L'Echo de la Montagne, des
Ponts-de-Martel, l'un des
rares chœurs d'hommes à
subsister dans le Haut,
compte aujourd'hui 23
chanteurs. Comme nombre
de sociétés, il est à la re-
cherche d'une relève. Mais,
sous la baguette d'une
jeune directrice (eh oui!)
pleine d'allant, il a aujour-
d'hui un répertoire coloré,
comme il l'a démontré sa-
medi soir lors de son
concert de printemps.
L'Union chorale de La
Sagne était aussi de la fête.

Claire-Lise Droz

«Si les dames désirent un
peu de tranquillité un soir par
semaine, elles peuvent toujours
envoyer leur mari aux rép éti-

L'Echo de la Montage et l'Union chorale de La Sagne ont chanté devant un nombreux
public, conquis! photo Droz

tions de l Echo de la Mon-
tagnel » Cette information
donnée au public samedi soir
par le dévoué speaker de la
chorale résume l' esprit de ce
concert de printemps, où l'hu-
mour faisait pendant à la qua-
lité de l'interprétation. Certes,
le chœur d'hommes accueille-
rait une relève à bras ouverts.
Cela dit , il se félicite de comp-
ter dans ses rangs trois nou-
veaux chanteurs (dont l'un
était absent ce soir-là , victime
d'une extinction de voix), soit
Rémy Bétrix , Charly Barrale et
François Debély. Et quand on y
entre, c'est pour longtemps.
Ainsi, Charly Vermot, entré
dans la société le 10 janvier
1937, a été salué par ses cama-
rades pour 62 ans de fidélité ,
bien que sa santé l'empêche
désormais d'y participer acti-

vement. D autres jubilaires ont
aussi été fêtés: pour 10 ans,
Miche] Robert; pour 20 ans ,
Christian Musy; pour 25 ans ,
Charles-Henri Perrinjaquet; et
pour 35 ans , Edouard Fahrny
et Pierre-André Randin.

Du soleil dans les
partitions

L'Echo de la Montagne est
l'un des quatre chœurs
d'hommes existant encore
dans le Haut, avec la Céci-
lienne et l'Union chorale, de
La Chaux-de-Fonds, et l'Echo
de l'Union , du Locle, ces deux
derniers chantant aujourd'hui
ensemble. Les chœurs
d'hommes, fondés au début du
siècle, voire antérieurement,
avaient à l'origine une nette
couleur politi que et patrio-
tique. Les motivations ont

changé. Le répertoire patrio-
tique n'attire plus guère la
jeune génération. Trouver des
partitions plus branchées
adaptées à ce genre de forma-
tion , ce n'est pas évident. Mais
c'est possible! Sous la baguette
de Béatrice Stauffer, de Fontai-
nemelon, l'Echo de la Mon-
tagne a présenté un répertoire
ensoleillé, débutant par
«Chante-nous la musique,
chante-nous l'amitié!», pour-
suivant par l'interprétation
d'un psaume, un «Rossignol»
au doux tempo berceur, un
«Balladin» enlevé et bissé, une
chanson d'Henri Dès et même
ces délicieux «Petits cafés»
nostalgiques composés par
Anne Vanderlove, la dame qui
chantait «Il pleut sur le jardin ,
sur le rivage...» Un pro-
gramme qui a conquis un
nombreux' auditoire.

Voulez-vous danser,
grand-mère?

Le public a réservé aussi
des app laudissements nourris
à l'Union chorale de La Sagne,
dirigée par Christophe
Kummli. Elle a démontré une
belle maestria , d' autant que
les œuvres choisies n 'étaient
pas exemptes de chausse-
trappes , comme cette hila-
rante histoire de klaxons et
bouchons , ou , dans un tout
autre registre, la musique
d'Hindemith illustrant des
textes de Rainer Maria Rilke.
De ce charmant «Allons dan-
ser sous les ormeaux» au non
moins charmant «Voulez-vous
danser grand-mère», la cho-
rale sagnarde n'a pas manqué
de chanter aussi la «Fanfare
du printemps» , qui a emballé
tout le monde, y compris les
dévoués membres de l'Echo of-
ficiant à la cantine.

Le clou de la soirée? Béa-
trice Stauffer dirigeant les
deux chorales chantant en-
semble «J'ai mis mon cœur à
la grand'voile, et suis parti» ,
ces célèbres «Chemins de la
mer» d'Emile Gardaz. Un tout
beau moment. CLD

Cette année, le pin's des Pro-
mos est réalisé à partir d'un
projet imaginé par un élève.
On se souvient en effet qu 'un
concours de dessin avait été or-
ganisé au sein de l'école secon-
daire du district. Le lauréat et
ses dauphins recevront leurs
prix demain vendredi à 17h30
dans le hall de l'Hôtel de ville.
On peut aussi y voir, jusqu 'au
24 mai, une exposition des di-
vers travaux effectués. Elle
vaut le coup d'œil! /réd

Promos Proj ets de pin's
exposés à l'Hôtel de villeMamans de jour Une question d'équilibre

L association Mamans de
jour section du Locle a désor-
mais un nouveau membre au
comité, Laetitia Comte, élue
vice-présidente lors de la der-
nière assemblée générale. Elle
épaulera Annick Poyard (prési-
dente), Chantai Kolly (cais-
sière) et Florence Aubert (se-
crétaire). Les comptes 1999
bouclent avec un bénéfice de
13.650 francs , grâce à quoi «il
est possible de payer de fa çon

correcte les mamans de jou r,
car il y  a souvent un manque à
gagner entre ce que versent les
parents et ce que reçoit la ma-
man de jour», explique Annick
Poyard. Le comité adresse un
grand merci à tous les dona-
teurs et à la Loterie romande.

L'animatrice Yvette Tripo,-
nez relève que, de 140 heures
de garde d'enfants en janvier
1999, l' association est passée
à 330 heures en décembre, ce

qui correspond au placement
de 15 enfants. Fin 1999, on
comptait huit mamans de jour.
Yvette Triponez remercie les
assistantes sociales de l'office
des mineurs et tutelles pour
leur collaboration , particuliè-
rement Soguel Dutoit.

« Trouver des mamans de
jour, c 'est nécessaire, mais en
sachant que l'offre et la de-
mande doivent s 'équilibrer»,
conclut Annick Poyard. Si au-

jourd 'hui l'association
manque d'enfants à garder, de-
main elle pourrait manquer de
mamans de jour , /comm-réd

Mamans de jour, Yvette Tripo-
nez, tél. (032) 931 64 23, le
mardi et le vendredi de 9h à
11h.

Stand sur la place du Marché,
samedi 13 mai, avec vente de
T-shirts et de pâtisseries.
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La fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel et son école
de musique donnent leur
concert de printemps samedi
13 mai à 20h au temple. Sous
la direction de Claude-Alain
Persoz, on entendra un pro-

gramme varié, comprenant
par exemple «Mirza», «Blue-
berry Hill» ou un hommage à
Elvis, ainsi que les prestations
des tambours. L'entrée est gra-
tuite, avec une collecte recom-
mandée, /réd

Les Ponts-de-Martel Concert
de la Sainte-Cécile

AVIS URGENT 

En raison du match

Suisse-Canada
le HC LE LOCLE
reporte l'assemblée

générale
au mardi 30 mai à 19h30

au restaurant La Croisette.
132-72724



Villers-le-Lac
Bibliothèque: locaux
inaugurés

C'est avec un plaisir évident
que Madame Vermot, prési-
dente de l'association Culture
et bibliothèque pour tous , de
Villers-le-Lac, a accueilli de
nombreux invités dans les
nouveaux locaux de la biblio-
thèque aménagés au Centre
culturel de la rue Parrenin. •

«Attendu longtemps, ces lo-
caux sont ci la hauteur des
espérances des lecteurs de l'as-
sociation. Ils permettront à un
p lus grand nombre encore de
découvrir et d 'apprécier le
goût du livre». Madame Ver-
mot, en quelques mots a sim-
plement remercié la municipa-
lité des efforts qui ont permis
la réalisation d'un ensemble
simp le, accueillant et fonction-
nel. Du plus jeune au lecteur
spécialiste, chacun pourra en
effet trouver sa place: un coin
enfants a été spécialement
aménagé, et les rayons
agréables offrent au regard les
plus beaux ouvrages au tra-
vers de leur couverture. Le re-
gard est flatté , l'esprit sera
nourri!

Jean Bourgeois , maire de la
localité, a rapidement tracé
l'histori que de l'association ,
saluant la mémoire de Hélène
Joriot , disparue quel ques
jou rs avant la date de l'inaugu-
ration et qui a été celle qui
avait mis sa collection privée
au service des lecteurs, payant

de ses propres deniers la loca-
tion d'un local exigu au Quar-
tier neuf! La passion de lire
grandissant, Antoinette Gabet,
Paulette Arnoux et Marcelle
Vuillin furent les pionnières
qui ont su animer l'associa-
tion, qui déménagea par la
suite dans l'ancienne mairie
du Casino, place Droz-Bartho-
let. Dès 1994 , le projet d'ins-
taller la biblilothèque dans les
locaux du Centre culturel de la
rue Parrenin avait germé et
pris racine. Il restait à mettre
l'ouvrage en chantier. La pa-
tience aura récompensé l'en-
semble des lecteurs qui atten-
daient un lieu plus convivial,
plus chaleureux. «Créer les
conditions les p lus favorables à
l'activité intellectuelle, au
brassage d'idées, à la confron -
tation permamente. Respecter
l'autre dans sa pensée, dans
son originalité, tel est le secret
de la bibliothèque. C'est une
école de la vie».

L'écrin mis à disposition par
la municipalité permettra à
l'association de développer ses
compétences et d'accueillir le
plus grand nombre de lec-
teurs. DIA

Portes ouvertes samedi 13
mai de 15h à 19 heures,
Centre culturel, rue Parre-
nin, face à la Maison de la
presse.

Le plaisir de découvrir un livre passe aussi par la dispo-
nibilité des animatrices. photo Ing lada

Le Russey Chorales
catholiques rassemblées
Cette année, la chorale
Saint-Etienne-Théodore,
regroupant les chanteurs
chargés de l'animation li-
turgique dans les pa-
roisses de l'unité pasto-
rale du Russey, a eu la
lourde tâche d'assurer
l'accueil de plus de quatre
cents choristes. Ceux-ci se
sont rassemblés pour célé-
brer leur joie de se consa-
crer au chant à travers
leur pratique religieuse.

Denis Roy

C'est un travail de longue
haleine qui a précédé cette
journée pour la trentaine de
chorales concernées dans ce
Haut-Doubs horloger, qui va
de Valdahon à Morteau , en fai-
sant un détour par Belleherbe,
Maîche et Le Russey. Après les
nombreuses répétitions par
secteur animées par Pierre
Tournier et Guy Malivernay,
tous se sont retrouvés dans l'é-
glise du Russey pour une célé-
bration exceptionnelle par
l'abbé Pierre Mesny, dans la-
quelle le vecteur de la prière
était le chant. Accompagnés à
l'orgue par Bernard Maillot ,
c'est avec un remarquable en-
semble que les choristes ont
interprété le programme vocal
très riche préparé pour l'occa-
sion.

Une partie récréative
appréciée

Le repas servi à l'issue de
l'office et rassemblant, avec
les accompagnants, environ
six cents personnes ne fut pas
une mince affaire pour les
bénévoles de l'association pré-
sidée par Claude Jacques, du
Bélieu. Personne ne compta
ses pas dans la vaste salle po-
lyvalente mise à disposition
par la municipalité. Après
cette restauration appréciée,

Présidée par Claude Jacques et dirigée par Françoise Pagnot, la chorale pastorale
du Russey a eu la lourde tâche d'organiser cette journée. photo Roy

chaque chorale était invitée à
se produire dans le répertoire
de son choix. Une dizaine
d'entre elles ont accepté de sa-
crifier à cette tradition mainte-
nant bien établie. Bien en-
tendu , on remarqua ce qu 'on
peut considérer comme les
poids lourds du genre , l'Au-
rore des Fins ou La Cigale de
Morteau , mais chacun a tenu
sa place en fonction de ses pos-
sibilités propres. Celles-ci dé-
pendent pour beaucoup de la
présence locale d'un chef de
qualité , d'un bon potentiel de
recrutement ou de la tradition
locale de pratique du chant
choral. C'est la chorale de
l'unité pastorale du Russey,
sous la direction de Françoise
Pagnot , qui termina ce concert

sous des applaudissements
chaleureux, qui remerciaient
autant la qualité du chant que
le dévouement des bénévoles.

La musique nous emporte
C'est à Pierre Tournier, di-

recteur musical, et Jean-
Claude Menoux , vicaire épi-
scopal , qu'est revenu d'appor-
ter la conclusion. «Je vous de-
mande surtout d 'adapter le
chant aux possibilités de vos
chorales, a conseillé Pierre
Tournier. Gardez une grande
soup lesse d'exécution. Il ne
faut pas hésiter à mélanger
chant à l'unisson et polypho-
nie, si on ne peut pas dans un
chant assurer l 'équilibre de
tous les pup itres». Le vicaire
épiscopal a parlé, lui , de «la

beauté et la simplicité du chant
dont il faut développe r la f lui-
dité. Votre chant doit partir de
quelque part, pour aller
quelque part. La musique doit
vous emporter. Après avoir
chanté on n'est jamais p lus
comme avant. Rappelez-vous
aussi de votre rôle d'accompa-
gnement des événements heu-
reux ou malheureux de votre
communauté paroissiale. Vous
êtes une sacrée force dans vos
villages quand il y  a des
drames».

Sans doute pensait-il , à ce
moment, au dramatique acci-
dent de la route qui vient d'en-
deuiller sa paroisse d'Epenoy,
où deux jeunes ont perdu la
vie.

DRY

Morteau Les Blues boys au programme
Samedi à 20h30, au théâtre

municipal de Morteau , un gala
sera donné au profit de l'en-
fance inadaptée et de l'associa-
tion locale Adapei. Organisée
par les Blues boys de Gran-
d'Combe-Châteleu , cette
soirée offrira à la chorale de
l'école Sainte-Jeanne-d'Arc
l'occasion de se produire au

bénéfice d'une bonne œuvre.
Créés il y a plus de trente ans
par une équipe de copains
amoureux de la chanson
française traditionnelle, les
Blues boys ont chanté un peu
partout entre Mouthe et
Maîche et souvent pour rendre
service aux associations cari-
tatives. Ils ont souhaité pour

l'occasion diversifier leur pres-
tation en proposant à la cin-
quantaine de bambins de sept
à onze ans que dirige Michel
Poirier de faire plaisir à leurs
parents et amis en interpré-
tant quelques morceaux de
leur répertoire.

La soirée se poursuivra à la
Salle des fêtes avec les Dino-

saures du jazz , groupe consti-
tué par Pierre-André Grégoire
et quelques amis amoureux
fous, comme lui , des rythmes
de La Nouvelle-Orléans. Pour
le plaisir de la musique et la
jo ie d'aider une association ,
une belle soirée à ne pas man-
quer.

DRY

De garde

Médecins Val de Morteau :
Dr Gaerthner, Morteau, tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Caretti , Charque-
mont, tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Mor-
teau , Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Diméglio, Maîche. Dentiste
Dr Zaepffel , Morteau , tél. 03
81 67 15 69.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau «A tombeau ouvert» ,
jeudi 19h30, vendredi 20h30,
dimanche 18h, mardi 20h30.
Salle Saint-Michel, Maîche
«Le talentueux Mr. Ripley» ,
samedi 18h, dimanche 20h45.
«La veuve de Saint-Pierre»,
vendredi 20h45, samedi 22h.
Salle Le Paris, Morteau
«La ligne verte», jeudi , lundi
et mardi 14h30. «Taxi 2», ven-
dredi 23hl5, samedi 14h30,
dimanche 16h30 et lundi
18h30. «American Beauty»,
jeudi 18h30, vendredi 14h30,
dimanche 18h30, mardi 21 h.
«Scream 3», vendredi 21 h, sa-
medi 18h30 et 23hl5, mardi
21 h. «Stuart little», samedi
16h30, dimanche lOh et
14h30. «Double jeu» , je udi
21h, vendredi 18h30, samedi
et dimanche 21 h, mardi
18h30.

Expositions

Pontarlier Musée, du 6 mai
au 25 juin, «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 cho-
colat».

Théâtre
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, ce soir, 20h30, «La puce
à l'oreille», de Feydau, par le
Cartoon Sardines Théâtre.

Concert
Cernay-L'Eglise Eglise,

20h30, concert de l'Ensemble
Arioca , couplé avec une pré-
sentation de l'église.

Conférences
Morteau Espace Chris-

tian-Genevard , vendredi , 18h,
film-conférence «Canada»
(Connaissance du Monde) pré-
senté par l'auteur Jean-Noël
Golish. Consolation Centre
culturel , lundi , 20h30, «L'eu-
thanasie et les soins pallia-
tifs», par le Dr André Cour-
tois , médecin responsable du
service gérontologie des hôpi-
taux de Montbéliard/Belfort.

Divers
Villars-sous-Dampjoux

Centre-ville, samedi, di-
manche, 3e foire aux vins.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Pierre Mauroy, ancien
premier ministre, et prési-
dent de la commission «Pour
l 'avenir de la décentralisa-
tion» vient dé faire une pro-
position, cautionnée par le
sénateur d'opposition, Jean-
Pierre Fourcade, ancien mi-
nistre des Finances, de sup-
pression des cantons, et, par
voie de conséquence, des
4500 conseillers généraux et
de leurs assemblées élues au
suffrage universel direct,
uninominal, majoritaire à
deux tours.

«Le canton est mort», s'en
est allé clamer le maire de
Lille qui ajoutait aussitôt
que les départements se-
raient maintenus, mais
dotés d'assemblées élues,
soit au scrutin de liste dépar -
tementale, à la proportion-
nelle, comme les Conseils ré-
gionaux, ou au scrutin majo-
ritaire, à deux tours, comme
les Conseils communaux,
soit par de nouvelles circons-

cripti ons réunissant les re-
groupements de communes.

IM France balzacienne qui
s'obstinait à survivre avec
ses conseillers généraux ru-
raux, universellement
connus, contrairement à
ceux des villes, et sollicités
dans les campagnes pro-
fondes, vivrait ses dernières
heures. Car, le p a r a d o x e,
c'est d'abord celui d'assem-
blées représentant une popu-
lation qui se réduit en peau
de chagrin, mais titulaires
de budgets importants dont
le rôle premier est de soute-
nir l 'économie rurale, par
exemple dans le domaine
routier. Dans le dépa rtement
du Doubs, sur un budget de
p rès de 500 millions de
franc s suisses, 10% des dé-
pe nses vont à des travaux
routiers, quelquefois surréa-
listes dans des cantons dé-
sertés par toute circulation
dès 19 heures.

La réforme annoncée par
Pierre Mauroy n'en reste pas
moins inachevée puisqu'elle
ne touche pas au découpage
constitué des régions, dépar -
tements et communes, pour
mieux maintenir un empile-
ment coûteux et souvent in-

efficace , au point de couvrir
la France d'une armature de
collectivités territoriales qui
battent tous les records en
Europe: cinq avec l 'Etat cen-
tral, la région, le départe -
ment, les structures inter-
communales et les com-
munes, auxquels il faudrait
ajouter l'UE. Or, et c'est le
princip e  de la réforme préco-
nisée par Pierre Mauroy,
chaque niveau d 'adminis-
tration locale devrait être
habilité à lever un impôt, la
taxe d'habitation pour les
communes, la taxe profes-
sionnelle unifiée pour les re-
groupements de communes
et des centimes pour lés ré-
gions.

Avec une telle débauche
de collectivités, la France
réalise cette performance de
prélever 46% de la richesse
annuelle, battue, il est vrai,
par Ut Suède...

Si le vent du boulet siffle
aux oreilles des conseillers
généraux, la contre-offen-
sive ne va pas tarder, venue
du Sénat, grand protecteur
des collectivités locales, tenu
par l 'opposition p our les
deux tiers de ses membres
dont une bonne cinquan-

taine cumule les mandats de
sénateur et de président du
conseil général.

Ces majorités d'opposition
qui tiennent les deux tiers
des départements vont dé-
clencher les grandes orgues
sénatoriales, au nom du
coup fatal porté à l 'une des
colonnes du temple de la
droite française. L'exemple
du Doubs est, à cet égard,
probant: son Conseil général
ne compte qu'un tiers d'élus
de gauche et trois sénateurs
d'opposition , alors que
quatre députés sur cinq sont
de gauche. Les commu-
nautés urbaines, d 'agglomé-
ration et de communes de-
vraient mettre le fer  dans
cette France modérée, au
nom de l 'impératif de vérité.
Mais rien ne se passera
avant 2002 et si alternance,
j l  y  a," les 4500 conseillers
généraux peuvent dormir
tranquilles: ne doivent-ils
p as déjà leur survie à l'un
des leurs, conseiller générut
de Montsauche (Nièvre), de-
venu président de la Répu -
blique et qui refusa à Pierre
Joxe de sacrifier les Conseils
généraux: François Mitter-
rand. Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Requiem
pour le canton
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ELECTRICIENS
«r AUTOMATICIENS
Votre mission :
• Câblage de machines industrielles
• Test et mise en service de la partie électrique
• Prémoritage et montage de matériel informatique

Votre profil :
• CFC, ET ou une expérience notable dans le

câblage de machines ou bonnes connaissances
en informatique o

• Idéalement vous bénéficiez d'une première g
expérience professionnelle |

• Vous êtes dynamique, motivé et avez un bon g
esprit d'équipe

Intéressés(es) et disponible rapidement ?
Alors n'hésitez pas à contacter Tourya Jan, Daniel
Balsalobre ou David Faugère qui se feront un plai-
sir de vous renseigner ou faites-leur parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité très rapidement !
tourya.janfgivedior.ch
daniel.balsalobrefâ vedior.ch
david.faugere(g),vedior.ch •

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Léopold-Robert • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds

Fax 032/910 55 59
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Choisissez
JOB ONE

Entreprises de haute
horlogerie cherchent:

Ingénieur
Horlogerie

Expérience exigée

Responsable
d'atelier

Niveau technicien-horloger

Avec expérience
en management <=

in
Prenez contact ?

avec M. Jorge Moura. s

Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

N

Job One SA
Placement fixe
et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax 032/910 61 50

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS |-|__fi_r

D'excellentes perspectives de croissance s'ouvrent à nous. Afin de soutenir celle-ci, nous
entendons renforcer nos compétences et nos ressources en engageant des personnes

responsables et motivées à même de remplir ces fonctions:

Responsable de Chef d'atelier
l'ordonnancement

Votre profil:

Votre profil: Mécanicien diplômé.

Technicien ou agent d'exploitation. Connaissance de l'étampage et de la CNC.

Expérience en GPAO. A l'aise dans les contacts humains.
Age indifférent.

Votre mission:
Attribuer et suivre les délais. Votre mission:

Distribuer le travail. Driger les 8-10 personnes de notre secteur

Tenir à jour plans de charge et données de dégrossissage (découpage, étampage,

techniques. soudage, pieds, polissage, usinage CNC).

Gérer approvisionnements et sous-traitance. Maîtriser la qualité de sa Production.
Mettre la main à l'ouvrage selon nécessités.

Méranirion Introduire de nouveaux procédés.

faiseur d étampes Peintre et opérateur
votre profil: en traitement de fonds

A même de concevoir, usiner, essayer outils
de frappe et découpoirs. Votre profil:

Connaissant les presses. Peintre sur cadran
Indépendant et capable d'initiative. ?u . . . .  __r jeune et désireux de suivre une formation
Age indifférent. interne ad hoc pendant deux ans.

Votre mission: . Votre mission:
Usiner outils et gabarits de fabrication. Gicler différents vernis sur cadrans.
Traiter avec prestataires spécialisés. Effectuer diverses opérations précédant le
Collaborer à l'entretien du parc de vernissage (brossage, argentage, blanchis-
machines, sage).

Si vous répondez à un de ces profils, si vous ne craignez pas de vous engager, si vous parta-
gez nos exigences et nos ambitions, alors vous êtes les personnes que nous recherchons.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de poursuivre avec vous notre route vers
l'avenir. Veuillez donc nous faire parvenir votre candidature avec lettre de motivations et curri-
culum vitae à cette adresse:

Kohli SA, rue de la Gare 7, CH-2720 Tramelan.
132-72561/4x4

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive . Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.
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La Vue-des-Alpes On veut
rénover la table panoramique
Les tensions d'ordre prive
qui agitent son président
et l'hôtelier du lieu
n'empêchent pas l'Asso-
ciation de développement
de La Vue-des-Alpes de
lancer toute une batterie
de projets. Parmi ceux-ci,
la réfection de sa table pa-
noramique en céramique
peinte fera l'objet d'un ap-
pel de fonds.

Deux ans après être repartie
sur des bases nouvelles, l'As-

sociation de développement de
La Vue-des-Alpes (ADVA) ne
manque pas de proj ets. L'an
dernier, elle a même pu réali-
ser quelques chantiers qui lui
tenaient à coeur et qui tendent
au confort des visiteurs de ce
site exceptionnel. Mais le co-
mité présidé par Daniel Bes-
son travaille sans l'hôtelier du
lieu, en raison d'un conflit
d'ordre strictement privé,
mais dont la nature ternit
quelque peu l'image du col à
l'extérieur.

Combat sur les pistes
L'Association de dévelop-

pement de La Vue-des-Alpes,
tout en opérant une distinc-
tion claire entre les querelles
de personnes en cours sur le
site et ses projets d'activités,
n'a pas pu , mardi soir, pas-
ser sous silence le conflit qui
oppose son président et l'hô-
telier du lieu, Luc Dupraz.
Ce dernier a en effet dénoncé
il y a un an et demi la conven-
tion qui le liait avec Daniel
Besson, exploitant des télés-
kis traversant en partie son
terrain. Depuis, le proprié-
taire fait la sourde oreille aux
multiples tentatives d'arran-
gement à l'amiable dans

cette affaire, pour des motifs
qui sont toujours restés as-
sez obscurs.

La dernière péripétie de ce
conflit? Un dépôt de plans à
la commune de Fontaines
pour la construction d'un to-
boggan. Daniel Besson n'y
verrait aucun inconvénient si
le projet en question n'était
pas imp lanté en plein milieu
des pistes de 'ski! Il a donc
fait opposition dans les
règles. Par contre, le projet
de parking de 60 places au
sud du restaurant de La Ba-
lance est en bonne voie de so-
lution. Luc Dupra z ne s'étant
pas manifesté. PHC

L'ADVA entend tout de
même rester en dehors de
toute considération person-
nelle, même si son président
est mêlé au conflit avec l'hôte-
lier de La Vue-des-Alpes. Le
comité n'est nullement empê-
ché de travailler au développe-
ment du site et le fait avec ses
moyens. Ainsi , les membres
ont pu acheter et poser deux
nouvelles tables de pique-
nique en 1999. La collabora-
tion avec le centre nordique
est étroite et Tourisme neuchà-
telois montre son intérêt.

Le projet le plus immédiat,
pour l'ADVA, reste cependant
la réfection de la table panora-
mique située sur le parking du
col. Propriété de l' association
depuis 1988, mais accusant
un demi-siècle de vie, cette
table en céramique peinte est
en piteux état. Voulant garder
le cachet, le comité s'est mis
en piste pour trouver une en-
treprise spécialisée dans ces
travaux de réfection. Il a
trouvé son bonheur en Italie ,
après avoir refusé un projet de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Pour financer ces tra-
vaux, il faut récolter 12.000
francs. Un appel à divers spon-
sors est lancé, étant donné
que l'association mettra la
différence si ces fonds ne peu-
vent être récoltés.

Cette table panoramique accuse ses'cinquante ans
d'âge, mais le comité de l'Association de développe-
ment de La Vue-des-Alpes entend conserver son cachet.

photo Leuenberger

Les membres, réunis mardi
soir à Tête-de-Ran pour l' as-
semblée générale annuelle ,
ont bien accueilli le regain de
dynamisme affiché par leur
comité.

Ils ont aussi parlé d'avenir.
Les projets lancés par le co-
mité visent à développer le
site, à le rendre attractif en été

comme en hiver. Cela indépen-
damment des tensions qui ha-
bitent certaines personnes.
Pour l'heure , l'ADVA est forte
d'une soixantaine de
membres, affiche une bonne
santé financière et se prépare
à affronter l'avenir avec
confiance.

Philippe Chopard

Cornaux Les cyclistes, y compris les
écoliers, contraints de passer au rouge
Depuis la mise en service
du feu rouge permanent à
la route du Moulin à Cor-
naux, les cyclistes et usa-
gers de vélomoteurs, que
l'installation n'arrive pas
à détecter, sont contraints
de passer au rouge. Une
situation dangereuse qui
se retrouve ailleurs dans
le canton.

Sonja Hâmmerli-Bieri
Ivan Radja

La dernière séance du légis-
latif de Cornaux a été l'occa-
sion d'interpeller les autorités
communales au sujet des feux
de signalisation qui règlent le
trafic au croisement avec la
route cantonale.

Dans les rangs socialistes,
l'inquiétude quant au feu
rouge de la route du Moulin
était grande.

En effet , le nouveau réglage
des feux de circulation pose
un problème aigu. Les feux
sont en effet rouges en perma-
nence lorsqu'il n'y a pas de cir-
culation et tournent au vert à
l'approche d'un véhicule (rou-
lant à allure modérée!), ceci
afin d'assurer une certaine
fluidité du trafic.

Les enfants qui empruntent
cette route pour se rendre à
vélo de leur domicile j usqu 'à
l'école sont nombreux. Lors-
qu 'ils arrivent au feu rouge,
celui-ci ne parvient pas à les
détecter (comme d'ailleurs les

vélomoteurs) et ne passe donc
jama is au vert.

Grand dilemme: quand un
feu est rouge, on n'a pas le
droit de passer!

Dès lors, de deux choses
l'une: soit on a la chance
qu 'une voiture se présente et
l'on profite de passer à sa
suite, soit on poireaute le
temps qu 'il faut - temps qui
peut être relativement longuet
durant les heures creuses...

Conséquence pour ce cas
précis, certains parents

d'élèves ont été obli gés de dire
à leurs enfants de brûler le feu
rouge pour pouvoir passer. Se
posent donc les questions de
la responsabilité morale face à
un tel comportement et de l' at-
tribution des responsabilités
en cas d'accident.

L'élément de réponse ap-
porté par Jacques Mury,
conseiller communal, n'a pas
réussi à apaiser les inquié-
tudes. «Le système est nou-
veau», expli que-t-il. «Neuchâ-
tel connaît exactement le

même problème. Actuelle-
ment, une école technique
d 'Yverdon p lanche sur la ques-
tion. Les solutions envisa-
geables seraient soit l 'installa-
tion d'un bouton à presser par
les cyclistes, lequel enclenche-
rait le feu vert, soit le change-
ment de capteurs».

Les habitants de Cornaux,
touchés par cette question, at-
tendent des mesures concrètes
adéquates , mais dans les plus
brefs délais.

SHB

Un phénomène trop fréquent
«Le cas des feux de Cor-

naux n'est, hélas, pas
unique», commente l'ingé-
nieur cantonal Marcel de
Montmollin. Les carrefours à
risques pour les deux-roues
ne constituent pas l'excep-
tion, partout où les feux intel-
ligents ont été installés, que
ce soit à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle ou
n'importe quelle autre com-
mune.

Non pas que les exécutifs
aient opéré le mauvais choix
ou que les fournisseurs de
feux de signalisation livrent
du matériel déficient. Les rai-
sons, en fait , sont nom-
breuses qui peuvent expli-
quer le mauvais fonctionne-
ment de ces installations:

L'emplacement des
capteurs Formés d'une
boucle coulée dans le bitume,
ces capteurs peuvent avoir été
disposés de telle manière
qu 'ils repèrent les voitures ,
mais pas forcément les deux-
roues. Si l'on augmente leur
puissance, ils risquent de dé-
tecter des poids lourds venant
en sens inverse...

— L'usure Les capteurs ont
une durée de vie d'une quin-
zaine d'années en moyenne.
«Mais cela peut être beau-
coup p lus court suivant l'en-
droit où ils sont p osés, précise
l'ingénieur cantonal Marcel
de Montmollin. Si le carre-
fou r en question est dans une
zone à grand trafic , l 'installa-
tion s 'essoufflera p lus vite».

En l'occurence, cette hypo-
thèse ne tient pas pour Cor-
naux , dont les feux perma-
nents ont été installés récem-
ment.

- La composition des vé-
los Cette explication est sans
doute celle qui posera le plus
de problèmes à l'avenir pour
les fabricants de ce type d'ins-
tallations. Les capteurs étant
conçus pour détecter les mé-
taux ferreux, ils sont de facto
inopérants ou presque ,
lorsque se présente un vélo
dont la part d'aluminium ou
de carbone est prépondé-
rante. Or de plus en plus
d'engins ont leur cadre ou
leurs roues fabriqués dans de
tels matériaux...

IRA

PUBLICITÉ 

C'est une ancienne tradition
qui revit à Lignières avec l'ex-
ploitation d'une charbonnière,
qui se consumera durant dix
jours. Le charbon obtenu sera
ensuite vendu par le Rotary
club en faveur de la jeunesse.

Restait à trouver un charbon-
nier, car la transformation du
bois en charbon ne s'improvise
pas. Il faut tout d'abord dispo-
ser soigneusement les bûches
en une énorme meule de bois.
On utUise pour cela 35 stères
de bois, qui donneront environ
trois tonnes de charbon après
dix jours de combustion. En-
suite, on recouvrira le tout de
feuilles ou de branches de sapin
et, enfin , de terre.

La construction de la meule a
été menée à bien sous la direc-
tion de Fabio Pecorelli , maître
charbonnier d'origine italienne.
Disparu depuis longtemps de
nos contrées, le charbonnage se
pratiquait en effet encore en Ita-
lie dans les années cinquante.

«Ce qui est le p lus à craindre,
c'est le vent», explique Fabio Pe-
corelli. Et non pas la pluie,
comme on pourrait le croire. La
coque de terre protège en effet
la charbonnière de la pluie,
mais le moindre courant d'air
risque de trop activer la com-
bustion, faisant ainsi flamber le
bois. Une fois allumée, une
charbonnière exige une sur-
veillance constante. Une di-
zaine de membres du Rotary se
relaieront jour et nuit à cet effet.

HEK

Lignières
Fabrication
artisanale
de charbon

La troupe des Mascarons n'a
pas choisi la facilité en arrêtant
son choix sur «Le visiteur», une
pièce de l'auteur parisien très
en vogue Eric-Emmanuel
Schmitt, mise en scène par
François Visinand, avec des
thèmes peu faciles d'accès:
libre arbitre de l'homme, dispa-
rition du sacré, négation de
Dieu .

Vienne, 1938: malade, rongé
par la peur et le doute, à deux
doigts de l'exil, Sigmund
Freund se désespère de voir sa
fille Anna emmenée par la Ges-
tapo. Apparaît alors un mysté-
rieux visiteur, dont on ne sait,
jusqu 'à la fin , s'il est un impos-
teur génial ou Dieu incarné
venu tester l'un de ses plus
brillants contradicteurs... Les
Mascarons sont heureusement
servis ici par un texte élégant et
malin , qui joue de l'humour et
de la clarté des répliques , afin
que la gravité du sujet n'as-
somme pas le public. Parfois
amuse mais avant tout concen-
tré, souvent ému, celui-ci a ré-
servé aux comédiens un accueil
chaleureux et mérité ces deux
derniers week-ends.

Daniel Hirschi (Freud), hiéra-
tique et tourmenté, et Ma-
rianne Radja (le visiteur) , tour à
tour inquiétante et espiègle,
portent la pièce de bout en
bout , fort bien épaulés par
Jérôme Jeannin (l'inspecteur
de la Gestapo) et Sylvie Schnee-
berger (Anna). A souligner
aussi , la qualité du décor (livres
géants), signé Jean-Pierre Gar-
rel et Nicolas Sjôstedt, et l'au-
dace dans le choix des cos-
tumes, en particulier celui du
visiteur, qui nous donne à voir
un Dieu très inattendu.

IRA

Maison des Mascarons, à
Môtiers, les 12 et 13 mai,
ainsi que les 19 et 20 mai, à
20H30. Réservations: Phar-
macie centrale, Fleurier, au
tél. 861 10 79

Môtiers
Les Mascarons
tiennent le cap

Une erreur de comptage dans
les suffrages de partis est inter-
venue dimanche lors du dé-
pouillement des élections com-
munales, communique l'admi-
nistration de Travers. Une er-
reur qui n'est pas sans consé-
quences au niveau des résultats.
Si le Parti libéral-PPN conserve
ses six sièges sur 19, le Parti so-
cialiste en perd un , passant à
sept. Le siège est gagné par le
Parti radical démocratique, qui
en obtient ainsi six.

Avec 97 voix, Stéphane Trach-
sel, premier des viennent-en-
suite dimanche, est donc déclaré
élu pour le Parti radical. Son
poste est repris par Heinz Baur.
Du côté socialiste, personne ne
reste sur la touche. En effet , les
bleus avaient décroché huit
sièges, alors qu 'ils présentaient
sept candidats. Pour la future ré-
partition des postes au Conseil
communal, l'équation ne varie
pas. Si le résultat des urnes est
strictement respecté, les socia-
listes devraient obtenir deux
places (2178 suffrages), les libé-
raux également (1726) et les ra-
dicaux une (1640). MDC

Communales
Erreur de
comptage à Travers
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Tramelan Le rendez-vous
d'un commerce intercantonal
Le pari va être tenu. Le
savoir-faire commercial
et artisanal des
Franches-Montagnes, de
l'Erguël et de la vallée de
Tavannes, sera bel et bien
illustré de jeudi à di-
manche prochains à Tra-
melan. Promotion-Région
promet à ses visiteurs de
satisfaire leur curiosité
tout en appréciant un
riche programme d'ani-
mations.

A sa raison d'être sportive
et culturelle, le quartier tra-
melot des Lovières ajoutera
la semaine prochaine une
nouvelle vocation. Avec sa
salle de la Marelle , sa pati-
noire et le Centre interrégio-
nal de perfectionnement, cet
endroit profitera de son idéal
infrastructure pour accueillir
une ambitieuse manifestation
commerciale et artisanale.

Comme son nom l'indique
Promotion-Région ne veut
pas que son horizon bute sur
les frontières communales.
Lancée à Tramelan, l'idée
d'une exposition régionale et
même intercantonale a très
vite reçu l'appui d' associa-
tions de commerçants et arti-
sans, actives ailleurs en Er-
guël , dans la vallée de Ta-

vannes et aux Franches-Mon-
tagnes.

Cette adhésion à un projet
commun se vérifie à la lecture
du lieu des provenances des
120 exposants qui ont tenu à
s'associer à cette première. Ils
se répartissent équitablement
entre toutes les zones
concernées. Ensemble, ils pré-
senteront tout le large éventail
d'un savoir-faire commercial
et artisanal. Les visiteurs - on
en espère 10.000 - pourront
se livrer à l'exercice. Il leur
sera pratiquement impossible
de tomber sur deux stands
semblables.

Vers des sommets
Mais, ils auront sans doute

mieux à faire. La volonté de
mettre en valeur les efforts dé-
ployés par les exposants s'est
traduit pour le comité d'orga-
nisation par le souci de les en-
cadrer d'un attractif pro-
gramme d'animations.

Entre les vols en héli-
coptère, l'installation d'un
trampoline géant et les sauts
en parachute, cette exposition
est d'ores et déjà assurée d'at-
teindre des sommets. De nom-
breux spectacles et concerts
sauront séduire celles et ceux
que les sensations fortes n'at-
tirent pas particulièrement,

Le comité de Promotion-Région espère attirer 10.000
personnes la semaine prochaine dans le quartier tra-
melot des Lovières. photo Leuenberger

alors que des expositions de
peinture, de modélisme, de
taxidermie, de dentelles par-
viendront par le complémenta-
rité à satisfaire les exigences
de tous. Nicolas Chiesa

Promotion-Région à Trame-
lan: du jeudi 18 mai au di-
manche 21 mai, à la Salle de
la Marelle, à la patinoire et
au Centre interrégional de
perfectionnement.

Hôpitaux Stupeur
moins forte
que l'envie de se battre
Le Conseil municipal de
Saint-lmier et le Conseil ré-
gional réagissent vive-
ment à la décision du can-
ton de ne plus prendre en
charge les coûts d'un ser-
vice d'urgence ininter-
rompu pour l'hôpital du
Jura bernois. Le ton de
leurs lettres et communi-
qué indiquent leur déter-
mination de se battre
contre l'application de
cette mesure.

L'exécutif imérien qualifie
la décision prise par la Direc-
tion de la santé publique d'in-
acceptable, tant par son
contenu que par la procédure
employée. Elle pourrait entraî-
ner de graves conséquences
pour la population ergu é-
îienne, puisqu'on cas d'ur-
gence de nuit ou lors des week-
ends, un patient victime d'un
malaise à Renan sera conduit
à Bienne alors que l'ambu-
lance passera devant l'hôpital
de Saint-lmier parfaitement
équipé pour le soigner.

Appel à la mobilisation
Cette absurdité prêterait

presque à rire s'il n'était pas
question de sauver des vies
humaines quand chaque mi-
nute compte. Le Conseil mu-
nici pal s'inquiète également
des incidences que cette déci-
sion entraînerait pour le per-
sonnel de l'hôpital du Jura
bernois , où du moment que le
processus de démantèlement
serait enclenché, d'autres ser-

vices pourraient être, a terme,
menacés.

Dans son communiqué,
l'exécutif imérien certifie vou-
loir tout mettre en œuvre pour
que cette décision politique
soit abandonnée. II en appelle
à l'union de toutes les institu-
tions régionales pour que la
réorganisation des urgences
dans le Jura bernois soit
conforme aux intérêts de la po-
pulation. Les démarches qu'il
entreprendra le seront en
concertation avec les syndicats
hospitaliers et la ville de Mou-
tier.

Son appel à la mobilisation a
d'ores et déjà été entendu par
le Conseil régional , dont le bu-
reau a envoyé hier deux lettres
très sèches, à la délégation du
Conseil exécutif pour les af-
faires jurassiennes et à la Di-
rection de la santé publique.

A la première, il réclame un
entretien pour rediscuter des
bases de la participation poli-
tique de la région , la crédibilité
du processus d'autonomisa-
tion progressive ayant été sé-
rieusement mis à mal. De la se-
conde, il exige, après lui avoir
passé un savon en l'accusant
de ne pas l' avoir consulté d'où
la désagréable impression res-
sentie par le Conseil régional
d'être bafoué, la convocation
d'une séance de crise regrou-
pant tous les partenaires
concernés, où la Direction de
la santé publique serait som-
mer d'expliquer sans ambi-
guïté sa politique hospitalière
dans la région, /nic-comm

Sonceboz Seconde tentative
pour construire un immeuble
A Sonceboz, le projet
«Centre village» ne verra
pas le jour tel qu'il était
initialement conçu. Des
modifications doivent lui
être apportées pour per-
mettre la construction
d'un locatif abritant la
poste.

L'été dernier, l'assemblée
communale de Sonceboz don-
nait à l'unanimité son accord
à la vente de parcelles de ter-
rain. Un aval indispensable
pour permettre de construire
au centre du village, comme le
projetait un bureau d'archi-
tecture, un immeuble locatif
de six appartements où il était
aussi prévu d installer le bu-
reau de poste.

Une seule opposition , éma-
nant du groupe régional de la
Ligue bernoise pour la sauve-
garde du patrimoine, décou-
lait de la phase de mise à l'en-
quête publique. Une tentative
de conciliation menée à la pré-
fecture n'a rien donné, si bien
que le dossier s'est retrouvé
sur la table de la commission
cantonale pour la protection
des sites et du paysage appelé
à arbitrer le litige.

Son verdict ne condamne
pas définitivement le proje t, à
condition que des modifica-
tions y soient apportées. Un
concept établi par un urba-

niste est notamment exigé. La
Municipalité de Sonceboz
donnera suite à cette requête,
fort de l' engagement oral de la
ligue de participer au finance-
ment de cette étude. Pour sa
part, l'architecte s'est d'ores
et déjà déclaré prêt à revoir sa
copie. Afin de minimiser les
risques d'un nouvel échec, il
tient toutefois à ce que l'oppo-
sant s'associe à ses travaux,

Une opposition tenace reporte la construction d'un im-
meuble locatif au centre de Sonceboz. photo Chieso

en déléguant à des séances ,
où la commune de Sonceboz
sera également présente, des
représentants aptes à l'enga-
ger sans risque d'une volte-
face.

Seule une parfaite collabo-
ration permettra à ce projet de
sortir de terre. Faute de quoi ,
il y restera définitivement en-
foui.

NIC

Opéra Verdi a besoin
de voix masculines

Le chœur de l'ensemble du
Théâtre des régions Bienne-So-
leure désire s'associer à la
commémoration du jubilé de
Verdi l'an prochain. Pour ce, il
a besoin de s'étoffer de voix
masculines.

Dans cette optique, il orga-
nise, dans une ambiance très
détendue, des auditions ven-
dredi et samedi à Bienne. Les
ténors et les basses qui sou-
haitent interpréter dans «Er-
nani» la cause des cavaliers,
des nobles, des aristocrates
mais aussi celle des bandits ou
du bouffon Rigoletto sont

priés de prendre contact avec
Martin Pulver, en lui télépho-
nant au 322.06.77.

Rej oindre cet ensemble,
c'est s'assurer la chance d'être
dirigé par Valentin Vassilev,
mais c'est aussi l'opportunité
d'élargir ses connaissances
personnelles. La préparation
du chœur commence deux à
trois mois avant une première.
Elle comprend dix à quinze
répétitions musicales et autant
de répétitions scéniques.
Généralement, une vingtaine
de représentations sont pro-
grammées, /spr

Politique Agrariens
tournés vers le 21 mai
La présence du conseiller
d'Etat Hans Lauri n'aura
pas suffi à mobiliser les
agrariens. Une trentaine
de délégués seulement ont
participé hier à Reconvi-
lier aux assises annuelles
de l'UDC du Jura bernois.

Cette séance leur a donné
l'occasion d'analyser les en-
jeux liés aux importantes vota-
tions du 21 mai prochain. Le
conseiller d'Etat Hans Lauri
s'était déplacé pour faire ad-
mettre la nécessité d'une révi-
sion de la loi cantonale sur les
impôts. Dans son exposé, le
directeur cantonal des fi-
nances a cherché à convaincre
son auditoire d'approuver la
variante soutenue par le gou-
vernement bernois dont on
rappellera qu 'elle limite la
perte des recette fiscales pour
le canton et les communes à
88 millions de francs par
année, soit 30 millions de
moins que la trou qu'occasion-
nerait l'acceptation du projet
principal.

Dans l'optique de la vota-
tion fédérale, les délégués ont
pris note du mot d'ordre de
leur comité directeur, dont les
membres sont unanimes à

soutenir les accords bilatéraux
avec l'Union européenne. Sur
ce sujet, ils partagent les vues
des instances suisses et canto-
nales du parti, où les délégués
se sont montrés favorables res-
pectivement par 292 voix
contre 202 et par 322 voix
contre 7.

Si la perspective de ces pro-
chaines votations a constitué
le temps fort de ces assises
agrariennes, d'autres points
sont tout de même parvenus à
capter l'attention. Parmi ses
priorités , le comité devra trou-
ver la perle rare d'accord d'as-
sumer le secrétariat et la
caisse, Claude Rôthlisberger
ayant souhaité, pour des rai-
sons professionnelles aban-
donner cette double cas-
quette. Au niveau politique ,
l'UDC du Jura bernois attend
avec impatience le fameux
rapport du Conseil régional
sur l'autonomisation progres-
sive de la région. Le moment
venu, l'analyse ne se nourrira
que d'une seule certitude pré-
cise Roland Benoît , le prési-
dent agrarien «L'avenir de ce
coin de pays ne peut se conce-
voir ailleurs que dans le can-
ton de Berne».

NIC

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Le perspective de la Fête des
mères incite chaque année
l'association régionale en fa-
veur des personnes handi-
capées à descendre dans la
rue ou à frapper aux portes
pour trouver des fonds dans le
cadre de sa collecte de prin-
temps. La vente de cœurs en
chocolat se révèle vitale pour
permettre à Insieme et Céré-
bral du Jura bernois de faire
face à ses charges financières.

Cette association s'investit
tout au long de l'année pour le
bien-être des enfants et des
adultes ayant un handicap
physique, mental ou cumulant
les déficiences. Sa contribu-
tion se vérifie, notamment,
dans l'organisation d'activités
de loisirs, qui permettent de
décharger le temps d'un week-
end, voire de deux semaines
en été, les proches qui assu-
ment une lourde responsabi-
lité d'encadrement, de cours
adaptés aux personnes handi-
capées, et de programmes in-
dividuels de thérapie
équestre.

On le voit, les activités de
cette association sont mul-
tiples et demandent de gros in-
vestissements en temps et en
argent. Témoigner de sa soli-
darité en dégustant un déli-
cieux chocolat représente une
opportunité de joindre l'utile à
l'agréable, /réd-spr

Handicapés
Solidarité tout
en douceur

^oîîTîîvrïîTÎÏÏjE?
Encore plus d'étrangers? Encore plus de
primes d'assurances? Moins de salaire?
Les 7 accords sont liés et quasi
impossibles à dénoncer! 

178-710108/ROC

PUBLICITÉ 

Route
Trafic réduit par moments à une seule voie, en raison de travaux de nettoyage des tunnels,

sur le tronçon Sonceboz-Bouje an de l'AIG.

Rail
Travaux de voies dans la nuit du 11 au 12 mai à Cortébert et Courtelary

Sous la Bulle
«Collaboration intercantonale: de l'intention à la réalisation», exposé de la conseillère d'Etat

Elisabeth Zôlch, suivie d'une table ronde, 20hl5 Reconvilier.
Cinéma
Sélection de courts-métrages présentés lors des Journées cinématographiques de Soleure

2000, Cinoche, Moutier.
Santé
«Par-ci, par là, deux mondes en écho», exposition de l'aide suisse contre le sida, Centre in-

terrégional de perfectionnement, Tramelan

Vieux papier
Ramassage effectué par les écoles à Cormoret dès 8h et à Courtelary dès 8h30.
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Tresse Fête des Mères, 700 g ^90

L É G U M E S  vendredi et samedi î

Tomates du pays ou "720 *Cœur à la fraise , 520 g 4A „
importées , le kg im. vendredi et samedi IVi

P R O D U I T S  T R A I T E U R  M I E U X  V I V R E
Toutes les salades Take-it 

 ̂
AQ/ Pa

in 
au kamut 

^et Family de 120-300 g LU 10 Coop NATURAplan, 350 g >«C ____ .."
p.ex. salade de poulet au curry de moins! ~ ~; ~ ' ^, _ _

,fin „ ^10, *Cornflakes Coop duo ^4Q16Q g' *** 2-95 NATURAplan , 2x375 g MJ.

BOUCHERIE /CHARCUTERIE  *Dinkelpops Coop duo A
r T . . ... , . . NATURAplan , 2x200  g X *#¦"

Toutes les volailles fraîches -—: : 
*_)nO/ de moins! *Risotto Coop NATURAplan «J3Q_LV /O (excepté les volailles bio) 1 kg ~2M ¦£¦¦
En service traditionnel et en libre-service *Riz complet ^10p.ex. cuisses de poulet suisse Ĵ rgg 11.60 Çpop NATURAplan , 1k g >& ai.
Viande des Grisons en tranches r 95 Raj sj ns secs c <- gQen barquette , les 100 g >5g J* NATURA plan , 300 g >tf I ¦

LE M E I L L E U R  DU L A I T  *Snack Bio Coop 97Q
r mT _k __ __i NATURAplan , 200 g >£. «L.

Demi-creme UHT *>75 - 
5 dl >?£ àmn *Abricots doux séchés Coop ^30
nomi rr&mo iiHT WtT  ̂ NATURAplan , 300 g >*£ £_ .
Demi-creme UHT 

 ̂gQ 
2,5 dl Z^< Ii Bonbons aux herbes duo *5 70-——— 

_ _ _ _ _ _  ^^ Coop NATURAplan , 2x75 g >«r Da
*Ovodrmk trio "520 — 

3 x 2,5 dl 3te*tt ¦__!¦ Chocolat Max Havelaar
——— : Au lait ou Crémant 4 20St-Paulm suisse 100  ̂| 

fu
la portion de 220 g env, H 70 
préemballée , le kg IMff I h Cookies au choco Coop *_) 90
j —~ ; ,,. . , mmt NATURAplan , 225 g >5C. *£¦Fromage double crème Kiri ^20 —
12 portions , 240 g >&_ H. Escargots aux noisettes *\ 9Q

: ;— ____T_r Coop NATURAplan, 225 g _M_? £¦¦
Caprice des Dieux Î95 — 
200 g >9S Da Bretzels au citron ^90Coop NATURAplan , 225 g IfeSff __&¦
P R O D U I T S  S U R G E L É S  j us de pomme bio
Lasagne verdi duo 76Q Coop NATURAplan 4 5Q
Gold Star , 2x500 g IWtl / ¦ 1 litre (-. consigne) >9g ¦¦

Glaces au lait Gold Star, Cidre de pomme bio
vanille, chocolat ou fraise A RQ Rittergold Coop NATURAplan 4 ÇQ
les 10, 400 g X **¦ 1 litre (+consigne) >ttt !¦

- - - _ - - Jus d'orange Max Havelaar H 20zz-pz:::: ^̂ 1 ntre >§_. I ¦

:3Ï=̂  ̂

Alp Tea 
Coop NATURAplan * 20

" :J6Bffy-y
_ _! =**:*: en Tetra Brik de 1 Utre >§£. I ¦

\ -*  ̂ Bière bio Coop NATURAplan 4 <\Q
M E N U  DE LA S E M A I N E  50 cl (+consigne) x I ¦

- X Essuie-tout Coop OECOplan C60

 ̂ |W. F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !

Mayonnaise à la française *} 35
V,.A. , x Thon Mayo Thomy ^20Rpti de porc __ \ 170 g M Z.

Coo^NATURAplan (#  ̂
—-— 

¦ 
TT^T

gratin daurpliînôîrbio SEP I ^fe M
as tro 

L
^

nz0 

Ĵ  11503 , . r,. \ / en grains , 2 x 500 g j &m.  i ¦¦
et haricots bio / 
j mj m  *%/% mW^m**»* Café Mastro Lorenzo duo 4450
l̂*! /X) moulu , 2 x 500 g ÏMH I la

dans les restaurants Jfc fH Café MaStr0 LorenZO en P0  ̂fi 40
avec menus en libre-cJfx W p% 28 portions , 210 g >4fl \3*

*En vente  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop
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' wl Ĥ ^ _̂_______P"^

ISH

1 
 ̂

du mardi 
au samedi:

g.  ̂ 9.5 - 13.5.2000
PHfcfe f̂t

KAÎCHtUR
,̂ 7 .fi

ri ^n
ç; nos bouch eries 

jg«*

________ V^________ ^___^
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S N A C K S  R O S É S
Chips Zweifel , nature ^60 *Corbières Gris de Gris AC
ou paprika , 300/280 g 5ritQ *»¦ 1999 "3 30~—: .. . 7—rr; 75 ci 3=30; 3aSnacketti Zweifel , — 
au paprika ou au lard duo ^90 ^Bordeaux Rosé
2 x75  g MQ -£¦ «Terres d'Aquitaine» D 90AC 1999 , 75 cl >$H __)¦
C O N F I S E R I E / B I S C U I T S  *Rosé d'Anjou AC 1999 «5 39
Toutes les barres Balisto Cereal *\ 45 ?*d **tt j f*
en paquet de 156-180 g .*>& __!¦ *Œil de Perdrix du Valais
Finest Sélection Merci il 95 «Le Rosel» AOC 1999 C 9Q
250 _g S>̂ 4?J 75d >̂  3"

Femina Reflets Cailler iO90 *Montepulciano d'Abruzzo
500 Q y$$fi IOi Rosato « F i 0 r di Settembre»
— : ; 1999 "> 90Gaufrettes multipack ^95 

75 cl îfcw: _&¦
Miletto , 5 x 80 g JB̂ ÉC *»¦ ; 

*Rosé Portugal «Mateus» C90Étoiles marbrées duo ^90 7 5 c l  >*ï 3"Le Ster , 2 x 2 5 0  g X *#¦ — ——————; 
*White Zinfandel Cahfornia

Knoppers multipack ^7Q «Round Mil» 1998/99 £ÙQ
8 x 2 5  g UM __»¦ 75 C | }££ O.
Tablettes de chocolat *Listel Gris «Grain de Gris»
Ovomaltine Wander duo ^90 1999 A 20
2 x 1 0 0  g >& fci 75^1 >«, *! ¦

Choc Ovo multipack /[40
Wander , 6 x 2 0  g ^4i S O I N S  DU C O R P S
Ovo Sport Wander trio ^60 Savon liquide Sibonet A $ Q3 x 6 0  9  ̂*Ti la recharge de 500 ml 5>«î Hi
Mini Choc Ovo duo r% Savon Sibonet C90Wander , 2 x 9 0  g >& J. 4 x 1 0 og >§_; J_ T
Su 9us duo Q90 Tous les Fa Douche duo C gQ
2 x 40° 9 3*3fl Ui en lot de 2 x 2 5 0  ml >̂  J.

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !  I1„^,* .1 1.— H Y G I E N E
Evian multipack C20 F , - „ ¦ - __ —6 x 1 ,5 litre >& D. Lmgettes Premiums Pampers rgQ

la boîte de 72 pièces. «_!¦ El
Ice Tea Lipton multipack OdO n—T-:———: __ 7\ZZ
Lemon , 6 x 1 ,5 litre >M O- Mouchoirs en papier 3 Pour2 -J 30

Tempo, 3 x 1 5 x 1 0  _*§__ #.

V Ê T E M E N T S  E N F A N T S

?T-shirts 17 _ 
C H A U S S E T T E S

à partir de !_&¦" Mi-bas femme C50
*Shorts/jupes 4 k M  20 den., la boîte de 8 3.

a Partir de n*' Socquettes femme C5Q
p.ex. T-shirt fille 12. - 20 den., la boîte de 10 paires Jm

^j» t ,iy - v-"̂  ,. , : .MBSlcKlP^^ -̂.' 9̂flB __________ 3fc"** _____--»

__ . m È _ w \ *-vmm Ë I S  h'iï
| Superprix -.75 ... Superprix 3.95 

^J **
^.'im «fctWMl Ï.50 U .  teMMtf 7.95 *̂ 00<-

É:. «;. ' . . . , *:; Pain bis ' Bière Tell normale 10 x 33 cl

Superprix Superprix Superprixm SE UP
Prix normal 14.95 Prix normal 11.90 Prix normal 19.40

Boules au lait Omo Tablets + Pampers Premiums
Lindor de Lindt Color Tablets Mini-Junior
500 g la boîte de 32 doses (1,36 kg) (p.ex. Maxi 28 pièces)

* 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
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A votre disposition pour tous conseils: <H Espacité

Espacité 5, La Chaux-de-Fonds
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© Léopold-Robert

|̂ g> „.!(• [ S À N T F Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds

mr~": -̂ ^PHARNACIE i>Le Locle

if AAB Rue du Pont 6, Le Locle
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lll lf . ... Rue des Battieux 3, La Chaux-de-Fonds
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0̂ * m Neuchâtel

wmai Grand-Rue 1 a/rue du Seyon 14, Neuchâtel
1 | 

m^W WF*%\ M M m  ̂ M M  M :¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ • ¦¦¦ - Ê̂^̂ kI Bilatérales: danger! 1
I Conséquences pour le pays 1

_/n 01// aux Accords bilatéraux le 21 mai supprimera les plus importants obstacles à
une adhésion à l'UE et entraînera de graves conséquences pour notre pays.

© Le OUI équivaut à une adhésion partielle à l'UE et place notre peuple sous tutelle dans des domaines vitaux.
L'initiative et le référendum ne seront plus valables s'ils concernent des questions réglées par les Accords.

© Chacun des 370 000 millions de citoyens de l'UE aura le droit d'entrer en Suisse, d'y résider au moins 6 mois
et d'y chercher du travail. Conséquences: envahissement par les étrangers , pression sur les salaires et
augmentation des charges sociales. Un ressortissant de l'EU qui peut produire un contrat de travail a le
droit de s'installer en Suisse avec toute sa famille, y compris ses père et mère et tous ceux dont il a la charge.
Même si ce contrat est résilié peu après, ils peuvent tous rester. Conséquences: pénurie de logements et
augmentation des loyers.

© Si un ressortissant de l'UE se retrouve au chômage après quelques semaines, la Suisse doit le prendre en charge.
Le Conseil fédéral évalue les dépenses supplémentaires des assurances sociales à 600 millions par
année. Or l'expérience nous a appris que les évaluations du Conseil fédéral pèchent la plupart du temps par
excès d'optimisme.

© Les ressortissants de l'UE peuvent également s'établir chez nous s'ils ouvrent un commerce. Cela entraînera
une concurrence ruineuse pour le commerce indigène. Le fait que les frontaliers ne doivent retourner dans
leur pays plus qu'une seule fois par semaine, rend le contrôle de cette mesure inapplicable. De plus, avec cette
mesure, les navettes de travailleurs étrangers avec Paris, Stuttgart ou Milan par exemple, deviennent
possibles. La Lex Friedrich contre le bradage du pays est abolie pour les frontaliers.

© La Suisse ouvre à 2000 quarante-tonnes européens de plus par jour la liaison nord-sud la plus courte à
des prix cassés. À partir de 2005, il n'y aura plus aucune limitation. On va voir déferler une invasion de poids !
lourds dans les vallées de montagne. Si un camion a chargé moins de 28 tonnes, il n'aura à payer que 50
francs pour le transit routier. Même si le chemin de fer était gratuit, l'incitation au transfert sur le rail serait trop
faible. Le principe pollueur-payeur ne vaut pas pour ce transit insensé des camions de l'UE. Les contribuables
suisses devront verser une subvention de 1000 francs pour chaque passage en transit , car selon les
calculs du Service d'information pour les transports publics (Litra), les frais réels d'un passage se montent à
1360 francs. Ainsi, la Suisse dépensera 2 millions de francs par jour, ce qui représentera une lourde charge pour
notre économie. En violation de l'article constitutionnel sur la protection des Alpes , le transfert sur le
rail n'est pas garanti.

©Chaque commune est contrainte d' attribuer toutes les commandes publiques au soumissionnaire le
meilleur marché de tout l 'espace européen (cf. accord sur les marchés publics, art. 6, alinéa 3). Sinon la
commune pourra être poursuivie en justice et condamnée à verser des dommages-intérêts. Les marchés
importants doivent faire l'objet d'appels d'offres internationaux. Les ouvriers indigènes qui paient leurs impôts
ici vont être victimes de la concurrence européenne. Des entrepreneurs bon marché vont installer leurs caravanes
chez nous. La pression exercée sur les prix va ruiner les petites et moyennes entreprises.

© Les mesures d'accompagnement limitées dans le temps ne sont pas partie intégrante des Accords bilatéraux
et l'UE peut prendre des contre-mesures (exemple de l'Autriche). Il est impossible de dénoncer un seul des 7
Accords, car ils forment un bloc. En fait , on ne pourra plus revenir sur les Accords une fois qu'ils seront
appliqués. Le Conseil fédéral ne demande pas mieux, car son but déclaré est l 'adhésion à l'UE.

© A la question de savoir ce qui se passerait si les Bilatérales étaient refusées, le Conseiller fédéral Deiss a
répondu "Rien!" . En cas de NON le 21 mai, l'accord de libre-échange de 1972 avec l'AELE restera en vigueur,
compris celui avec l'OMC, lequel garantit des libertés commerciales importantes, également avec les pays de
l'UE. Nous sommes membre de nombreuses organisations internationales et nullement isolés. Ayant refusé
l'entrée dans l'EEE, nous avons pu conserver notre indépendance et notre prospérité. L'Autriche nous montre
quelles peuvent être les conséquences de tels accords: avec ses 300 000 demandeurs d'emploi, elle a
atteint son taux de chômage le plus élevé depuis 1954. Nous avons déjà conclu plus de 130 accords particuliers
avec des Etats de la CE (après 1992, accord sur le textile, accord sur les assurances, p. ex.). Au plan international,
la Suisse occupe une place de choix. Nous ne sommes pas obligés de tenter des expériences avec l'UE.
Nous pouvons continuer à négocier de bons accords particuliers. En tant que deuxième client de l'UE, nous
avons un poids important.

I C'est pourquoi, le 21 mai, nous dirons I
I NON à ces mauvais Accords. I
^B ¦ Merci d'avance pour vos dons. Votez NON, copiez ce texte et distribuez-le autour de vous, www.eunein.ch H M

.̂ ^H Comité romand d'opposition aux Accords bilatéraux, c. p. 1202,1951 Sion CCP 17-713420-3 m^^

Â

VILLE DU LOCLE
 ̂ CONVOCATION ^^ DES ÉLECTEURS POUR:^

1) la votation fédérale sur les accords bilatéraux avec l'UE.
2) la votation cantonale concernant la péréquation finan-

cière.
les 20 et 21 mai 2000

Sont électeurs: les Suisses et les Suissesses, âgé(e)s de
18 ans révolus, domicilié(e)s dans la commune .
Heures d'ouverture:
Samedi: ' de 9 heures à 16 heures
Dimanche: de 9 heures à 12 heures précises.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8,
2400 Le Locle.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Contrôle des habitants
(tél. 933 84 60) jusqu'au vendredi 19 mai 2000 à 17 heures
ou au bureau électoral les 20 et 21 mai 2000 jusqu'à
10 heures, (tél. 931 59 59).
Vote par correspondance: il peut être demandé auprès du
Contrôle des habitants jusqu'au 17 mai 2000.
Vote par anticipation: il peut s'effectuer au Poste de
police du 15 au 20 mai 2000 à 6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique ou d'une pièce d'identité valable.

Le Conseil communal

132-072582

interlsive, VliMA P̂O^
Publicité Linos - Plastique - Tapis - Parquet

par annonces j.M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69 13; .5.34.

______¦ tfŜ L̂ ^̂ ^lH ^^Trrfr̂ ^VflSî ^l

Dans le domaine de la photo- — "lQj% ¦"""•
graphie au flash , le Dynax 700si Vtl I y Q »
bénéficie d'une technologie fl1*
exceptionnelle. De plus, avec ses trois modes de mesure
de la lumière et ses quattres modes d'exposition, le 700si
est vraiment polyvalent.

>

^à\ ^k Rue St-Maurice 1
_ \w Pi-min 2000 Neuchâtel I
K. WlCirvô Av. Léopold-Robert 27 S
^ /̂l 
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JOURNÉE DE LA
FAMILLE SANDOZ
Lundi de Pentecôte

12 juin 2000
Accueil des participants

dès 8 h 15 à l'Hôtel Beaulac
Neuchâtel

Les membres qui n'auraient pas
été contactés peuvent obtenir

renseignements et bulletin
d'inscription auprès de

André SANDOZ, A.-M.-Piaget 81
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 968 13 73

FONDS SANDOZ
Assemblée générale
Dans le cadre de la Journée 2000

Lundi 12 juin 2000, à 16 h 30
La Rebatte, Chézard

Ordre du jour
1. Rapport du président
2. Procès-verbal
3. Reddition des comptes
4. Don
5. Modification de l'article 31
6. Divers 028-257.82/01.0

Le Restaurant *** PANORAMA
à Maîche (France)

réalise pour vous le menu •
Fête des Mères I

à FF 180.- s
Réservez au 0033/381 64 04 78

fESsi. HôTEL
TU RESTAURANT DES

91 TROIS
III ÏROIS

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

ZWt*c__s 74 moi 2000 

'THewc
"Pite <te& 0Wtène&

Terrine dt cigale, de mer à [ 'avocat
ou

'MeCon et j ambon de Tarme
* * *

J ikts de p ercf ie p ochés au vin j aune
sauce morilles

ou
'Médaillons de f ilet de bœuf 'Rgssini

Qâteau truff é au chocolat et griottes
Fr. 45.-

Possibilité de manger en terrasse

Réservation souhaitée
132-072619

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

Menu Fête des Mères |
Pâté en croûte, quenelles de brochet, =

suprême de pintade aux morilles fraîches ,
garniture, dessert , café Fr. 31.-

Vet toujours: 2 truites Fr. 17.50/



Les Breuleux Les urnes scelleront
le sort de la salle polyvalente
La séance d'information
d'hier soir ouverte à la po-
pulation n'aura, à première
vue, guère fait changer
d'avis les partisans et les
opposants au crédit de 5,8
millions de francs destiné à
la construction d'une salle
polyvalente aux Breuleux.
Quant à savoir qui l'empor-
tera, difficile à dire. Le ver-
dict sera connu dans
l'après-midi du 21 mai, à
l'issue du scrutin qui réu-
nira le corps électoral breu-
lotier appelé à trancher.

Jean-Claude Perrin

C'est il y a six ans que
l'Union des sociétés breulo-
tières demandait à l'exécutif de
reprendre l'étude d'une salle
polyvalente, un tel équipement
faisant, à ses yeux, défaut dans
la commune pour l'organisa-
tion de manifestations di-
verses. Nommée, dotée d'un
crédit de 25.000 francs, une
commission s'est mise à
l'œuvre, déterminant les be-
soins des futurs utilisateurs de
ce complexe pour arriver à la
conclusion de la nécessité
d'une telle réalisation. Celle-ci
abriterait notamment une salle
polyvalente de 16 mètres sur
25, avec des gradins pour 450
spectateurs pour les manifesta-
tions sociales ou culturelles et
divisible en deux salles de 25
mètres par 32 pour les activités

Pour ses partisans, la future salle polyvalente verrait le jour en lieu et place de
l'actuelle halle de gymnastique vouée à la démolition. L'exécutif, lui, voudrait la
conserver. photo Perrin

sportives. Les élèves en dispo-
seraient car, pour les commis-
saires, ce bâtiment devrait être
construit aux abords du
collège, en lieu et place de l'ac-
tuelle halle de gymnastique.

Pour conduire son projet
dans les détails, mais déjà

contre l'avis de l'exécutif, la
commission a bénéficié d'un
crédit supp lémentaire de
150.000 francs accordé par
l'assemblée communale. Tel
est donc ce projet qui , selon
ses partisans et par le jeu des
subventions, laisserait à la

commune un solde de 2,2 mil-
lions à financer. Il semble ras-
sembler nombre de sociétés lo-
cales et la paroisse.

Impôts à la hausse
Toutefois, une partie du

corps électoral n'est pas in-

sensible aux arguments du
Conseil communal. Pour ce
dernier, le montant restant à
charge de la collectivité locale
serait de 3,5 millions. Ce qui
représenterait pour elle une
charge annuelle provisoire mi-
nimale de 216.000 francs. Et
de sortir un argument mas-
sue: «Cette charge correspon-
drait à une augmentation de
2/10 de la quotité d'impôts qui
passerait de 2,6 à 2,8», ex-
plique l'exécutif dans l'argu-
mentaire distribué à la popu-
lation. Il dresse aussi la liste,
plutôt fournie des travaux, de
réfection et de réaménage-
ment du domaine public (ré-
seau d' eau , rues , carrefour,
salle de spectacle) en cours ou
à venir et parle de plusieurs
millions.

«Il y  a deux ans, nous
avions demandé à cette com-
mission d'arrêter ses travaux
car nous nous rendions compte
que le projet envisagé serait fi-
nancièrement trop lourd»,
relève Jean-Maurice Donzé.
Le président de commune si-
gnale aussi que celle-ci n'est
pas restée inactive. «Nous
avons fait faire une étude de
fais abilité conduisant aux buts
recherchés, mais à moindre
coût. Si la population dit non.
tout pourrait aller très vite dès
le 22 mai. Toutes les parties
intéressées seraient naturelle-
ment dûment informées. »

JCP

Etat des forêts S'il n'y avait
«que» les dégâts de Lothar...

JL O
Samedi dernier, comme les

précédents samedis d'ailleurs,
de très nombreuses colonnes
de fumée blanchâtre s'éle-
vaient de toutes parts dans les
pâturages des Franches-Mon-
tagnes.

Agriculteurs, privés, béné-
voles, groupements divers
étaient à l'œuvre autour des
dépouilles, arrachées à ces
beaux espaces par l'ouragan
de fin décembre dernier, afin
que, notamment, le bétail , qui
a commencé à paître en nature
ces derniers jours puisse le
faire en toute sécurité. Il y va
aussi, évidement de la beauté
de ces pâturages renommés et
de l'état phytosanitaire futu r
des forêts.

Cette mobilisation en faveur
de la communauté, la multipli-
cation de ces actions civiques
destinées à gommer les consé-
quences d'une catastrophe na-
turelle sont remarquables.
Dommage que d'autres se
montrent nettement moins at-
tachés à la protection de l'en-
vironnement et à la majesté
des forêts franc-monta-
gnardes, dont nombre d'asso-

ciations mettent en valeur l' es-
thétique et l'attrait touris-
tique, en les souillant de dé-
chets abandonnés.

Si Lothar a démontré que
l'homme est impuissant
contre les phénomènes natu-
rels destructeurs, l'abandon
de cassons dans la nature est
par contre totalement de son
ressort. Le souci de la beauté

des surfaces pastorales devrait
aller de paire avec le respect
des espaces forestiers. Espé-
rons que ceux qui ont jeté ces
pneus , dans la forêt dominant
le vallon des Charmottes sur
la commune de Muriaux, ne
sont pas les mêmes qui pes-
tent contre Lothar et ses consé-
quences.

JCP

Drôle de spectacle: une dizaine de pneus jetés en
contrebas d'un chemin forestier. photo Perrin

Analyses
Quelle qualité
des aliments?

Répondant au député Pierre-
André Comte (PS), qui s'in-
quiétait de la qualité des ali-
ments proposés dans les maga-
sins et de l'importance des
contrôles effectués , le Gouver-
nement explique que le labora-
toire produit un rapport an-
nuel de ses activités. Les frais
d'analyses sont facturés et les
infractions peuvent être dé-
noncées au ministère public.

L'information des consom-
mateurs n'est pas complète,
car les autorités d'exécution
des contrôles sont tenues au
secret de fonction. Cependant,
le Gouvernement j uge que les
dispositions légales suffisent à
assurer les contrôles néces-
saires. Vu l'évolution des pro-
duits mis sur le marché, une
analyse régulière de la situa-
tion est toutefois de mise. Il
n'est pas exclu que ces exa-
mens réguliers débouchent
sur une modification des pra-
tiques ou un changement des
critères d'analyses, afin d'as-
surer la sécurité des consom-
mateurs et de prévenir les at-
teintes à la santé. VIG

Etat civi l Controverse
sur la centralisation

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement main-
tient son projet de centralisa-
tion des offices d'état civil en
un seul service établi à Delé-
mont. Le Jura passerait ainsi
de 48 arrondissements actuels
à un seul s'étendant à tout le
canton. Les émoluments dé-
crétés par l'autorité fédérale
augmenteront de près de
100%, passant de 110.000 à
200.00Ô francs par an. Le
Gouvernement entend toute-
fois maintenir les montants
perçus par les officiers d'état
civil, augmentés de 15%, cela
pendant trois ans, le surplus
étant encaissé par l'Etat afin
de financer les frais de saisie
informatique de l'ensemble
des fichiers d'état civil actuels.
Dès 2003, l'Etat encaissera
tous les émoluments. L'Asso-
ciation jurassienne des offi-
ciers d'état civil (AJOE) s'est
finalement ralliée à cette ma-
nière de voir. Mais elle n'ac-
cepte pas la création d'un seul
arrondissement. Elle préco-
nise le maintien de 14 régions.

Les officiers sont nommés
jusqu'à fin 2002. Tout change-

•f i l o i m o  .. : , . ,ment sera donc postérieur a
cette date. Le Jura- compte
69.000 habitants et 112.700
ressortissants en Suisse et à
l'étranger. L'état civil coûte
160.000 francs aux com-
munes et 516.000 francs à
l'Etat. Le Gouvernement pré-
voit d'engager cinq personnes
occupant 3,75 emplois au lieu
des 5,6 postes des 14 arron-
dissements, soit une économie
globale de 360.000 francs.
Pour les mariages, la publica-
tion sera supprimée. Les
fiancés se rendront au bureau
centralisé. Les mariages se-
ront célébrés par les officiers
d'état civil cantonaux à Delé-
mont chaque jour de la se-
maine. Une commune dési-
ranttiu 'un mariage soit conclu
chez elle devra mettre un local
à disposition. Quelque 450
mariages sont célébrés chaque
année, dont un tiers à Delé-
mont et Porrentruy. L'idée de
confier au maire la célébration
des mariages a été aban-
donnée. Le Parlement devra
adopter un décret qui reprend
toutes ces modifications.

VIG

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement per-
siste dans ses intentions de
groupement de services au
sein de l'administration canto-
nale. Il propose ainsi de créer
un seul laboratoire cantonal à
Delémont, le transfert de tous
les services des forêts à Saint-
Ursanne, le transfert de la sec-
tion des permis de construire
au Service de l'aménagement
du territoire, la réorganisa-
tion de la trésorerie générale,
la suppression du Service de
caisse et comptabilité, la mo-
dification du Service de la sé-
curité et celle du Service de
l'enseignement.

VIG

Réforme Le
Gouvernement
persiste...

Le Parlement débattra mer-
credi de la révision de la loi
d'impôt en seconde lecture,
après la première lecture
adoptée en avril dernier. Deux
amendements alors rejetés
sont à nouveau présentés par
une minorité. Le premier
concerne la défalcation des
frais d'instruction des enfants
à charge, hors du domicile. Le
Gouvernement maintient sa
proposition de 5500 francs
contre les 4900 francs admis
actuellement: la minorité pro-
pose 6000 francs. La perte de
recette fiscale serait de
115.000 francs selon le projet
du Gouvernement, de 165.OOO
francs selon la minorité.

L'autre divergence entre mi-
norité et maj orité concerne la
publicité du rôle d'impôt.
Sera-t-il ouvert au public un
mois par an , dans les secréta-
riats communaux ou bien les
citoyens faisant valoir un
intérêt légitime à connaître le
revenu et la fortune d'un
contribuable continueront-ils
de pouvoir les consulter sur
demande, cette ouverture se li-
mitant aux contribuables en
cause? La publicité ne concer-
nera de toute façon que le re-
venu et la fortune et non le dé-
tail de la taxation. Enfin , le
Parlement reprendra-t-il une
diminution de l'impôt immobi-
lier (durée de possession), qui
coûterait 400.000 francs et a
été repoussée en première lec-
ture? VIG

Fiscalité Peu
de nouveautés
proposées en
seconde lecture

Du 13 mai au 4 j uin , la fon-
dation des Amis du château de
Miécourt met sur pied une ex-
position du peintre delémon-
tain Pierre Michel. Elle sera
ouverte les samedis de 16 à 19
heures et les dimanches de 14
à 18 heures jusqu'au 4 juin.

Ce sera l'occasion de voir
les peintures traditionnelles
de Pierre Michel , artiste
confirmé s'il en est et qui
exerce depuis de très longues
années son art avec prédilec-
tion en montrant des fermes
franc-montagnardes. On
pourra aussi voir d'autres ta-
bleaux moins connus de l'ar-
tiste delémontain.

VIG

Expo Pierre Michel
au château de
Miécourt

Avec le retour des beaux
jours revient aussi le temps des
promenades à travers le Jura.
C'est donc à point nommé que
la Fédération suisse de tou-
risme pédestre (FSTP) a ré-
cemment fait paraître la feuille
222 T, «Clos du Doubs» au
1:50.000. «Celle-ci comble une
lacune dans le réseau des
cartes d'excursions» , note la
FSTP. Cette feuille, au nord , va
jusqu 'à Aile, Fahy, et s'arrête à
la hauteur de Tramelan au sud.
Les bords extérieurs est et
ouest de cette carte tracent une
ligne reliant respectivement et
grosso modo Les Rangiers et
Reconvilier et Maîche-Saint-
Hippolyte à l'opposé. JCP

Excursions
Nouvelle carte
« Clo s-du-Doub s » Samedi 13 mai , dès 8h , le

patron de la Brasserie des
Franches-Montagnes, Jérôme
Rebetez ouvre ses portes de
son entreprise artisanale pour
le désormais brassin public. A
cette occasion , ainsi qu 'il
compte le faire lors de chaque
future démonstration de bras-
sage, il a invité un confrère. Il
s'agit , en l'occurrence de la
brasserie Van Steenbergen,
des Flandres en Belgique qui
produit notamment les «breu-
vages» Bruegel , Piraat , Augus-
tij n , Gulden Draak ou Sparta.
Les amateurs pourront décou-
vrir ses spécialités de bière.
Vincent Vallat animera la
soirée récréative.

JCP

Saignelégier
Brassin public

Quelque 200 personnes se
sont engagées au sein du Co-
mité jurassien interpartis pour
les accords bilatéraux Suisse-
Europe. Il regroupe les forma-
tions de droite et est coprésidé
par Pierre Paupe, conseiller
aux Etats et président du PDC,
Françoise Cattin, députée et
présidente du PCSI, Michel
Flueckiger, président du PLRJ
et René Schaffter , député et
président de l'UDC. Contraire-
ment à la gauche, dont ce co-
mité regrette qu 'elle ait refusé
d'y adhérer, celui-ci considère
le scrutin du 21 mai n'est pas
une première étape en vue de
l'adhésion de la Suisse à l'UE.

JCP

Bilatérales
Comité interpartis
jurassien Vendredi 12 mai , à 20h à la

salle Roc-Montès du Centre
jurassien de réadaptation car-
dio-vasculaire (CJRC), le
chœur des jeunes, né il y a
deux ans à peine, issu du
chœur d'enfants Génération
(fondé il y a 10 ans), donnera
un concert. Ces jeunes chan-
tent un répertoire préparé par
eux et pour eux. Au pro-
gramme de cette formation
forte d'une vingtaine d'adoles-
cents , dirigée par Pascal Ar-
noux ou Cedric Jeanmaire,
des compositions de Cabrel ,
Goldman , mais aussi des airs
de folklore ou de jazz. Deux
intermèdes de clarinette et de
piano sont prévus.

JCP

Roc-Montès
Le chœur des jeunes



AV S OFF C ELS

Publication judiciaire
Président I du Tribunal du district de Porrentruy

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE
du 2 mai 2000

dans la procédure civile liée entre:
Salvadé Robert, ch. des Chevriers 31, 2900 Porrentruy,
représenté en justice par Me Jean-Marc Christe, avacat, à
Delémont Partie demanderesse

et
Giordano Victor, ch. des Vauches 12, 2900 Porrentruy,
représenté en justice par Me Martine Lang, avocate, à
PorrentruV Partie défenderesse

le juge
a

pris acte
de la convention passée entre M. Robert Salvadé et
M. Victor Giordano lors de l'audience de ce jour, dont la
teneur est la suivante:

CONVENTION

7. Monsieur Victor Giordano reconnaît que les articles
parus dans les éditions du 9 décembre 1999 des quoti-
diens L'Express ef L'Impartial ainsi que dans l'édition du
W décembre 1999 de L'AGEFI pouvaient laisser entendre
qu 'il était pro uvé que les anciens dirigeants de la BCJ,
dont Monsieur Robert Salvadé, savaient que l'octroi
d'une avance de Fr. 25 000 000 - environ consentie par la
BCJ aux sociétés délémontaines Varin-Varinor pourrait
servir à financer une opération douteuse, telle que le
recyclage de lingots d'or appartenant prétendument à
l'OAS.

2. Les faits mentionnés sous chiffre 1 ci-dessus sont
inexacts. Monsieur Giordano regrette le libellé de ces
articles dans la mesure où Monsieur Robert Salvadé
s'est senti atteint dans sa personnalité et dans son hon-
neur.

3. Monsieur Victor Giordano reconnaît l'honorabilité et la
respectabilité de Monsieur Robert Salvadé.

4. Monsieur Victor Giordano prend à sa charge les frais
judiciaires, ainsi que les frais de publication selon
l'article 28a al. 2 CC. Il prendra à sa charge les frais d'avo-
cat de Monsieur Robert Salvadé.

5. Les parties conviennent que l'ordonnance homologuant
la présente convention soit publiée dans les quotidiens
suivants: L'AGEFI, L'Express ef L'Impartial, conformé-
ment à l'article 28a al. 2 CC.

6. Les parties demandent au juge d'homologuer la pré-
sente convention.

ordonné
la publication de la convention ci-dessus homologuée par
la présente dans les quotidiens: L'AGEFI, L'Express et
L'Impartial, conformément à ladite convention ainsi qu'à
l'article 28a al. 2 CC.

La Greffière e.r. Le Président du Tribunal I
H. Henz D. Logos= 165-765B4Î
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I ! L'UNION FAIT LA FORCE 1 1. i INous recherchons, pour des postes de très longue |
g; | durée et fixes, plusieurs :

c { Maçons / Machinistes / Grutiers /
_p Constructeurs de routes /
S Manœuvres: - IXJ i - ¦ l.

73 Carreleurs / Peintres / Menuisiers /
IT Charpentiers / Sanitaires /
 ̂ Ferblantiers / Couvreurs /

# i Monteurs-électriciens
¦̂ 1 CFC ou aides avec expérience 

de 
minimum 4 ans. j

H 1 SALAIRES ATTRACTIFS |
?H Giulio Antelmi vous attend !

'WîB | Tél. 032 / 720 20 50, MANPOWER SA, 
^̂ *
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J 028-2.6375/ouo Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel .̂ ^

"^

Publicité intensive,
Publicité par annonces 
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iUDEMARS PlGUET

Pour faire face à l'importante augmentation de production que nous
devons assurer , nous cherchons

Des Horlogers (ères)
prêts à s'investir dans la pose cadran - aiguilles et l'emboîtage de
toute une gamme de produits de luxe, Royal Oak, Promesse, Jules
Audemars, etc.

Une bonne formation horlogère est indispensable, et nous offrons les
conditions qui permettront à ces nouveaux collaborateurs(trices) de
se réaliser dans ce très beau domaine qu'est l'horlogerie de haut de
gamme.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées des documents usuels doivent être envoyés à l'att. de

M. J.-M. Le Coultre, à l'adresse mentionnée ci-dessous.

SA de la M a n u f a c t u r e  d ' H o r l o g e r i e  A u d e m a r s  P igue t  Et Cie
1348 Le Brassus - Suisse - Tel: + + 41 21/ 845  14 00 - F a x :  + + 41 2 1 / 8 4 5  14 01

w w w . a u d e m a r s p igue t . com
022-021191

GASTRONOMIE

f WÈ/ÉM' -̂. Hôtel-Restaurant \

mm L'Union
't̂ mWÊp lL 2336 Le B°échet
V^^^_3)]̂ afeV-y Annie Andrey Fermé le mardi
Wli?m:\̂ !%_œèm- Tél. 032 96112 24 Fax 032 961 16 70

f Menu de Fête des mères J
Salade périgourdine â^

* * *. <_è/h^c
Suprême de volaille aux chanterelles -O V̂^

Petits légumes s— \
* * * C'— \

^
_ Plateau de fromage [ Y

^V * * * V I '¦

Tiramisu aft - 'I 
 ̂ **» I

V Réservez votre table /N
 ̂

" 014-045520 
^̂

f ' w %
Brasserie de l'Ancien Manège

Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Afenw de ta Fête des Mères
Dimanche midi

Tartare de saumon
sur lit de salade, toast et beurre

* * *
Entrecôte de bœuf à la moelle

et au pinot noir, tagliatelles
et légumes du marché

* * *
Mousse glacée aux fraises

et ses petits fruits frais
Fr. 39.-

Réservations appréciées
&_ ... _ *^X inli32-072;,31 t

Feu 118

Restaurant
de la Poste

Famille Marc Mahon-Jeanguenat

2855 Glovelier
Tél. 032/426 72 21

A 200 mètres de la gare
et de la Transjurane

Menu spécial
Fête des Mères
Veuillez réserver votre table

Nouveau: truites du vivier
Egalement salles de 22 à 150 places pour

banquets , conférence, fête de famille
014-045556



Abus sexuels Jusqu'à 28 ans,
¦ M ¦

les victimes pourront dénoncer
Un enfant victime d'une in-
fraction grave d'ordre
sexuel pourra encore dé-
noncer les faits à la justice
dix ans après sa majorité.
Le Conseil fédéral a trans-
mis au Parlement, hier, un
projet de modification
dans ce sens du Code pé-
nal. Par ailleurs, on punira
également la simple pos-
session de pornographie
mettant en scène des en-
fants.

De Berne:
François Nussbaum

C'est l'ancien conseiller aux
Etats Thierry Béguin
(PRD/NE) qui , dès 1993, avait
proposé de renforcer la protec-
tion des mineurs contre les
agressions sexuelles . Contre
l'avis du Conseil fédéral, il
avait imposé une révision du
Code pénal pour rétablir à dix
ans le délai de prescription
pour de tels délits , même s'il
n'y a pas violence physique.

Pas besoin de violence
On venait alors (1992) de

fixer ce délai à cinq ans pour
les abus sexuels sans violence.
Or, disait Thierry Béguin , l' au-
teur est souvent un parent ou
un proche de l'enfant: il leur
suffit d'une pression psycholo-
gique pour commettre leur
acte et contraindre ensuite la
victime au silence. Mais les
dégâts sont les mêmes.

Le choc, le refoulement, la
honte empêchent souvent la
victime de dénoncer l'agres-

Abus sexuels sur des enfants: le choc, le refoulement, la honte empêchent souvent la
victime de dénoncer l'agression durant des années. photo Keystone

sion durant des années. La jus-
tice devait donc au moins pou-
voir intervenir durant dix ans.
Le Parlement a suivi (le nou-
veau délai de prescription a
été introduit en 1997) mais il a
voulu aller plus loin: faire dé-
marrer la prescription à la ma-
jorité de la victime.

Application rétroactive
Le Conseil fédéral , cette

fois , s'est rallié. Il propose au
Parlement de fixer 'là'prescrip-

tion de dix ans, dès la majorité
de la victime, pour toute une
série d'infractions sexuelles
graves sur des mineurs:
contrainte , viol , actes sur des
personnes incapables de dis-
cernement, encouragement à
la prostitution , traite d'être hu-
mains, inceste.

Précision utile: les nouvelles
dispositions pénales seront ap-
plicables dès leur entrée en vi-
gueur , si l'ancien délai de
prescription n'est pas encore

échu à ce moment-là. Autre-
ment dit , si elles entrent en vi-
gueur en 2001, une infraction
commise sur un enfant de cinq
ans en 1991 pourra être dé-
noncée à la justice jusqu'en
2014.

Pornographie dure
C'est encore Thierry Béguin

qui, en 1996, avait réclamé
que soit également poursuivie
la possession de matériel por-
nographique dur, et pas seule-

ment la fabrication , la vente
ou la promotion. Selon l'an-
cien député, le fait d'acheter et
de posséder de telles représen-
tations renforce ce marché,
dont l'acquéreur devient co-
responsable.

La pornographie dite dure
peut être de quatre types, se-
lon qu'elle met en scène des
enfants , des actes de violence
sexuelle, des rapports avec
des animaux ou avec des ex-
créments humains. Le Conseil
fédéral propose de maintenir
l'interdiction générale de cette
pornographie, pour ce qui
concerne toutes les formes de
mise à disposition.

Internet fait problème
La possession, en revanche,

ne sera punie que s'il s'agit
d'actes sexuels avec des en-
fants ou avec violence. En
outre , le Conseil fédéral pro-
pose de ne pas poursuivre la
«consommation» de cette por-
nographie. Il pense notam-
ment à celui qui visionne des
sites Internet, sans télécharger
les images (réelles ou vir-
tuelles) sur un disque dur.

C'est d'ailleurs les nou-
veaux médias, dont Internet,
qui posent de gros problèmes
aux autorités de poursuite pé-
nale: les auteurs trouvent tou-
jours de nouvelles voies pour
échapper à la loi. Mais, note le
Conseil fédéral , ce n'est pas
une raison pour renoncer à
prendre des mesures pénales
sur la possession de pornogra-
phie impliquant des enfants.

. FNU

Eclairage
Pédophilie:
oti progresse

La p rolongation du dé-
lai de prescription pour
les abus sexuels commis
sur des enfants, comme la
po ursuite des détenteurs
de pornographie dure,
marque un pas supplé-
mentaire dans la lutte
contre la pédophilie, p hé-
nomène reconnu dans
toute son ampleur depuis
pe u.

Le nouveau délai de
p rescription a une double
fonction. Comme l 'in-
dique à l 'ATS Georges
Glatz, président du Co-
mité international pour la
dignité de l 'enfant, une
j eune victime doit pouvoir
obtenir la reconnaissance
de son drame par la jus -
tice: il en va de son réta-
blissement.

La mesure peut aussi
avoir un effet dissuasifet
pr éventif. Les auteurs de
tels actes sauront qu'ils
pourront être poursuivis
durant au moins douze
ans, relève Bernard Ber-
tossa, procureur général
du canton de Genève. La
p lupart des pays voisins
ont d 'ailleurs des normes
analogues.

On comble ainsi une la-
cune p énale pour les nom-
breux cas d'abus commis
dans le cercle familial ou
proche. Il reste à mener le
difficile combat contre
une p édophilie dont le ca-
ractère international se
manifeste aujo urd'hui au-
tant par les «offres» sur
Internet que p ar le «tou-
risme sexuel».

Ces deux volets se fon -
dent d'ailleurs dans la
constitution de réseaux
internationaux, qui s'ap-
pu ient sur la logistique
qu'offre Internet pour or-
ganiser une vaste traite
d'enfants mis à disposi-
tion de pédophiles partout
dans le monde - ils n'ont
p lus besoin de l'éloigne-
ment des pays asiatiques.

Le premier Congrès
mondial contre l'exp loita-
tion sexuelle des enfants,
en 1996 à Stockholm,
s'est achevé sur une dé-
claration commune de
126 pays. Le Conseil de
l 'Europ e a organisé une
conférence de suivi en
1998. Les projets suisses,
entre autres, en décou-
lent. C'est un début.

François Nussbaum

Travail La future UE
inquiète l'Autriche
(.Autriche exige des me-
sures provisoires pour
protéger son marché du
travail après l'élargisse-
ment de l'UE à l'Est. Elle ne
précise pas pour l'instant
quel type de mesures ni
pour combien de temps.

Les négociations d'adhésion
d'un premier groupe de candi-
dats à l'Union européenne
(UE) aborderont le chapitre
délicat de la libre circulation
des personnes fin mai. C'est
dans cette perspective que
l'ambassadeur d'Autriche au-
près de l'UE , Gregor Wosch-
nagg, a présenté la situation
particulière de son pays hier à
la presse à Bruxelles.

«Modèle suisse» à l'étude
Vienne réserve à ses parte-

naires de l'UE la teneur de ses
propositions quant à des
clauses de sauvegarde ou des
dispositions transitoires pour
protéger son marché du travail.

Les mesures transitoires ob-
tenues par la Suisse dans l'ac-
cord bilatéral avec l'UE sur la
libre circulation des personnes
«sont un modèle que nous étu-
dions de très près» , a com-
menté un diplomate en ré-
ponse à une question. L'ac-
cord Suisse-UE n'étant pas en-
core en vigueur, il est trop tôt
pour juger de l'efficacité de ce
modèle.

Pour rappel , la Suisse
pourra maintenir pendant
cinq ans après l'entrée en vi-
gueur de l'accord son système
de contingentement de la main
d'oeuvre en provenance de
l'UE. Puis jusqu'à la 12e
année, elle pourra encore réin-
troduire des limitations du
nombre de permis de travail si

l'immigration devait augmen-
ter brusquement.

L'Autriche est le pays de
l'UE qui ressentira le plus les
effets - positifs ou négatifs -
de l'ouverture des frontières
avec les pays d'Europe cen-
trale et orientale, a relevé
l'ambassadeur Woschnagg.
Elle a 1256 km de frontières
communes avec quatre de ces
pays: République tchèque ,
Slovaquie, Hongrie et Slové-
nie.

Vienne réfute les comparai-
sons souvent entendues entre
le futur élargissement de l'UE
et l'entrée de la Grèce (1981),
de l'Espagne et du Portugal
(1986) dans l'UE.

Les salaires en République
tchèque , en Hongrie et en Slo-
vaquie n'atteignent qu 'environ
15% du niveau autrichien. De
plus, la proximité entre les
principaux bassins de popula-
tion des pays candidats et
d'Autriche pourrait provoquer
l'arrivée de nombreux tra-
vailleurs frontaliers.

Une chance aussi
Un tel phénomène ne s'est

guère produit avec l'Espagne -
coupée de la France par les
Pyrénées - et encore moins
avec la Grèce et le Portugal -
qui ne touchaient aucun pays
déjà membre de l'UE.

L'Autriche voit aussi l'élar-
gissement comme une chance,
a souligné l'ambassadeur. Au-
jourd 'hui déj à , elle exporte
beaucoup chez ses voisins de
l'Est , où certaines de ses en-
treprises sont bien im-
plantées. Tous les partis poli-
tiques autrichiens, y compris
celui la Liberté (FPOe), se
sont engagés en faveur de ce
projet./ats-afp-reuter

Sierra Leone Sur fond d'exode,
la situation reste bien confuse
La situation reste confuse
en Sierra Leone. L'armée a
affirmé hier regagner du
terrain sur le RUF en re-
prenant Masiaka, à 65 km
de la capitale. Alarmés
par les risques de conta-
gion, les Etats d'Afrique de
l'Ouest envisagent une in-
tervention.

Selon l'armée sierra-léo-
naise, une vingtaine de re-
belles ont été tués lors de la re-
prise de Masiaka. Quant au
chef des rebelles du Front ré-
volutionnaire uni (RUF) , Fo-
day Sankoh , il restait touj ours
introuvable, deux jours après
sa disparition de Freetown
suite à de sanglants affronte-
ments qui ont fait au moins 16
morts.

La force de casques bleus
en Sierra Leone (Minusil), hu-
miliée, a pour sa part à nou-
veau été la cible de tirs à Wa-
terloo, à une trentaine de ki-
lomètres à l'est de la capitale.

Mission d'inspection
Le chef des opérations de

maintien de la paix de l'ONU,
Bernard Miyet, devait achever
mercredi une tournée d'ins-
pection de la MINUSIL. Celle-
ci est plongée dans une pro-
fonde crise suite à la prise
d'otages de centaines de
casques bleus par le RUF et à
des échecs militaires sur le ter-
rain.

Alors que l'ONU peine à re-
prendre pied après cette série
de revers, les Etats d'Afri que
de l'Ouest, alarmés par les
risques de contagion des
troubles, ont prévenu Foday
Sankoh qu 'il s'exposait à l'en-
voi d'une nouvelle force régio-
nale d'intervention armée.

Mardi , ils avaient déjà averti
qu 'ils recourraient à la force
contre toute tentative de prise
de pouvoir en Sierra Leone. Ils
ont par ailleurs mandaté le
président libérien Charles Tay-
lor pour négocier la libération
des quelque 500 Casques
bleus détenus par les rebelles.

Appel au Nigeria
Les autorités sierra-léo-

naises réclament elles-même
ouvertement le retour d'un
contingent nigérian dans le
pays, où une force d'interven-
tion ouest-africaine (Ecomog)
dominée par le Nigeria a été
stationnée de 1997 au 2 mai
dernier. C'est le jour même du
retrait officiel de l'Ecomog
que l'offensive du RUF contre
la Minusil a débuté, avec les
premières prises d'otages de
casques bleus.

De son côté, la force d'inter-
vention rapide britannique a
achevé l'opération d'évacua-
tion du personnel «non-essen-
tiel» de la Minusil, soit 266
personnes. Au total 295 res-
sortissants étrangers ont
quitté le pays avec son aide.
Outre l'évacuation des expa-
triés, les forces britanniques
comptent fournir un soutien
logistique à la Minusil à Free-
town.

Milliers de déplacés
L'avancée des rebelles a jeté

des milliers de civils sur les
routes. Pour le troisième jour
consécutif, ils se dirigeaient
vers la capitale à pied ou en-
tassés à bord de véhicules sur-
chargés pour les plus fortunés
d'entre eux.

Un exode confirmé par le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), qui a ins-

tallé un centre de soins pour
s'occuper des blessés sur la
route. L'organisation a par
ailleurs fourni des stocks mé-
dicaux pour un mois à quatre
cliniques de Freetown. Elle
maintient ses dix délégués sur
place, mais manque de
moyens pour faire face aux be-
soins humanitaires prévisibles
de milliers de déplacés.

Amnesty International
craint pour sa part que les ci-
vils ne soient victimes de viola-
tions des droits de l'homme.
Selon l'organisation, les atro-
cités et le harcèlement des ci-
vils par le RUF n'ont jamais
cessé malgré la signature l'an
dernier d'un accord de paix
entre le gouvernement et la ré-
bellion, /ats-afp-reuter

Des milliers de personnes
ont pris le chemin de
l'exode. photo k

Un drame comme celui du
tunnel du Mont-Blanc pourrait
se reproduire en France si les
autres grands ouvrages du
pays ne sont pas aménagés.
Cette mise en garde figure
dans un rapport parlemen-
taire publié hier.

L'auteur du document com-
mandé par le gouvernement,
le député Christian Kert, cri-
tique l'utilisation de nom-
breux tunnels anciens et in-
adaptés à la croissance du tra-
fic. M. Kert préconise la mise
en place de galeries de secours
pour accéder rapidement aux
blessés en cas d'accident,
pour pouvoir les évacuer et
pour éviter les embouteillages
dans un lieu confiné. La
France compte 39 tunnels de
plus d'un kilomètre. L'incen-
die du tunnel du Mont-Blanc
avait fait 39 morts le 24 mars
1999./af p

Tunnels
Mise en garde
en France



Bilatérales Hockey sur glace en tête,
le sport sera condamné à s'adapter
Le sport est aussi
concerné par l'accord bi-
latéral sur la libre circula-
tion des personnes. Arrêt
Bosman oblige, les fédéra-
tions suisses devront re-
voir leurs règlements. Les
clubs de hockey sur glace
sont concernés au premier
chef. Reste à savoir à quel
moment. Quelques traces.

Daniel Droz

En décembre 1995, la Cour
de justice des Communautés
européennes lâchait sa
bombe. Elle rendait caduques
deux règles qui prévalaient
dans les associations spor-
tives, de l'Union européenne:
la limitation du nombre de
joueurs de l'UE dans les clubs
et l'obligation faite au club ac-
quéreur de verser des indem-
nités de transfert et de forma-
tion.

Obscur footballeur
La justice avait ainsi donné

raison à Jean-Marc Bosman ,
obscur footballeur belge. Ce-
lui-ci a attendu cinq ans pour
que ses droits soient recon-
nus. En invoquant une en-
trave à la libre circulation , il
avait attaqué l'Union eu-
ropéenne de footbal l associa-
tion (UEFA) parce que son
club , le RC Liège, avait revu
son contra t largement à la
baisse (un salaire mensuel
qui passait cle 5000 à 1250
francs suisses environ) et fixé
une indemnité de transfert as-
tronomique (quel que
550.000 francs). Du coup, il
devenait quasi impossible
pour Bosman de trouver de
l' embauche ailleurs.

Récemment, les instances
dirigeantes du footbal l ont
tenté de faire réviser l' arrêt
Bosman. Inutile, leur a-t-on ré-
pondu à Bruxelles. Toute res-
triction à la libre circulation
des personnes est contraire au
Traité europ éen, en clair illé-
gale.

Hier, les ministres des
Sports de l'UE ont étudiés à
Lisbonne les aspects sociaux,
culturels et éducatifs du
sport. Par ce biais, ils tente-
raient de contourner l'arrêt
Bosman.

Suisse soumise
Du coup, avec l'accord sur

la libre circulation des per-
sonnes, la Suisse sera sou-
mise aux mêmes règles. L'ac-
cord avec l'UE prévoit la re-
prise des principes issus de la
ju risprudence antérieure à sa
signature, qui a eu lieu en
juin de l' année dernière, ex-
pli que le ju riste Jean-Phili ppe
Dubey du Centre Internatio-
nal d'Etude du Sport (CIES)
de Neuchâtel. «Les fédérations
sportives nationales sont te-
nues de respecter le droit éta-
tique, donc la jurisprudence
sera app licable.»

La situation est claire pour
après 2006. La libre circula-
tion sera totale. Pour les cinq
ans qui précèdent , «c 'est né-
buleux», note M. Dubey. Cer-
tains pensent que des restric-
tions pourraient être encore
appliquées. La priorité
donnée aux travailleurs in-
di gènes pourra être mainte-
nue pour les deux premières
années.

En outre, l'accord prévoit
des quotas annuels préféren-
tiels pour les communau-

A l'image des deux joueurs de Lugano, le Suédois Peter Andersson (à gauche) et le Français
Philippe Bozon, les hockeyeurs des pays de l'Union européenne seront peut-être tentés de
profiter de l'accord sur la libre circulation pour venir jouer en Suisse. photo Keystone

taires à l'intérieur des contin-
gents (15.000 permis de sé-
j our de longue durée et
115.000 permis de séjour de
courte durée). Les fédérations
pourraient décider de mainte-
nir des restrictions - puis-
qu 'elles ont l'obligation statu-
taire de préserver l'égalité des

chances entre les clubs - en
se basant sur la répartition
des contingents.

En juillet 2001
Pour Jean-Philippe Dubey.

l'argumentation est boiteuse.
«Les contingents sont fédéraux.
Si Genève a épuisé le sien, on

peut demander une autorisa-
tion de séjo ur dans le canton de
Vaud. Servette pourrait enga-
ger un étranger domicilié à
Lausanne.»

Le juriste estime que les
fédérations qui voudraient
scrupuleusement app liquer
l' accord «seraient bien ins-

p irées d'abolir les restrictions
lors de son entrée en vigueur».
«Libre à elles de les maintenir,
si personne ne les attaque en
justice. Ce ne serait toutefois
qu 'un gain de temps. » Il suffi-
rait qu 'un club ou un ressortis-
sant de l'UE dépose plainte
pour que l'affaire aille devant
les tribunaux.

Jean-Phili ppe Dubey pense
que les barrières tomberont au
plus tôt en juillet 2001. «Pen-
dant un champ ionnat en cours,
c 'est peu probable. Et puis, le
temps de porter l 'affaire de-
vant les tribunaux et on sera
déj à en juillet. »

Un impact différent
Dans les faits quel sera l'im-

pact de l' accord sur les sports
professionnels en Suisse? Le
niveau des salaires sera le
critère principal. «De par la
pratique, il n 'y aura que peu
de problèmes dans le football.
Si ce n'est dans les régions li-
mitrophes comme le Tessin»,
estime M. Dubey. Un avis par-
tagé par la Ligue nationale.
Pour le volley-ball et le basket-
ball. ce devrait être «anecdo-
tique».

Par contre, le hockey sur
glace devrait être concerné au
premier chef. La règle qui in-
terdit l'alignement de plus de
trois joueurs étrangers est la
plus restrictive de Suisse. Son
abolition - à plus ou moins
court terme - va avoir les effets
d'un tremblement de terre. Les
joueurs qui participent au
champ ionnat suisse «sont les
mieux payés d 'Europe» . Les
Suédois et les Finlandais, no-
tamment, «seront attirés», ex-
plique Jean-Philippe Dubey.

DAD

Libre circulation: peu d'angoisse, beaucoup de confiance
Peu d' angoisse, beaucoup
de confiance: c'est ce qui
ressort des avis face à
l'accord bilatéral sur la
libre circulation des per-
sonnes cqnclu avec
l'Union européenne (UE).

Gérard Tinguely/ROC

«Si seulement 2% des 15
millions de chômeurs de l'UE
viennent, ce sont 300.000
sans-emploi de p lus dans nos
offices du travail. Consé-
quences: nouvel afflux d'im-
migrants, pression sur les sa-
laires, p lus de criminalité... Et
sur le marché dU travail, nous
serons sur un p ied d égedité
avec les étrangers dans notre
propre pays. Difficile d'imagi-
ner chose pareille!»

Le «Comité hors parti pour
la liberté et l'indépendance» ,
établi à Littau (LU) , agite le
spectre de l'invasion à propos
de la libre circulation. Or cet
accord , soutient Marti n Hirs-
brunner, chef de service à
l'Office fédéral des étrangers ,
n'ouvre nullement la porte
aux chômeurs européens.
Pour obtenir une autorisation ,
les candidats à l'établisse-
ment devront d' abord avoir

décroché un contrat de travail.
Et les non-actifs auront à prou-
ver des moyens financiers suf-
fisants pour vivre.

A rappeler aussi: les Eu-
ropéens devront turbiner au
moins six mois en Helvétie
avant de prétendre à leur as-
surance chômage!

«Nous voulons vivre, tra-
vailler, collaborer et po uvoir
nous former en Europe... Etu-
dier à l 'étranger sera p lus aisé
car les permis de séjour et la
reconnaissance réciproque des
dip lômes seront f acilités.» Le
plaidoyer du Conseil suisse
des activités de jeunesse
(CSAJ) pour la libre circula-
tion ne suscite pas le même
enthousiasme de la «Jeunesse
suisse contre les bilatérales».

Que des inconvénients!
Basé à Wil (SG), ce comité

regroupe une centaine de
membres des jeunesses des
partis bourgeois soucieux de
contrer la propagande des
«Euroturbos.»

«Les sept accords sont une
adhésion sectorielle à l'Union
européenne. Ils n'apportent
que cle gros inconvénients
pour les jeunes.» Et de les dé-
tailler: tous les diplômes se-

ront mis sur pied d'égalité (le
bac obtenu par 80% des
jeunes français c'est pas la
même chose qu'un niveau A
anglais!); plus d'argent par-
tira vers des fonds de re-
cherche extérieurs au détri-
ment des besoins de «nos»
unis; l'ouverture aux étran-
gers y amènera un surpeup le-
ment et donc l'introduction de
numerus clausus; le fort taux
de chômage des jeunes Eu-
ropéens s'exportera chez
nous...

Pour l'Union des patriotes
suisses aussi , la libre circula-
tion n'est que poudre aux
yeux: «L'immigration extra-
communautaire, pas éva-
luable, et le regroupe ment fa-
milial feront exploser le contin-
gent p révu de 115.000 tra-
vailleurs de l'UE... Epar -
gnants et entreprises commu-
nautaires choisissent toujours
p lus notre pays, préférant
notre système au fisca lisrne ra-
pace de l'UE. Ne le bradons
pas! »

Le risque de l'amende
Ce credo anti-européen est

loin des soucis du chef d'en-
treprise Ruedi Noser. Expor-
tant ses prestations informa-

tiques , le Zurichois n'a pas
toujours pu dépêcher ses spé-
cialistes chez ses clients eu-
ropéens avant huit semaines.
Parce que tout ce temps était
nécessaire pour obtenir les au-
torisations. La peur de perdre
une commande l'a parfois
conduit à s'en passer, au
risque d'une grosse amende.

«Ces problèmes nous ont
amené à créer une filiale en Al-
lemagne. Abus maîtrisons
mieux les problèmes mais nous

avons aussi exporté des em-
p lois. Et. p ire, du savoir-faire!»

Ces demandes de permis de
travail sont aussi le pain quo-
tidien de Pierre Hochstrasser,
chef du personnel d'une PME
genevoise sp écialisée dans
l' aéronautique (50 employés):
«Nous recrutons souven t des
spécialistes pour programmer
des machines spécifi ques. En
moyenne, il faut deux mois
pou r le pe rmis d 'un ressortis-
sant de l'UE. Ce qui nous fait

passer à côté de mandats ou de
commandes.»

Les hôteliers suisses souhai-
tent aussi une libre circulation
qui balaiera complications et
délais. Christian Rey, prési-
dent: «Nos écoles hôtelières ont
une excellente réputatio n. Mais
les dip lômés sont absolument
dépendants d'expériences à
l'extérieur. Les bilatérales repré-
sentent l'accès à des carrières
dans des hôtels européens. Or,
la situation s 'est beaucoup dé-
gradée ces dernières années,
malgré le fait que nos jeunes
managers maîtrisent p lusieurs
tangues étrangères».

Le constituant vaudois Ro-
ger Nordmann a un autre mo-
tif de se réjouir: «Dans les ma-
nuels d 'h istoire italiens, on lit
les misères que la Suisse faisait
subir aux saisonniers. Lorsque
j e  vivais en Italie, j 'en avais
honte. Et on me rappelait sou-
vent que notre population
avait rejeté le droit au regrou-
pement fa milial (Etre Soli-'
daire, 1981). Les accords bi-
latéraux vont nettement p lus
loin que ce que nous rêvions il
y  a vingt ans. Le statut de sai-
sonnier ne sera p lus qu 'un
mauvais souvenir!»

GTI
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Frère Roger Schutz, fonda-
teur de la Communauté de
Taizé, fête ses 85 ans aujour-
d'hui. Ce Vaudois est une fi-
gure emblématique de l'œ-
cuménisme contemporain. En
créant sa confrérie , il a voulu
trouver le chemin de la récon-
ciliation entre les chrétiens.
Roger Schutz-Marsauche est
né le 12 mai 1915 dans le vil-
lage vaudois de Provence, de
père suisse et de mère

française. C'est toute une vie
monastique qui s'est déve-
loppée à Taizé. Des frères par-
tent pour le tiers monde, dans
les bidonvilles d'Amérique la-
tine , au cœur de l'Afrique
noire. Les plus hauts prélats
visitent la communauté, du pa-
triarche oecuménique ortho-
doxe Dimitrios au pape Jean-
Paul II. La moitié des pèlerins
viennent aujourd 'hui d'Eu-
rope centrale et orientale./ats

Taizé Roger Schutz fête ses 85 ans

Les syndicats chrétiens,
face aux craintifs de la libre
circulation , argumentent
ainsi: «La libre circulation
pourrait encore f a i r e  baisser le
nombre des 800.000 ressortis-
sants de l'UE. Les pays médi-
terranéens ayant rattrapé leur
retard, il est douteux que le
droit au regroupement fami -
lial suffise à attirer de nou-
veau leurs travailleurs pour
des travaux durs et med payés.
Aujourd 'hui, avec un salaire
p lus f aible, on lût p resque
aussi bien en Italie ou en Es-

pagne... Avec la loi actuelle,
les étrangers même installés
depuis belle lurette vivent un
«provisoire que dure», un dé-
part p lus de deux ans excluant
le droit au retour. Beaucoup
renoncent à partir, de peur de
ne pouvoir revenir. Avec l 'ac-
cord bilatéral, il sera en tout
temps possible de rejoindre la
Suisse, sous réserve d'un em-
p loi ou de ressources suffi-
santes. Beaucoup d'étrangers
pourront envisager un retour
chez eux avec p lus de sécu-
rité.» GTI

Un provisoire qui dure

Ruth Dreifuss diri gera la
délégation suisse à la 53e As-
semblée mondiale de la santé,
qui se tiendra du 15 au 20 mai
à Genève. Le Conseil fédéral a
pris cette décision hier. La
délégation suisse comprendra
des représentants de cinq dé-
partements fédéraux . La
Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux des affaires
sanitaires sera représentée
par Alice Scherrer-Baumann ,

directrice de d'Appenzell
Rhodes extérieures, a indi qué
le Département fédéral de
l'intérieur. Parmi les thèmes
qui seront discutés par l'as-
semblée fi gurent la lutte
contre le sida , la prévention du
tabagisme, et l'alimentation
des enfants en bas âge. La ré-
vision du règlement financier
de l'Organisation mondiale cle
la santé (OMS) sera un autre
point fort./ats

Santé Ruth Dreifuss déléguée



France Giscard lance un pavé
dans la mare présidentielle
Valéry Giscard d Estaing a
spectaculairement re-
lancé hier le vieux débat
français sur le quinquen-
nat en déposant une pro-
position de loi susceptible,
selon lui, d'être approuvée
par référendum avant la
fin de l'année.

L'Elysée a fait savoir que
Jacques Chirac «réfléchissait»
à la question, tandis que Lionel
Jospin, en visite au Festival de
Cannes, rappelait qu'il avait
«toujours » été favorable au
mandat présidentiel de cinq

Déposée mardi à l'Assem-
blée, la proposition de loi
constitutionnelle de l'ancien
chef de l'Etat contient deux ar-
ticles. Le premier déclare que
«le président de la République
est élu pour cinq ans au suffrage
universel direct», et que «nul
ne peut exercer p lus de deux
mandats successifs de président
de la Républ ique». Le second
article prévoit que ces disposi-
tions entreront en vigueur «à
part ir de la première élection
présidentielle qui suivra la pro-
mulgation de la présente loi
constitutionnelle».

Le calendrier de VGE
Dans une tribune publiée

par «Le Monde» daté d'auj our-
d'hui , le député • du Puy-de-
Dôme juge que «le calendrier
est favorable» pour lancer cette
réforme. Notamment parce
qu'à 24 mois de la présiden-
tielle, on ne se posera pas «l'ir-
ritante question» de savoir si
Jacques Chirac devrait ou non
se l'appliquer à lui-même.
Dans l'esprit de Valéry Giscard
d'Estaing, le chef de l'Etat doit
bien aller au terme de son man-
dat et le quinquennat, s'il est
adopté d'ici là, s'appliquera

Tout en «réfléchissant» au quinquennat, Jacques Chirac a reçu à l'Elysée un chef in-
dien venu lui parler de la déforestation amazonienne. photo ap

donc seulement après la prési-
dentielle de 2002.

L'ancien président, qui de-
puis sa défaite de 1981 plaide
régulièrement en faveur du ra-
courcissement du mandat pré-
sidentiel, propose un calen-
drier rapide: examen de sa pro-
position à l'Assemblée d'ici à
l'été, au Sénat en septembre,
puis référendum «d'ici à la fin
de l'année ou dans les toutes
premières semaines de 2001».
Rappelant que le référendum
est la voie obligée de toute pro-
position de loi constitution-
nelle, VGE souligne que
Jacques Chirac «n'aurait pas le
droit» de chercher à le différer.

Présentée peu* Valéry Gis-
card d'Estaing mais aussi par
Philippe Douste-Blazy, prési-
dent du groupe UDF à l'As-

semblée, la proposition de loi
a déj à reçu le soutien d'Alain
Madelin , président de Démo-
cratie libérale, et de José
Rossi, président du groupe DL
à l'Assemblée, qui ont décidé
de la cosigner.

Hostile
L'entourage de Jacques Chi-

rac a donc souligné que le chef
de l'Etat réfléchissait à la
question et qu'il avait
d'ailleurs «consulté» diverses
personnalités ces derniers
temps. Hostile de longue date
au quinquennat - une ré-
forme que Georges Pompidou
avait vainement proposée en
1973 - Jacques Chirac s'était
encore montré extrêmement
net le 14 juillet dernier: «Le
quinquennat, sous une forme

ou sous une autre, serait une
erreur. Et donc, j e  ne l'approu-
verai pas ».

Mais le serpent de mer de la
vie politique française avait re-
fait surface ces dernières se-
maines, à l'approché du cin-
quième anniversaire de l'élec-
tion de Jacques Chirac à
l'Elysée.

Pour le chef de l'Etat , la
«question fondame ntale» sous-
j acente au mandat de cinq ans
est de savoir s'il n'entraînera
pas un changement des insti-
tutions et un glissement vers le
régime présidentiel. De nom-
breux constitutionnalistes ju-
gent que la coïncidence de la
durée des mandats présiden-
tiel et législatif conduit inévita-
blement à la présidentialisa-
tion./ap

Philippines
Première
négociation
infructueuse
Négociateurs et rebelles
musulmans, qui détien-
nent 21 otages sur l'île phi-
lippine de Jolo, ont com-
mencé hier à négocier.
Mais les discussions n'ont
pas abouti à une libéra-
tion de l'Allemande ma-
lade.

Les rebelles du groupe Abu
Sayyaf «ont demandé 24
heures supp lémentaires. Nous
aurons leur réponse demain»
(aujourd 'hui) concernant Re-
nate Wallert, a déclaré Ro-
berto Aventajado, conseiller
du président philippin Joseph
Estrada. Roberto Aventajado a
précisé que les négociateurs
n'avaient pas pu voir ces 21
otages, dont dix touristes occi-
dentaux, captifs des rebelles
depuis le 23 avril. Les négo-
ciateurs vont donc se rendre à
nouveau aujourd'hui auprès
des rebelles.

Assurance a été donnée que
l'état de santé de Renate Wal-
lert, qui souffre d'hyperten-
sion , s'améliorait, a encore dit
Roberto Aventajado. L'ancien
ambassadeur libyen à Manille ,
Rajab Azzarouk, s'est dit «très
optimiste» sur la poursuite de
ces discussions. Ce diplomate
avait quitté Jolo en fin de ma-
tinée, accompagné d'un autre
négociateur, l'imam Ghazali
Ibrahim, et d'une équipe mé-
dicale de la Croix-Rouge
constituée d'un médecin et
d'un chirurgien. Ce médecin ,
le Dr Nelsa Amin, a expliqué à
la presse avoir parlé avec un
infirmier se trouvant avec les
rebelles. Ce dernier lui a
confirmé que l'état de santé
de Mme Wallert s'était amé-
lioré. «Mais elle présente tou-
jours des symptômes d'hyper-
tension», selon le Dr Amin.

Vivres et médicaments
L'équipe médicale a laissé

des vivres et médicaments sur
place, dont de l'eau minérale,
des pastilles pour purifier
l'eau et des vêtements. Le Dr
Amin a précisé que l'état de
santé de l'otage français Sté-
phane Loisy ne l'inquiétait
plus. .

Les négociateurs, qui ont eu
hier leur premier contact avec
les rebelles après plus de deux
semaines d'atermoiements,
s'étaient fixé pour objectif
d'obtenir la libération de
l'otage allemande. Le Dr Amin
s'est dit «très déçu» de ne pas
être revenu à Jolo avec Mme
Wallert, mais a expliqué que
les otages se trouvaient à plu-
sieurs heures d'une marche
difficile , dans une zone parti-
culièrement impénétrable, du
lieu de cette première négocia-
tion. Environ 300 rebelles se
trouvaient à cet endroit./afp-
reuter
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Ben Brick Départ
prévu pour Alger

L'opposant tunisien Taoufik
Ben Brick a annoncé hier à Pa-
ris qu'il se rendrait aujour-
d'hui à Alger, où il cessera sa
grève de la faim entamée le 3
avril dernier pour protester
contre le régime du président
Ben Ali. Le journaliste contes-
tataire était arrivé jeudi der-
nier en France en provenance
de Tunis, et avait été hospita-
lisé à la Pitié-Salpêtrière.
Taoufik Ben Brick s'est appa-
remment rendu aux argu-
ments du secrétaire général de
Reporters sans frontières , Ro-
bert Ménard , qui avait estimé
la veille qu'il fallait «savoir
arrêter une grève de la faim
quand on a atteint ses objec-
tifs» , /ap

Tchétchénie
Contact officiel

Un officiel russe a rencon-
tré pour la première fois hier
un représentant des rebelles
tchétchènes. Il a pris soin de
souligner que ce contact ne
doit pas être considéré comme
une négociation. Le Kremlin
ne lui a donné aucun mandat.
Le président de la commission
de la Douma pour le respect
des droits de l'homme dans le
Caucase du nord , Pavel Kra-
cheninnikov, a rencontré le
vice-premier ministre tchét-
chène Kazbek Makhachev. La
rencontre a eu lieu en Ingou-
chie voisine. Mais on reste
éloigné d'un règlement poli-
tique. Des affrontements ont
eu lieu hier dans la région de
Bamout./afp

Moscou Kassianov
proposé à la Douma

Le président Vladimir Pou-
tine a demandé hier aux dé-
putés de la Douma d'approu-
ver la nomination de Mikhaïl
Kassianov au poste de premier
ministre. La chambre basse
du Parlement examinera cette
candidature dans une se-
maine, a indiqué son prési-
dent, Guennadi Seleznev. Il a
précisé que la Douma entéri-
nerait vraisemblablement la
candidature de Mikhaïl Kas-
sianov dans la mesure où «la
majorité des députés ne lui est
pas allergique». Cependant , la
nomination du candidat du
Kremlin «dépe ndra beaucoup
du discours qu 'il prononcera
mercredi prochai n», a ajouté
M. Seleznev./afp

Chili La CIA
mise en cause

Le général Manuel Contre-
ras, ancien chef de la police se-
crète chilienne, a accusé la
CIA américaine d'avoir or-
donné en 1974 l'assassinat du
général Carlos Prats. Il a nié
tout rôle de sa part dans cette
action. «L'ordre d'assassiner le
général Prats et son épouse à
Buenos Aires a été donné pa r
la CIA», a affirmé le général
Contreras. Il s'exprimait dans
une interview téléphonique
donnée depuis sa prison à une
chaîne de télévision chilienne.
C'est l'Américain Michael
Townley qui aurait organisé le
double assassinat. Il vit actuel-
lement aux Etats-Unis où il
bénéficie d'une protection po-
licière fédérale./afp

Commentaire
Schrôder
europtimiste

Plus de treize millions
d 'Allemands, soit un
quart de l'électorat du
pays, doivent renouveler
dimanche le Parlement de
Rhénanie du Nord-West-
phalie. Ce Land est l 'un
des f iefs  du Parti social-
démocrate et, encore mal
remise de l'affaire des
caisses noires, la CDU n'a
guère d 'espoir d'ébranler
cette suprématie. La seule
surprise pourrait venir
des libéraux du FDP qui,
contrairement aux Verts,
semblent avoir le vent en
poupe.

Malheureusement pour
les chrétiens-démocrates,
on prête l 'intention au
FDP de Rhénanie du
Nord-Westphalie l 'inten-
tion de renoncer à son al-
liance avec la CDU, afin
de proposer ses services
aux sociaux-démocrates.
Dans tous les cas de f i -
gure, le parti du chance-
lier Schrôder n'a pas lieu
de s'inquiéter, même si le
SPD régional a lui aussi
connu au début de
l'année un petit scandale.

Cette victoire annoncée
par les instituts de son-
dage paraît d 'autant p lus
vraisemblable que le mo-
ral des Allemands est au-
jou rd'hui au beau fixe.
Aidé par la croissance, le
gouvernement Schrôder
peut en effet se préval oir
d 'indices flatteurs. A
commencer par celui du
chômage qui, en avril, est
descendu au-dessous du
seuil psyc hologique de
10%. Parallèlement, et
l'un n'allant pas sans
l'autre, l Allemagne enre-
gistré un boom de ses ex-
portations, en progres-
sion de 21 % par rappo rt à
mars de l 'an dernier.

Les analystes ont beau
attribuer cette évolution
p rincipalement à l'amé-
lioration de la conjonc-
ture en Europe, il est cer-
tain que la dépréciation
de l 'euro joue également
un rôle. C'est du reste
pou rquoi, à l 'inverse
d'autres dirigeants eu-
ropéens, Gerhard Schrô-
der affiche une grande
sérénité devant la chute
de la monnaie unique. H y
voit même des «avan-
tages énormes» pour les
industries allemandes
d'exportation.

Ces avantages pour-
raient se révéler illusoires
à long terme. Mais pour
l'heure, ils concourent à
l'optimisme des Alle-
mands et singulièrement
des électeurs de Rhénanie
du Nord-Westphalie.

Guy C. Menusier



Travail Femmes et hommes
bientôt égaux devant la loi
Toutes les femmes auront le
droit de travailler la nuit
dès le 1er août 2000. Entre
20 h et 6 h, le travail sera
compensé par 10% de re-
pos supplémentaire. Le
Conseil fédéral a fixé hier
l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le travail et
des ordonnances d'applica-
tion.

Ces textes ne satisfont pleine-
ment ni les revendications pa-
tronales portant sur la flexibili-
sation ni celles des employés
concernant les mesures de pro-
tection. Un équilibre entre ces
intérêts divergents a toutefois
pu être trouvé dans l' ensemble,
selon le Département fédéral de
l'économie.

La recherche du consensus a
été difficile et l'opération
longue, a dit le ministre de
l'Economie Pascal Couchepin.
«On ne peut pas donner satis-
fac tion aux deux camps. Mais
les divergences sont restées ex-
trêmement minimes», a-t-il
ajouté.

«Nous sommes convaincus
que nous avons réussi à conci-
lier l'intérêt de l'employeur à
une flexibilisation de l'aménage-
ment de la durée du travail et la
nécessité pou r les travailleurs
d'obtenir une meilleure protec-
tion au travail», a souligné le
conseiller fédéral.

Syndicats entendus
Apres un premier retus po-

pulaire en 1996 , une nouvelle
mouture de la loi a été acceptée
par référendum en 1998. Elle
institue l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en ce
qui concerne la durée du travail
et du repos, en particulier la
nuit et le dimanche. Le travail
de nuit régulier est compensé
en temps à raison de 10%.

A ce propos , le Conseil fédé-
ral a précisé dans l'ordonnance
les exceptions qui dispensent
les entreprises dotées de
modèles progressistes - les 35
heures par exemple - à accor-
der le temps de repos compen-
satoire. «Nous avons donné
préférence aux arguments dé-

fendus pa r les syndicats, car
c'aurait été manquer à la parole
donnée» , a dit M. Couchepin.

L'Union syndicale suisse
s'est dite satisfaite hier. Elle sa-
lue le fait que les deux ordon-
nances n'abandonnent pas la
compensation en temps pour le
travailleurs de nuit. «Les nets
progrès effectués en matière de
protection de la santé de ma-
nière générale et la maternité en
particul ier représentent aussi
des éléments positifs» , estime
l'USS.

Pour l'Union patronale
suisse, la nouvelle législation
est un «compromis acceptable».
Avec des concessions faites
d'un côté comme de l'autre, elle
concilie la flexibilité requise
par l'employeur et la protection
nécessaire pour l'employé, a in-
diqué à l'ats Hans Reis , attaché
de presse de l'organisation faî-
tière du patronat.

La loi introduit aussi la no-
tion de travail du soir entre 20 h
et 23 h. Le travail supplémen-
taire n'est plus soumis à autori-
sation. Mais les contingents

La recherche du consensus a été difficile et l'opération
longue, a dit le ministre de l'Economie Pascal Couchepin,
en compagnie de Jean-Luc Nordmann, du Seco. photo k

d'heures de travail supplémen-
taire sont réduits. Ils passent de
260 à 170 heures par an et par
travailleur au maximum.

La loi fixe les nouvelles pos-
sibilités en matière de flexibili-
sation. Les mesures de protec-
tion compensatoires font pour
leur part l'objet de la première
ordonnance. La maternité est
en particulier protégée, notam-
ment dans l' aménagement de la
durée du travail et dans la com-

pensation des périodes d'allai-
tement.

La deuxième ordonnance est
consacrée aux 38 catégories
d'entreprises ou d'employés
pour lesquelles les limites lé-
gales de durée du travail et de
repos sont trop restrictives.
Cela vaut en particulier pour les
hôpitaux, la restauration ou
l'industrie des loisirs qui tra-
vaillent indifféremment le soir,
la nuit et le dimanche./ats

Propriété
Imposition
soumise à
consultation
Un nouveau système
d'imposition des proprié-
taires habitant leur loge-
ment ira en consultation
jusqu'à la mi-juillet. Le
Conseil fédéral propose
de renoncer à imposer la
valeur locative et à dé-
duire intérêts hypothé-
caires et frais d'entretien.

Ce projet se base sur un
rapport d'experts publié en
avril. Il comprend aussi des
mesures favorisant l'accès à
la propriété: les nouveaux
propriétaires devraient béné-
ficier d'une déduction dégres-
sive des intérêts hypothé-
caires pendant dix ans.

En outre, le gouvernement
prévoit une période transi-
toire de trois ans pendant la-
quelle les propriétaires pour-
ront choisir d'être imposés
selon l'ancien ou le nouveau
système. Une réglementation
spéciale devrait s'appliquer
aux résidences secondaires,
afin de ne pas défavoriser les
cantons touristiques.

Selon les experts, le chan-
gement de système se tradui-
rait par un supplément de re-
cettes de l'ordre de 120 à 150
millions de francs par an
pour l'impôt fédéral direct.

Modèle alternatif
La Commission de l'écono-

mie et des redevances du
Conseil national juge inaccep-
table cette hausse de la
charge fiscale. Sa majorité
propose un modèle plus favo-
rable aux propriétaires qui
fera aussi partie de la consul-
tation (voir notre édition
d'hier) .

Ce changement de système
fait partie du train de me-
sures fiscales par le Conseil
fédéral. Les deux autres élé-
ments sont la révision de l'im-
position des couples et des fa-
milles, ainsi que l'allégement
du droit de timbre./ats

A deux semaines de la créa-
tion éventuelle d'une commis-
sion d'enquête parlementaire
(CEP) sur les établissements mé-
dico-sociaux (EMS), le Conseil
d'Etat vaudois a justifié hier son
action. Il a transmis aux députés
un volumineux rapport afin que
ceux-ci prennent leur décision
«en connaissance de cause». Il
s'interdit de donner son avis sur
l'opportunité d'une CEP. «La dé-
cision est de la compétence ex-
clusive du Grand Conseil», a
souligné la présidente du
Conseil d'Etat Jacqueline Mau-
rer-Mayor. Le gouvernement pa-
raît toutefois embarrassé à la
perspective qu'une CEP se mêle
de cet épineux dossier./ats

EMS Le Conseil
d'Etat vaudois
justifie son action
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Zurich, SMI 6739.3 7645.5 7595.4 7587.5
Zurich , SPI 4663.35 5192.32 5181.95 5157.6
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10536.75 10367.78
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3445.26 3244.73
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Adecco n 1020. 1516. 1467. 1441.
Alusuissegroup n 945. 1307. 1068. 1102.
Ares-Ser.no Bp 3210. 7015. 5530. 5400.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1500. 1502.
Banque Nationale Suisse n. .741. 800. 778. 778.
BB Biotech 987. 2479. 1620. 1535.
BK Vision 297. 362. 342.5 342.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104. 103.25
Cicorel Holding n 200. 330. 210. 208.5
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4301. 4205.
Cla riant n 573. 799. 621. 622.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 331. 332.
Crossair n 727. 789. 770. 775.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7400. 7370.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3699. 3535.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 754. 678. 675.
Fische r (Georg) n 479. 603. 492.5 497.
Forbo Hld n 606. 844. 654. 665.
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1315. 1300. 1305.
Hero p 177. 197.75 186.5 186.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2046. 2023.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6600. 6535.
Logitech International n 425. 1288. 1100. 1050.
Lonza n 795. 1027. 848. 853.
Moevenpick 715. 830. 760. 761.
Nestlé n 2540. 3200. 3200. 3196.
Nextrom 160. 265. 186. 183.
Novartis n 1989. 2460. 2430. 2435.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3830. 3775.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4000. 3700.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1285. 1216.
Réassurance n 2551. 3229. 2778. 2765.
Rentenanstalt n 790. 942. 927. 920.
Rieter Holding n 921. 1100. 1033. 1024.
Roche Holding bj 17255. 19495. 18010. 18010.
Roche Holding p 19050. 27300. 21000. 20100.
Sairgroup n 294. 355.5 299. 300.
Sulzern 1012. 1199. 1128. 1115.
Sulzer Medica n 293. 424. 370. 365.
Surveillance 1990. 3680. 2682. 2670.
Swatch group n 318. 436. 426. 427.5
Swatch group p 1577. 2147. 2050. 2050.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 12.6 13.05
Swisscom n 533. 754. 590. 581.
UBS n 189.25 226.5 218. 218.5
UMS p 108.5 127. 115. 115.
Unaxis Hold. n 295. 471. 408. 385.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.9 18.6
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3830. 3820.
Zurich Allied n 670. 898. 742. 752.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 10/05

ABNAmr o(NL) 20.22 25.09 22.33 22.4
Acco r (F) 35.39 49.2 43.18 45.01
Aegon(NL) 66. 98. 81.15 80.8
Ahold (NL) 21. 30.19 27. 26.7
Air Liquide (F) 129.2 179. 150. 151.1
AKZO -Nobel(NL) 37.3 51.25 46.85 46.
Alca tel (F) 195.5 307. 286. 273.
Allianz(D) 311. 444.5 398. 399.5
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.6 10.6
Aventis (F) 47.28 65.5 65. 64.2
AXA (F) 121.5 167.6 150. 152.6
Banco Bilbao Vizcaya(E)  ...12.25 16.75 14.18 14.22
Bayer (D) 39.65 49.3 44.5 43.8
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 9.8905 9.4277
Carrefour (F) 62.25 93.25 67.4 67.
Cie de Saint-Gobair (F) 116.5 195.7 163.4 157.1
DaimlerChrysler(D) 61.03 79.9 62.7 61.1
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 77.55 78.2
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 26.2 24.9 25.85
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 62.75 60.65
Electrabel (B) 235.6 334.9 265. 263.
Elf Aquitaine (F) 138.1 205.4 202. 204.2
Elsevier (NL) 9.26 16. 11.2 10.84
Endesa (E) 17.7 24.54 23.09 22.81
ENI(I) 4.73 5.85 5.5 5.7
France Telecom (F) 111.1 219. 152. 144.5
Glaxo .Wellcome(GB)£ 6.19 20.62 19.77 19.7043
Groupe Danone (F) 180.3 265. 264.1 273.
ING Gr.ep (NL) 48.21 61.58 59.79 60.65
KLM(NL) 17.85 26.75 19.65 20.3
KPN (NL) 79.8 151.25 111.3 105.55
L'Oréal (F) 603.5 819. 761. 760.5
LVMH(F) 351. 484.9 455. 453.4
Mannesmann (D) 209. 382.5 252. 249.
Metrô(D)  33.7 55.5 42.6 41.4
Nokia (Fl) 43. 242.2 60.05 55.55
Petrofina(B) 366. 519. 505. 507.5
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential |GB)£ 8.275 12.1 9.3463 9.3922
Repsol (E) 18.17 23.48 22.87 23.
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 66.65 66.35 64.85
RWE (D) 30.4 40.2 35.7 35.8
Schneider (Fl 57.35 81. 74.6 73.9
Siemens (D) 111.4 195. 160. 151.3
Société Générale (F) 191.5 238.7 235.4 240.8
Telefonica (E) 22.52 33.12 23.98 22.85
Total (F) 118.5 

¦ 171.3 164. 167.2
Unilever (NL) 40. 57.95 48.82 52.35
Veba (D ) 41.15 56.65 54.85 56.6
Vivendi (F) 79.1 150. 111.5 107.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 10/05

Aluminium Co of America...60.8125 87.25 66.125 65.125
American Express Co 119.5 169.5 148. 143.25
American Tel & Tel Co 36.75 60.75 37.625 36.25
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 65.9375 66.4375
Boeing Co 32. 48.125 38.3125 36.875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38. 38.375
Chevron Corp 70. 94.25 90.125 90.875
Citigroup Inc ....47.125 65.4375 59.3125 56.4375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 50.5 52.8125
Compaq Corp 24.3125 33.1875 25.9375 25.
Dell Computer Corp 35. 59.6875 46.8125 44.9375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 50.5 49.8125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.4375 81.5
Ford Motor Co 40.25 57.1875 52.9375 52.1875
Gene ral Electric Co 41.6563 55.9688 51.9375 50.9375
General Motors Corp 70.8125 94.625 87.4375 82.5
Goodyear Co 20.375 31.625 28. 27.25
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 132.8125 126.25
IBM Corp 99.5625 128. 109. 103.8125
International Paper Co 32.875 60. 37.25 36.8125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 87.0625 85.5625
JP Morgan Co 104.875 143.375 123.75 122.625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 37. 38.625
Merck _Co.  Inc 52. 79. 69.0625 68.
Microsoft 65. 118.625 67.8125 66.1875
MMM Co 78.1875 103.75 86. 85.9375
Pepsico lnc 29.6875 38.625 37.6875 39.1875
Pfizer Inc 30. 46.375 45.1875 43.9375
Philip Mor ris Co. Inc 18.6875 24.625 23.6875 23.9375
Procter & Gamble Co 53. 118.375 62.625 64.1875
Sears, Roebuck &Co 25.25 43.5 37.375 38.125
Silicon Graphics Inc 6.375 13.5 6.5 6.3125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 61. 59.625
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 62.5 59.75
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 53. 56.6875
Wal t Disney Co 28.75 43.875 40.75 41.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 10/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1240. 1576. 1415. 1449.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2315. 2285.
Canon Inc 3550. 5320. 4860. 4850.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3180. 3160.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4600. 4650.
Nikon Corp 2610. 4430. 3800. 3800.
Pionee r Electronic Corp. ...2085. 3690. 3320. 3290.
SonyCo rp 11450. 33900. 11700. 11810.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1375. 1390.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1590. 1630.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5500. 5520.
Yamaha Corp 651. 880. 822. 826.

Fonds de placement (cours différés )
précédent dernier

Swissca Ame rica USD 266.65 264.35
Swissca Asia CHF 137.95 137.
Swissca Austria EUR 78.75 79.15
Swissca Italy EUR 142.85 141.6
Swissca Tiger CHF 101.65 100.6
Swissca Japan CHF 141. 139.95
Swissca Netherlands EUR .. .77.15 76.95
Swissca Gold CHF 531.5 524.5
Swissca Eme r. Markets CHF 152.53 150.51
Swissca SwitzerlandCHF ..299.9 301.05
Swissca Small Caps CHF .. .268.6 270.6
Swissca Germany EUR 203.05 199.4
Swissca France EUR 52.85 52.85
Swissca G.-Britain GBP ... .238.75 237.5
Swissca Europe CHF 329.05 325.2
Swissca Green Inv. CHF ... .156.05 154.5
Swissca IFCA 312.5 313.5
Swissca VALCA 313.2 313.
Swissca Port. Income CHF .1175.8 1176.39
Swissca Port. Yield CHF .. .1470.62 1468.43
Swissca Port. Bal. CHF ... .1802.22 1796.07
Swissca Port. Growth CHF .2277.45 2266.75
Swissca Port. Equity CHF . .3152.32 3128.33
Swissca Port. Mixed EUR .. .551.44 549.77
Swissca Bond SFR 91.55 91.7
Swissca Bond INTL 101.3 101.1
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1001.33 1001.79
Swissca Bond Inv GBP ... .1204.09 1207.56
Swissca Bond Inv EUR ....1192.14 1194.13
Swissca Bond Inv USD 959.5 959.93
Swissca Bond Inv CAD . .. .1102.74 1098.91
Swissca Bond Inv AUD ... .1124.37 1126.45
Swissca Bond Inv JPY ..113676. 113693.
Swissca Bond Inv INTL ....105.89 105.67
Swissca Bond Med.CHF .. ..94.99 95.05
Swissca Bond Med. USD ... .99.8 99.87
Swissca Bond Med. EUR ... .96.75 96.83
Swissca Communie. EUR .. .515.88 507.16
Swissca Energy EUR 547.66 551.94
Swissca Finance EUR 524.61 526.83
Swissca Health EUR 576.93 587.07
Swissca Leisure EUR 594.74 588.09
Swissc a Tech nology EUR .. .635.22 614.05

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 10/05

Rdt moyen Confédération ..4.1 4.11
Rdt30ansUS 6.208 6.165
Rdt 10 ans Allemagne 5.4184 5.3804
Rdt 10 ans GB 5.6565 5.6624

i Devises WÊÊËÊÊÊÊÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.6895 1.7285
EUR(1)/CHF 1.5418 1.5748
GBP(1 )/CHF 2.5685 2.6335
CAD (1)/CHF ". 1.1295 10565
SEK(100)/CHF 18.645 19.195
NOK(100)/CHF 18.65 19.25
JPYI100I/CHF 1.546 1.584

Billets (indicative!
demandé offert

USDID/CHF 1.67 1.76
FRF(100)/CHF 23.1 24.3
GBPID/CHF 2.56 2.72
NLG(100)/CHF 69. 72.
ITL(100)/CHF 0.0769 0.0839
DEMO00I/CHF 78.1 80.9
CADID/CHF 1.11 1.19
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTEI100I/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 10/05

Or USD/Oz 277.25 277.6
Or CHF/Kg 15295. 15279.
Argent USD/Oz 5.04 5.03
Argent CHF/Kg 277.77 276.85
Platine USD/Oz 500. 500.
Pla tine CHF/Kg 27674. 27465.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15200
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Les entreprises industrielles
et d'armement du groupe Ruag
Suisse prévoient des réduc-
tions «massives» de chiffre
d'affaires avec le réalisation du
projet Armée XXI , avec pertes
d'emplois à la clé. Toni Wicki ,
chef du Groupement de l'arme-
ment du Département de la dé-
fense et patron du groupe -
propriété de la Confédération -
a esquissé sa nouvelle stratégie
hier. Si l'armée suisse reste
prioritaire , Ruag vise le mar-
ché européen de l'armement et
les créneaux civils. En 1999, la
part réalisée avec d'autres
clients que l'armée a atteint
14%, ou 134 millions de francs
sur un chiffre d'affaires facturé
de 931 millions./ats

Ruag Armée XXI
va coûter cher

Le secrétaire communal de la
commune de Nidau , près de
Biemie, a été arrêté. Soupçonné
d'avoir détourné quelque
100.000 francs , il a partielle-
ment avoué les faits , a commu-
niqué hier la police cantonale
bernoise. Une procédure pénale
a été ouverte. Lundi dernier,
l'Office des affaires commu-
nales du canton de Berne a
constaté des irrégularités au
sein de l'administration commu-
nale de Nidau. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, le
secrétaire communal a complété
et falsifié des pièces justifica-
tives de l'administration de ma-
nière à obtenir des versements
en sa faveur. Une enquête plus
approfondie est en cours./ap

Nidau Secrétaire
communal arrêté

Un jour après la publication
(l'une étude du WWF mon-
trant que l'agriculture n'a au-
cun intérêt économique à se
lancer dans les organismes
génétiquement modifiées
(OGM), les partisans des OGM
montent au créneau en citant
une étude réalisée en juin der-
nier qui montre le contraire. La
recherche publiée par l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich prouve que «compte tenu
de la libéralisation croissante
du marché, les nouvelles va-
riétés végétales sont à même
d'améliorer la compétitivité»,
affirment-ils. Ils en déduisent
que «l'étude du WWF semble
dès lors n'être qu 'un brûlot poli-
tique», /ap

OGM Etude
dénoncée

A dix jours du référendum
sur la péréquation financière , le
gouvernement vaudois est
monté au créneau. Sondage en
main, il a souligné qu'une ma-
jorité souhaitait une réduction
des inégalités. Faute de péré-
quation , les Vaudois seront
tentés par le taux unique qui est
prôné par une initiative popiste,
a-t-il averti. Le sondage com-
mandé par le Conseil d'Etat
avait pour hut de vérifier si les
aspects techniques de la péré-
quation financière étaient bien
compris. Le but semble atteint,
puisque 76,5% des 600 ci-
toyens interrogés estiment que
la nouvelle péréquation permet-
tra de réduire les inégalités fis-
cales entre communes./ats

Péréquation
Spectre agité



Swiss Re Nouvelle
hausse du bénéfice
Pour la sixième année
consécutive, Swiss Re a vu
son bénéfice progresser en
1999. Mais les catas-
trophes naturelles ont
laissé une ardoise salée, pe-
sant sur les affaires non-vie
du groupe de réassurance.

En fait , l'amélioration de
l'an passé est due princi pale-
ment à la progression substan-
tielle des op érations vie et à un
excellent rendement des place-
ments, a exp li qué hier à la
presse Walter Kielholz , prési-
dent de la direction. Au total ,
les primes nettes de Swiss Re
ont atteint un nouveau record
l' an passé, bondissant de 26 %
à 20,54 milliards de francs. Le
bénéfice s'est établi à 2,80
milliards de francs , en hausse
de 12 %, alors que le groupe
tablait sur une progression
d'un peu plus de 10 %. Au
titre de l'exercice écoulé, le di-
vidende passera de 48 à 50
francs par action.

Catastrophes naturelles
Les opérations non-vie, qui

comptent pour 71 % du total
des primes, n'ont toutefois
guère contribué à ces bonnes
performances. Les primes ont
certes progressé de 12 % à
14,61 milliards de francs ,
mais le résultat a plongé à 132
millions de francs , contre 551
millions en 1998. Le secteur a
particulièrement souffert des
catastrophes naturelles, qui
ont fait de 1999 la deuxième
année la plus terrible de toute
la branche de l'assurance en
terme de dommages assurés et
la pire pour le groupe Swiss
Re.

A eux seuls, les ouragans Lo-
thar et Martin qui ont balayé
l'Europe ont coûté 900 millions
au groupe, fortement présent
sur le Vieux-Continent. Au to-
tal , Swiss Re a dû débourser
1,87 milliard de francs , alors
que la moyenne annuelle ne dé-
passe habituellement pas le
demi-milliard, a indiqué
M. Kielholz. Le réassureur a
toutefois pu absorber une
bonne parti e de la charge des si-
nistres en puisant dans ses pro-
visions prévues pour ce type de
risque.

Les activités vie, sur les-
quelles le groupe se concentre
depuis plusieurs années, ont par
contre littéralement bondi. Les
primes nettes s'incrivent à 5,93
milliards de francs (+ 78 %).
Elles comptent désormais pour
29 % du total des primes, contre
20 % en 1998. Le résultat tech-
nique a plus que doublé, pas-
sant à 761 millions de francs
(+ 108 %). La part des opéra-
tions vie dans le portefeuille de
Swiss Re devrait encore s'ac-
croître dans les prochaines
années, au détriment des af-
faires non-vie qui souffrent
d'une forte volatilité, a déclaré
Walter Kielholz. Il n'a toutefois
pas précisé quel était l'obje ctif
du groupe sur ce point , indi-
quant simp lement qu 'une répar-
tition équitable entre les deux
activités serait «idéale». Les af-
faires non-vie, qui évoluent sur
un marché déprimé, restent «un
souci» pour le groupe. Elles de-
vraient toutefois s'améliorer
cette année. «Swiss Re prévoit
une progression de 13 % dans les
activités vie et de 11 % dans les
activités non-vie», a précisé
M. Kielholz. /ats

Si a m s Nicolas Hayek et
André Kudelski en vedettes

André Kudelski, patron d'une entreprise à forte crois-
sante, fera part de son expérience. photo Keystone-a

Fort du constat que le sec-
teur des microtechniques
néglige souvent encore l'as-
pect «vente», le Club marke-
ting suisse (CMS) du
Jura/Jura bernois a voulu
profiter du prochain Siams
à Moutier pour aborder le
sujet. Avec en vedettes, Ni-
colas G. Hayek, André Ku-
delski et le professeur de
management Francis Léo-
nard.

De Moutier:
Sylvie Jeanbourquin

«Les entreprises de micro-
technique délaissent souvent
l'aspect marketing et perdent
ainsi de grandes opportu-
nités» , a expliqué hier à Mou-
tier, Rémy Saner, secrétaire du
CMS du Jura/Jura bernois.
Les entreprises de ce secteur
sont en effet surtout tournées
vers le développement tech-
nique et oublient parfois un
peu le client.

Fort de ce constat, mais
aussi pour se faire connaître,
le CMS du Jura/Jura bernois
a décidé de créer la première
journée suisse du marketing
des microtechniques qui aura
lieu le 25 mai lors du Siams à
Moutier. « La venue de poin-

tures du marketing aura aussi
un effet positif pour le salon, a
déclaré Pierre-Yves Kohler,
président du CMS de la ré-
gion. Comme il y  a des syner-
gies entre la journée et le salon
consacré aux microtechniques,
tout le monde est gagnant».

Faire des rencontres
La journée dédiée au mar-

keting des microtechniques
devrait apporter une réelle va-
leur ajoutée aux participants ,
estime M. Saner. Elle permet-
tra aussi aux personnes pré-
sentes de faire des ren-
contres. «Il y  a les entreprises
qui gagnent des fortunes colos-
sales et les autres. On espère
qu 'avec cette journée, tous les
participants passeront dans la
p remière catégorie», a ajouté
M. Saner. A la tête de groupes
en forte croissance, André
Kudelski et Nicolas Hayek,
vont faire part de leur expé-
rience.

Histoire de la Swatch
M. Hayek va notamment

aborder l'histoire extraordi-
naire de la Swatch. Orateur
peut-être moins spectaculaire ,
le professeur de management
Francis Léonard abordera
toutefois des thèmes essen-
tiels, comme l'évolution de
l' achat industriel ou les ca-
naux pour atteindre les
clients à l'étranger. La confé-
rence sera dotée d'un fïl
rouge «très puissant»: le client
satisfait/à satisfaire.

SJE

Un club encore très jeune
Le Club marketing suisse

(CMS) du Jura-Jura bernois
a été fondé en novembre
1997 et compte une tren-
taine de membres. En fait ,
depuis sa création, le club
du Jura-Jura bernois a de la
peine à décoller et compté
sur cette première journée

du marketing des microtech-
niques pour se faire
connaître. La section , très
impliquée dans le marke-
ting industriel, espère que
cette journée aura le même
succès que celui des
jourriées du marketing hor-
loger.

Le CMS compte plus de
2500 membres au niveau
suisse répartis dans 57
clubs. Son but est la promo-
tion de l'esprit marketing et
l'amélioration du niveau
marketing des cadres de l'é-
conomie.

SJE

Vélos Les ventes ont légèrement
reculé en 1999
Les ventes de vélos ont
légèrement fléchi en
Suisse. Avec 406.000 bicy-
clettes neuves, le chiffre
d'affaires du secteur est
en recul de 0,5 %, passant
en un an, de 413 à 411 mil-
lions de francs. Mais les
spécialistes prennent la
tête du peloton.

Dans un marché global en
régression de 3,3 % en 1999,
ce sont les marchands spécia-
lisés qui ont repris de l'avance
sur les grandes surfaces. Ils af-
fichent, selon les statistiques
de l'Office suisse de conseil
pour deux-roues (OSCD), une
progression en quantité
(+ 5,5 %) comme en valeur

( 4,5 %). Le chiffre d'affaires
réalisé en 1999 par les spécia-
listes atteint 326 millions,
contre 313 millions de francs ,
un an plus tôt. Leur part de
marché se monte à 79,3 %
(contre 75,9 % en 1998). La
majorité des acheteurs (65 %)
ont préféré faire appel à leurs
services.

Terrain perdu
pour les grandes surfaces

Les grandes surfaces ont
cédé du terrain en vendant
près de 16 % de vélos de
moins. Selon l'OSCD, leur
chiffre d'affaires a régressé à
32,6 millions de francs (contre
40 millions en 1998), en re-

trait de 7,5 %. Près d un
Suisse sur dix-huit s'est acheté
un nouveau vélo en 1999 et
85.000 vélos d'occasion ont
changé de mains. Depuis
1994 , quelque 400.000 bicy-
clettes sont vendues chaque
année. Les experts de la
branche estiment que le parc
total s'élève à 3,8 millions de
pièces.

Deux segments, les vélos de
montagne (130.000) et les vé-
los équipés (150.000) se déta-
chent, devant les vélos de
jeunes (70.000), les bicy-
clettes pour enfants (48.000)
et les vélos de course
(25.000). Le prix moyen d'un
vélo est de 1012 francs (935
francs en 1998). /ats
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Nous vous offrons un conseil global, afin que votre annonce saute aux yeux. VWpi IRI iriTAÇ
A La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la place du Marché, tél. 032 911 24 10. V 

World Online
Nouveau
président

World Online (WOL) vient
de nommer son nouveau prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Il s'agit de James Kin-
sella, actuel vice-président de
Microsoft et président du site
internet, Microsoft
MSNBc.com. Il remplace Nina
Brink qui a démissionné. La
nomination de M. Kinsella sera
effective le ler juin. Elle sera of-
ficialisée lors d'une assemblée
générale extraordinaire dans
les prochains jours. Rendue
responsable de l'échec de l'in-
troduction en bourse de World
Online, Mme Brink est démis-
sionnaire depuis le 13 avril. Le
principal actionnaire de l'opé-
rateur en télécommunications
est la Fondation de la famille
Sandoz. /ats-afp-reuters

Conjoncture
Le BAK revoit ses
prévisions à la
hausse

La vigueur de la croissance
se confirme nettement en
Suisse. Les experts de l'insti-
tut conjoncturel bâlois BAK ré-
visent leurs prévisions à la
hausse: le PIB devrait progres-
ser cette année de 3 %. Leurs
dernières projections tablaient
sur + 2 ,3 %. La Suisse profite
de la situation «réjouissante»
dans laquelle se trouve l'éco-
nomie mondiale, a indiqué
hier le BAK (Recherches éco-
nomiques Bâle SA). Ses
chiffres de croissance sont
supérieurs aux prévisions du
KOF (+ 2 ,4 %) et dans les eaux
de celles évoquées lundi par le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin (+ 3,1 %). /ats

Eurotunnel
Inculpation de six
dirigeants

La justice française a in-
culpé six dirigeants ou ex-diri-
geants d'Eurotunnel , société
gestionnaire du tunnel sous la
Manche, ainsi que quatre res-
ponsables bancaires. Parmi
les inculpés figure l'actuel pré-
sident exécutif Patrick Pon-
solle, ont confirmé hier des
sources judiciaires. L'enquête
les concernant touche à d'é-
ventuels délits d'initiés lors de
l'augmentation de capital réa-
lisée par le groupe Eurotunnel
en mai 1994 ainsi qu'aux sa-
laires et avantages divers attri-
bués aux dirigeants. Quatre
responsables de banques ou
d'établissements financiers ,
dont l'un de l'ex-SBS, ont
aussi été inculpés pour «délit
d'initié», /ats-afp



«I love you»
Attention à
T anti-virus!
La dernière variante du vi-
rus informatique «I love
you» se déguise sous la
forme d'un remède anti-vi-
rus. Il peut, s'il est télé-
chargé, sérieusement en-
dommager le fonctionne-
ment d'un ordinateur, ont
mis en garde hier plu-
sieurs firmes spécialisées
dans les logiciels.

Computer Associates a ex-
pliqué que cette dernière va-
riante «a le potentiel de rendre
impossible le relancement d'un
ordinateur». Ce virus apparaît
sous l'intitulé «Important: Of-
ficiai virus and bug fix». Il est
accompagné du message sui-
vant: «Ceci est un système offi-
ciel destiné à neutraliser un vi-
rus et en réparer les dégâts».

Computer Associates re-
commande à tous ceux rece-
vant un tel message de l'effa-
cer pour éviter de prendre le
risque d'endommager grave-
ment le système d'exploitation
de leur ordinateur.

Une autre variante
F-Secure, une autre firme

spécialisée dans les systèmes
anti-virus, a indiqué avoir dé-
couvert une autre variante de
«I love you» avec le message
d'introduction en portugais
«J'ai un gros cadeau pour toi,
exclusivement» (O uol tem um
grande présente para voce).

A Manille, un philippin in-
terpellé dans le cadre de l'en-
quête sur le virus «I love you»
a été remis en liberté hier. La
police n'ayant pu apporter
l'élément déterminant prou-
vant sa culpabilité dans ce «cy-
bercrime». Il sera néanmoins
de nouveau interrogé par un
juge ultérieurement en mai.

Selon la firme californienne
Computer Economies, le virus
«I love you» et ses variantes
ont provoqué des dégâts es-
timés à 6,7 milliards de dol-
lars au cours des cinq pre-
miers jours d' «infection».

Samir Bhavnani, un ana-
lyste de cette firme de re-
cherche, a estimé qu 'il s'agis-
sait «de l'acte de terrorisme
économique le p lus sérieux ja-
mais commis dans l'ère de l'é-
conomie numérique», /afp

Journal de Cannes Besson
sera un président Ponce Pilate

La journaliste a un accent
russe: «Monsieur Depar-
dieu, où en êtes-vous avec
votre régime? Savez-vous
que depuis «Monte-
Cristo», vous êtes devenu
un sex-symbol en Russie?»
i /S . ,Wfc S j fÂ V ^^ _̂4f__W
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Chemise ouverte sur une
masse énorme, Gérard De-
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pardieu se lève et pose sa
main sur la poitrine: «Mon
régime, il est là! Pour le
reste, j e  ne sais pas...»

Elle aussi originaire du
pays qui nous a donné Ei-
senstein et Tarkovski, une
autre envoyée spéciale russe
pleurniche que le sida et les
top-models nous empêchent
de céder aux tentations de la
chair et de la bonne chère:
Et demande ingénument:
«C'est quoi, pour vous, se

Palais des Festivals, 12H40. L'actrice Uma Thurman arrive à la salle des confé-
rences de presse avec Roland Joffé, le réalisateur de «Vatel» (à droite). Elle dit
de lui dans le dossier de presse: «C'est un réalisateur très communicatif qui
s'implique beaucoup. Il est incroyablement consciencieux et attentionné. Il tra-
vaille énormément. C'est quelqu'un de très bien.» photo Georges

donner au p laisir?». La salle
ricane. «C'est d'être avec les
gens que j 'aime et à qui je
peux donner une certaine
paix. Peu importe par quoi
ça passe. Le p laisir que j 'ai,
c'est d'en apporter aux
autres», répond Gérard De-
pardieu.

En attendant Lionel
Véridiqùe: à Cannes, il y

a des j ournalistes prêts à
mordre dans la mêlée pour

assister à des échanges
d'aussi haute tenue! Repiéti-
nade à l'arrivée du jury au
complet. «C'est toi qui vou-
lais voir Jeremy Irons?», de-
mande une fille à sa copine.
«Ben oui. J'me suis mise de-
vant rien que po ur ça».

Mais le roi , c'est Luc Bes-
son. Surprise: il dit du bien
de «Rosetta», Palme d'or 99
décriée par les pourfen-
deurs de «l'intello-chiant»:
«Il faut faire la différence
entre «populai re» et «com-
mercial». On peut faire des
films d'auteur populaires...»
Quelle responsabilité se
sent le réalisateur du
«Grand bleu» en tant que

président du jury? «Aucune.
Je n 'ai pas fait les f ilms... »

Dans le Palais, un gym-
khana ahurissant est de ri-
gueur: tentures, décors
peints et galerie des glaces
annoncent la soirée fas-
tueuse en l'honneur de «Va-
tel». Dans les sous-sols, le
personnel du Palais doit se
contenter de haricots dé-
lavés. La cantine est en rup-
ture de gratin dauphinois.
Le gratin politique et cultu-
rel , lui , il attend Lionel Jos-
pin au Martinez. Le pupitre
reste longtemps vide avec
son libellé comique: «Le
cinéma a venir».

CHG

Incendie monstre Plus d'un
million de dégâts à Horgen (ZH)

Il n'est rien resté des entrepôts atteints par les
flammes, ni des voitures qui étaient garées aux alen-
tours, photo Keystone

Un gros incendie a provoqué
dans la nuit de mardi à mer-
credi des dégâts de plus d'un
million de francs dans un en-
trepôt à Horgen (ZH). Personne
n'a été blessé. L'origine du bra-
sier est encore inconnue.

L'incendie s'est déclaré vers
lh du matin dans une pre-
mière halle. Les flammes se
sont ensuite étendues à un se-
cond entrepôt. Les quelque
2000 pneus stockés ont contri-
bué à propager l'incendie. Les
deux bâtiments ont été entière-
ment détruits. Les flammes ont
aussi touché deux immeubles
d'habitation , dont l'un a été en-
tièrement détruit. Les 25 per-
sonnes qui habitaient la mai-
son réduite en cendres ont été
sauvées à temps, /ats

Unesco La Chinoise
Gong Li «artiste de paix»

L'actrice chinoise Gong Li, 34 ans, a été nommée «artiste
de paix» par ('Unesco. Elle a été honorée lors d'une céré-
monie qui a eu lieu mardi soir au siège parisien de l'or-
ganisation internationale. L'actrice, qui vient de présider
le jury du 50e Festival du film de Berlin, a été distinguée
«pour sa contribution à la diversité culturelle et à l'har-
monie entre les peuples», /afp photo Keystone

Jules Verne
Imposture
dévoilée
Une imposture littéraire
du fils de Jules Verne et de
son éditeur a été décou-
verte, rapporte «Le Fi-
garo». A sa mort, l'auteur
français avait laissé cinq
manuscrits. L'un d'eux a
été partiellement réécrit
avant sa parution en 1908.

L'auteur du «Tour du
monde en 80 jours» et de
«20.000 lieues sous les mers»
est décédé en 1905. Dans ses
tiroirs someillait «Le beau Da-
nube jaune». Son éditeur
Jules Hetzel était très embar-
rassé par ce manuscrit. II de-
mande alors au fils de l'au-
teur, Michel Verne, de «corri-
ger» le texte. En fait de correc-
tion, il s'agit d'une réécriture
quasi-complète du roman.

«Le beau Danube jaune» pa-
raît en 1908 sous le titre de
«Pilote du Danube» et ne ren-
contre aucun succès. Grâce à
Piero Gondolo délia Riva , l'un
des experts de l'œuvre de
Jules Verne, ce récit vient
d'être édité en France dans sa
version originale.

En 1977, le chercheur italien
avait retrouvé dans les archives
de la famille Hetzel les copies
dactylographiées des cinq ma-
nuscrits originaux. Comparant
le «Beau Danube jaune» à sa
version publiée en 1908, il dé-
couvrit la supercherie, /afp

Vieux rails
Danger de cancer

Les vieilles traverses de che-
min de fer n'ont pas leur place
dans les jardins. Imprégnées
d'huile de goudron , ces
poutres en bois contiennent
des substances cancérigènes,
prévient l'Office fédéral de
l'environnement (OFEFP).
Mis en contact avec la peau ,
des résidus d'huile peuvent
provoquer un cancer, /ats

Affaire «Ado 71»
Prison ferme et
mandat d'arrêt

Une peine de trois ans de
prison ferme a été infligée
hier par le Tribunal correc-
tionnel de Mâcon (Saône-et-
Loire) à Bernard Alapetite,
considéré comme l'éditeur et
le diffuseur de cassettes vidéo
à caractère pédophile et por-
nographique saisies en 1997
dans le cadre de l'affaire
«Ado 71». Le tribunal a éga-
lement délivré un mandat
d'arrêt contre le prévenu qui

n'était pas présent à l'au-
dience, /ap

Cas Rezala
Décision reportée

La demande d'extradition
de Sid Ahmed Rezala for-
mulée par la France sera exa-
minée mercredi prochain, a
annoncé le Tribunal suprême
de justice du Portugal. Ce
Français de 20 ans a été arrêté
en janvier au Portugal alors
qu 'il était soupçonné d'avoir
tué trois femmes dont deux
dans des trains en France,
après les avoir agressées
sexuellement, /ap

Umberto Eco
Lauriers espagnols

L'écrivain italien Umberto
Eco a reçu le prix Prince des
Asturies de la Communication
2000, a indiqué hier le jury
réuni à Oviedo, en Espagne.
La récompense est dotée de 5
millions de pesetas (46.500
francs). Le jury s'est prononcé
à l'unanimité en faveur du sé-
miologue italien, /afp

Une «Nature morte aux tu-
lipes», peinte en 1932 par
Pablo Picasso, a été vendue
pour plus de 28,6 millions
de dollars mardi soir chez
Christie's à New York. Au
cœur du tableau figure un
portrait de sa maîtresse
Marie-Thérèse Walter sous
les traits d'une statue
grecque, /afp photo Keystone

Picasso Plus
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Quinze minutes. C'est le
temps qu 'il faut à Jean-Luc
Godard pour résumer l'ori-
gine du XXIe siècle. Un
film commandé par le festi-
val et cette chaîne qu'il ap-
pelle «Canal + ou - ...» L'er-
mite de Rolle a envoyé une
carte postale vidéo saturée
de couleurs , de beauté et
d'horreur. Une douche
froide pour soir de gala. Un
essai qui répond enfin à la
question qui clôturait «A
bout de souffle»: «Qu'est-
ce que c'est, «dégueu-
lasse?» Godard juxtapose
un film porno (une fille qui
se fait uriner dans la

bouche) et des images de
cadavres. «La société nous
f ait voir le corps comme
p lus qu'il n'est et l'âme
comme moins qu 'elle n'est.
Ce n'est que lorsque le corps
et prêt à retourner à la terre
et l'âme au ciel qu 'ils nous
apparaissent dans leur pu -
reté originelle», entend-on.
A des festivaliers interlo-
qués, Godard montre qu'ils
sont comme le danseur du
«Plaisir» d'Ophùls: des
pantins prêts à se masquer
et à gesticuler, «pour être
de la fête» jusqu'à en
crever...

CHG

La carte postale de Godard



Course a pied Christophe Stauffer
a tout essayé hier, mais en vain
Allez, une formule éculée:
hier, on a pris les mêmes
et on a recommencé, à
l'occasion de la quatrième
étape du Tour du canton
de Neuchâtel, disputée à
Dombresson sur 10,5
kilomètres. Boudifa chez
les messieurs, Rueda-
Oppliger chez les dames:
les leaders ont conforté
leur rang, cela même si
Christophe Stauffer a
tenté d'attaquer l'Algérien
à deux reprises.

Renaud Tschoumy

Sous un ciel menaçant,
mais qui ne s'est finalement
pas déchaîné avant que la der-
nière concurrente n'ait passé
la ligne d' arrivée, ce sont très
exactement 1554 concurrents
qui ont pris le départ de cette
quatrième étape. Parmi eux,
un certain Christophe Stauf-
fer, qui s'est d'emblée senti
des fourmis dans les j ambes.

«J'ai attaqué dès la premiè-
re montée, expliquait-il. Elle
était assez raide, et en général,
lorsque j e pars vite, je réalise
une assez bonne course.» Mais
Boudifa ne s'est pas laissé fai-
re. «Christop he m'a p ris une
dizaine de mètres, mais j 'ai
réussi à revenir sur lui avant,
de basculer dans la descente,
exp liquait-il. Ap rès, nous
sommes restés ensemble j us-
qu 'au sep tième kilomètre.»

Ce septième kilomètre se
situait  dans la deuxième
mo.j-éç,.où Stauffer a une nou-

velle fois essayé d' attaquer
Boudifa. «Ce f u t  là mon
erreur, reconnaissait le cou-
reur de Corcelles. Parce
qu 'ap rès, lorsque Mohamed a
accéléré, je n'ai p as eu les
j ambes p our le suivre. Mais
bon, il m'est sup érieur, et cette
deuxième p lace me convient
f ort bien. D 'ailleurs, mes
attaques n'ont p as été vaincs,
p uisqu'elles m'ont p ermis de
p rendre du temps à Jean-
Michel Aubry dans l'op tique
de la course à la p lace de dau-
p hin.»

Stauffer ne
pense plus à la
victoire finale...
mais Boudifa
rej ette l'affirma-
tion qu 'il a déj à
gagné ce Tour
2000: «On f era
les comp tes
après la derniè-
re étap e de Neu-
châtel. Samedi,
j e particip erai
au Grand Prix
de Berne, une course de 16
kilomètres. Je verrai comment
j 'aurai récup éré mercredi p ro-
chain à La Sagne.» Notre petit
doigt nous dit qu 'il aura bien
récupéré...

Angeline part trop fort
Ce Grand Prix de Berne

figure également au program-
me de Fabiola Rueda-Ôppli-
ger. «C'est p our cette raison
que j 'y  suis allée p lus tran-
quillement que d 'habitude,
exp liquait la citoyenne de Cor-

sier. En p lus, j e  m'étais astrein-
te la veille à un entraînement
très rap ide. J 'ai donc géré la
course à ma guise.» Comme
d'habitude...

Pour une fois, sa daup hiné
n'a pas été Angeline Joly, mais
Corinne Isler-Ducommun. La
coureuse de Cernier, après
avoir pris un départ très rapi-
de, a en effet faibli. «Au début,
j e me sentais bien, je suis donc
p artie très rap idement. Mais j e
p ensais bien que j e ne réussi-
rais pas à suivre ce rythme jus-

qu au bout.»
A n g e l i n e

avouait avoir
encore la
Patrouille des
Glaciers dans
les j ambes.
«J'avais les
muscles durs,
confirmait-elle.
Et quelques
heures de som-
meil en retard,
aussi. Mais c'est
normal, non?»

Oui , tout à fait. Et puis , dans
la lutte à la deuxième place, la
coureuse de Fit Performance
possède touj ours suffisam-
ment d'avance sur celle de La
Cibourg.

Tout ce beau petit monde se
retrouvera mercredi prochain
à La Sagne. Pour un nouveau
remake?

RTY

Prochaine étape: mercre-
di 17 mai à La Sagne (10
km).

Hier à Dombresson, le peloton du Tour du canton a été
épargné par la pluie, qui n'est tombée qu'une fois la
dernière concurrente arrivée. photo Leuenberger
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Lasagne succulentes
Allez , on les a tellement

aimées qu 'on vous les sert toutes
chaudes: les lasagne maison qui
faisaient office de menu , hier
sous le tente de Dombresson ,
étaient succulentes. Un grand
bravo - et un grand merci - aux
organisateurs du FC Dombres-
son.

On reviendra!

Quel bouchon!
Le peloton du Tour du canton

empruntant la route princi pale
traversant Dombresson au
départ, la route allant de Ché-
zard-St-Martin à Dombresson a
été coupée, et tout le trafic
venant des Montagnes neuchâte-
loises - donc les concurrents - a
été dévié sur la route principale
Valangin - Dombresson... où
étaient évidemment encolonnées
les automobiles provenant du bas
du canton. Comme la route
venant de Chaumont (pour tous
les habitants de l' est de Neuchâ-
tel) aboutissait au même endroit ,
on vous laisse imaginer le bou-
chon.

Malgré cela , le départ de l'éta-
pe d'hier a pu être donné à l'heu-
re.

«Il ne pleut jamais»
Entendu dans la bouche de

Thierry, un bûcheron cle Dom-
bresson qui connaît le village
comme sa poche: «Bien sûr, le
ciel est couvert et l'orage menace.
Mais j e p ense que le Tour p assera
entre les gouttes. D 'ailleurs, à
Dombresson, il ne p leut jamais!»

On doute de la véracité de ses
dires. Toujours est-il qu 'hier, il a
eu raison , puisque la quatrième
étape du Tour a été épargnée par
la pluie.

Le dossard de Boudifa
Le Tour du canton a beau être

populaire , il possède tout de
même ses stars. Ainsi cette
demande d'un enfant à Moha-
med Boudifa , sitôt après que
l'Algérien eut passé la ligne d'ar-
rivée: «Monsieur, je peux avoir
votre dossard?». Le leader du
Tour n'a même pas pris le temps
de souffler et s'est exécuté de
bonne grâce. Après avoir dit
«Merci», le gosse est reparti tout
fier.

Gageons qu 'il aura mis ce dos-
sard numéro cinq en bonne place
dans sa chambre.

Une par personne
Un coureur, qui avait déj à pris

un berlingot de thé froid à l'ar-
rivée, s'est rendu au stand d'eau
minérale pour en prendre une
bouteille. Le préposé lui a alors
répondu que chaque concurrent
n'avait droit qu 'à une bouteille.
Le coureur a alors laissé le thé
froid et a choisi l'eau.

Diable, il en faut pour tout le
monde! RTY

Expo Papiers maison, lumières d'aquarelle
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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L Ecosse, Inverness, ville

d'Isabel Germond désormais
établie en Suisse, recèlent des
lumières insoupçonnées. Que
cette créatrice d'images
vibrantes d'intériorité, ou de
pap iers maison et autres tex-
tiles , interprète avec une belle
sûreté technique et une auda-
ce chromatique triomphante.
Même si , parfois, le sp leen qui
peut envahir tout déraciné lui
fait adopter une palette plus
sourde et des formes plus
floues, apparaissant diluées
dans les brumes et vues au tra-
vers du kaléidoscope de la dis-
tance.

Des techniques mixtes s'au-
torisent des feuilletages et des
télescopages pour des dis-
cours plus polémiques.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, galerie
Art'Vigne, jusqu'au 24 juin. Isabel Germond, aquarelle. photo sp

Sculpture
Marino Haupt
aux limites
de l'équilibre
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Impro Choc
franco-helvétique

La Suisse rencontre la Fran-
ce, lundi 15 mai à Neuchâtel ,
au cours d'un match d'impro
théâtrale qui s'annonce com-
me l'événement de la saison.
On le comprend: formée des
meilleurs j oueurs profession-
nels de l'Hexagone, l'équi pe
tricolore affrontera une sélec-
tion des meilleurs j oueurs
suisses.

Ceux-ci bénéficieront sans
aucun doute du large soutien
du public, puisque de nom-
breux Neuchàtelois nourissent
les rangs de l'équi pe - les
Peutch , Benj amin Cuche,
Camille Guyot , Marianne Rad-
j a.

Et cette adhésion est capi-
tale: dans ce genre de
«comp étition», ce sont les
spectateurs qui désignent le
vainqueur! / dbo

# Neuchâtel, Cité universi-
taire, lundi 15 mai, 20h.

Messieurs
Scratch. Etape: 1. Boudifa

33'32"0. 2. Stauffer à 14"5. 3. Ster-
chi à l'37"3. 4. Aubry à l'39"7. 5.
Glauser à 2'10"8. 6. Mayoraz à
2'1Î"2. 7. Jabal à 2'19"1. 8. Béguin
à 2'33"8. 9. Jaunin à 2'36"1. 10.
Gyger à 2'56"2.
' Général: 1. Boudifa 2 h 13'14"0.

2. Stauffer à _ '04','2. 3. Aubry à
4'55"2. 4. Sterchi à 5'05"7. 5. Glau-
ser à 7'15"2. 6. Jabal à 8'24"4. 7.
Jaunin à 10'09"3. 8. Mavoraz à
10'42"3. 9. Perroud à 13"25"2. 10.
Cobos à 13'54"7.

Elites (1971-1980): 1. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles) 33'46"5.
2. Jean-Michel Aubry (La Chaux-de-
Fonds) à l'25"2. 3. Patrick Mayoraz
(Hauterive) à l'56"7.

Général: 1. Christophe Stauffer 2
h 14'18"2. 2. Jean-Michel Aubry à
3'51 "0. 3. Patrick Mavoraz à 9'38" 1.

Seniors I (1961-1980): 1. Moha-
med Boudifa (Lausanne) 33'32"0. 2.

Markus Sterchi (Jegenstorf) à
l'37"3. 3. François Glauser (Mont-
mollin) à 2'10"8.

Général: 1. Mohamed Boudifa 2 h
13'14"0. 2. Markus Sterchi à
5'05"7. 3. François Glauser à
7'15"2.

Seniors II (1951-1960): 1. Hafid
Seghrouchni (Yverdon) 37'12"2. 2.
Raymond Gaillard (Grandson) à
19"6. 3. Jean-François Junod (Bou-
dry) à l'13"9.

Général: 1. Raymond Gaillard 2 h
28'50"1. 2. Jean-François Junod à
3'43"7. 3. Phili ppe Ruedinà 5'52"7.

Vétérans (1950 et plus âgés): 1.
Heinz Hug li (Corcelles) 38'45"0. 2.
René Dappen (Chiètres) à l'00"6. 3.
Albrecht Moser (Perles) à l'28"2. ¦

Général: 1. René Dappen 2 h
33'34"6. 2. Albrecht Moser à
6'36"3. 3. Fritz Junker à 8'04"0.

Juniors (1981-1984): 1. Baptiste
Rollier (Valangin) 37'46"5. 2. David
Perrin (La Chaux-de-Konds) à

2'24"5. 3. Patrice Petermann (La
Chaux-de-Fonds) à 2'29"4.

Général: 1. Patrice Petermann 2 h
37'02"3. 2. David Perrin à 2'18"4. 3.
Nicolas Banjac à 4'22"6.

Dames
Scratch. Etape: 1. Rueda-Oppli-

ger 40'21"4. 2. Isler-Ducommun à
53"6. 3. Joly à 59"5. 4. Gogniat à
3'30"6. 5. Schweizer à 3'50"4. 6.
Bader à 3'58"0. 7. Haenni à 4'00"2.
8. Maître à 4'06"4. 9. Cuenot à
4'08"9. 10. Saner à 4'14"2.

Général: 1. Rueda-Oppliger 2 h
36'35"1. 2. Joly à 6'21"4. 3. Isler-
Ducommun à 10'41"9. 4. Gogniat à
17'35"8. 5. Mordasini à 19'50"0. 6.
Cuenot à 20'35"8. 7. Schweizer à
21'48"6. 8. Haenni à 24'25"5. 9.
Saner à 25'23"5. 10. Vitaliani à
26'24"0.

Dames I (1971-1980): 1. .Angeli-
ne Joly (Cernier) 41 '20"9. 2. Corinne
Schweizer (Anet) à 2'50"9. 3. Jessica
Haenni (La Chaux-de-Fonds) à
3'00"7.

Général: 1. Angeline Joly 2 h
42'56"5. 2. Corinne Schweizer à
15'27"2. 3. Jessica Haenni à
18'04"1.

Dames II (1961-1970): 1. Fabien
la Rueda-Oppliger (Corsier) 40*21 "4.
2. Corinne Isler-Ducommun (La
Cibourg) à 53"G. 3. Simone Bader
(Le Landeron) à 3'58"0.

Général: 1. Fabiola Rueda-Oppli-
ger 2 h 36'35"1. 2. Corinne Isler-
Ducommun à 10'41"9. 3. Marianne
Cuenot à 20'35"8.

Dames III (1960 et plus âgées):
1. Mariette Gogniat (Lajoux)
43'52"0. 2. Elisabeth Vitaliani
(Marin-Epagnier) à 2'08"4. 3. Béné-
dicte Baechli (Cerlier) à 2'13"7-

Général: 1. Mariette Gogniat 2 h
54'10"9. 2. Elisabeth Vitaliani à

8'48"2. 3. Bénédicte Baechli à
10'9"8.

Juniors (1981-1984): 1. Anne
Maître (Colombier) 44'27"8. 2.
Marion Mordasini (Couvet) à 23"5.
3. Aline Leuba (La Côte-aux-Fées) à
2'08"5.

Général: 1. Marion Mordasini 2 h
56'25"1. 2. .Aline Leuba à 11'00"9.
3. Céline Auberson à 21 *57"1.

Equipes: 1. Bepsa-Reebok 1 h
44'34"8. 2. Team MP Sport I 1 h
50'44"9. 3. Tosalli Sport 1 h
51'13"2.

Général: 1. Bepsa-Reebok 6 h
53'01"6. 2. Team MP Sport 17 h
18W1. 3. OLV Hindelbank 7 h
31'20"7.

Les résultats complets paraîtront
dans notre prochaine édition. Ils sont
également sur Internet à l'adresse
http://www.vector.ch/ sportp lus.
/ réd.

[ Classements

Bon droit
Quid des heures
supplémentaires ?

Mieux vivre
Bien dormir
sans ronfler

p 37

TV Voisins
sous surveillance

p40
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Notre mandant , une société de distribution dans le domaine des composants
poids lourds, est à la recherche d'un

Collaborateur commercial
Vous rapportez directement au responsable des ventes. Vous prospectez activement la clientèle suisse.
Vous assurez la reprise, la consolidation et le développement du portefeuille clients. Vous créez et
développez une politique de promotion (catalogues, documentations, mailings...).

Personnalité proactive, entreprenante et communicative, vous faites preuve d'une excellente aptitude
relationnelle. Vous possédez un fort dynamisme commercial.

De formation dans le domaine de la mécanique, vous possédez une expérience réussie dans le domaine
de la vente. Bilingue français/allemand, vous maîtrisez l'environnement informatique.
Vous êtes prêt à relever un défi d'envergure dans une société bien implantée sur le marché suisse ?

*. Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation à l'appui.
JÊ^L̂ 

Nous vous garantissons 
une 

absolue confidentialité. °

\ W J-mW P* E* P  ? RÉALISATIONS SA 2 av. de Gratta-paille, 1000 Lausanne, Tel: 021/641.13.02 I

\̂ %Ë___]r conseil en ressources humaines/management Fax: 021/641.13.10, e-mail: acolangelo@pep-realisations.ch s

+ Nlfr A— A

EP SPRAY SYSTEM 8
Nous fabriquons et commercialisons dans le monde entier un
tout nouveau système aérosol fonctionnant à l'air comprimé.
Notre clientèle est de renommée mondiale, principalement
dans les produits de beauté (cosmétique) et pharmaceutique.

Nous cherchons pour notre département commercial

Collaborateur(trice)
Service clientèle (Export)
Votre profil:
? Formation commerciale CFC ou équivalente, dynamique ,

alliant créativité et esprit d'initiative.
Age idéal: 25-40 ans.

Q Expérience export souhaitée, intérêt pour les contacts
téléphoniques.

? Connaissance informatique «utilisateur» .
? Bonne maîtrise anglais / français. Allemand souhaité.

Nous vous offrons:
? Poste directement subordonné au Sales / Marketing

Manager.
? Domaine en pleine croissance et varié.
? Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou possédant un permis de travail valable ,
sont priées d'adresser leurs offres complètes avec curricu-
lum vitae à:
EP Spray System SA, à l'attention
Service du personnel, 30, rue du Plan - 2002 Neuchâtel.

La plus tricte confidentialité est garantie. ¦ O__ -257.7_/DUO

______ ___¦_.
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^^^^ __^^^^ ^^^B mm ^ g
_l c_:

(\\ ...parce que nous devons
v^Pere-NE.com maintenir un équilibre et

Comité cantonal interpartis ¦ £ ¦ ¦ ¦

^Kdi  ̂
une 

cohésion entre les
Fax 853.44.61- e-mail gtu-ncl@gve.ch 10010115 OU CCU lTOl l

132-.72637;DUO

FELCO S.A
Fabrique de sécateurs et cisailles à câbles
cherche

un(e) mécanicien(ne)
de précision/machines

Nous 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 emp loi 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 comp lémentaires auprès de
M. Didier AUDERSET (tél. 032/858 14 66).
Faire offre écrite à FELCO S.A.,
2206 Les Geneveys-s/Coffrane. ,_a._5.75./D.o

f'rtMSœ À _̂\ 1̂ Un.di.Mon _.noxm __ \m ^^-s ^̂m"k i[ ê i l à ]__ \  a.,.....-.-.»—crmmi—
URGENT !

Mandaté par plusieurs entreprises de la
région , nous recherchons :

» OPERATRICES TEL)RS
EN HORLOGERIE
pour :
- visitage, montage de bracelets de

montres
- travail au binoculaire ou brucelle

assemblages de mouvements
mécaniques et quartz

- montage de clips
*¦ HORLOGERS
*¦ OUVRIÈRES/OUVRIERS

- pour divers travaux nécessitant
du soin, de la précision et une
bonne vue.

*¦ EMBOITEUSES
CONFIRMÉES

Et beaucoup d'autres postes...
Vous avez un minimum d' expérience,
vous êtes intéressée(és), motivée(és),
minutieux(se), en possession d' un permis
valable, alors n 'hésitez plus , appelez
Mme Maud Schlatter au 03291055 55
qui vous accueillera et vous renseignera
avec plaisir.
maud.schlatt.rfg vedior.ch

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

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

JAQUET S.A.
Manufacture d'Horlogerie compliquée

Recherche pour compléter son équi pe:

Un f aiseur d 'étampes
Expérience dans la production de composants horlogers
souhaitée (rectification d'ébauches).

o
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à S
Jaquet S.A., case postale 2267, 2302 La Chaux-de-Fonds

^W Nous recherchons pour les cantons de Genève et
d______ f de Vaud: __^^

M
T^F-TEURS CHAUFFAGE]

postes fixes

B 

entrée à convenir

4 MENUISIERS I
atelier pose

I 3 CHARPENTIERS |
entrée de suite

mm EXCELLENTES CONDITIONS SALARIALES

\̂ A DE PREMIER ORDRE

|̂ _ Veuillez contacter 
M. Pascal ROULIN

|̂ ^r _, 15, rue de la Confédération
Ĥ .̂ 4 

Case postale 1748 -1211 Genève 1
| Tel. 817 07 70^- Fax 817 07 77
UÊ H http://www.kritter.ch - e-mail: admin@kritter.ch

018-647215/ROC

^W Nous recherchons pour les cantons de Genève et
* rieVaud.

J5 1 9 MONTEURS ELECTRICIENS]

B

* courant fort
bricole, dépannage

? courant faible
informatique

Postes pouvant aboutir sur du fixe

—I EXCELLENTES CONDITIONS SALARIALES
|Hr DE PREMIER ORDRE

l̂_ Veuillez contacter M Pascal ROULIN
^r 15, rue de la Confédération

Ht ___f Case Postale 1748 - 1211 Genève 1
| Tél. 817 07 70 - Fax 817 07 77
M| M http://www.kritler.ch - e-mail: admin@kritter.ch

018-647219/ROC

¦RI f *  f  "W|

I Nous réchaHnns unA
I Assistant(e)

E social(e)
¦̂  à temps partiel (70%)
¦b* Ce poste requiert:
Bï- - une formation ou une bonne
¦¦ expérience dans lo domaine
V> social ;
M '* - une personnalité à la fois affîr-
VjM mée et discrète , ayant le sens
WjTl des responsabilités et de
H*̂  l'organisation;
H  ̂ - disposant  

du 
permis de

¦*5 conduire  el cherchant un
I^Bl emp loi :i longue échéance.

I Nous offrons:
I - un cadre de travail varié et

stimulant dans une structure
légère, laissant large place à
l'esprit d'initiative.

I Sans tarder, envoyez-nous votre
I dossier de candidature complet,
1 qui sera traité avec grande
I discrétion par
I Patrice J. Blaser. ^K,

M Êi]MfiBiŒilTlffl'] pour l'emploi

I ^^ 132-072439



OLYMPISME

Feu vert des Grisons
Le gouvernement grison est sur le

fond en faveur d'une candidature
pour les Jeux olympiques d'hiver
2010 aux Grisons. A deux condi-
tions: la candidature devra tenu-
compte des problèmes environne
mentaux et s'appuyer sur la partici-
pation de Zurich. Le gouvernement
cantonal veut ainsi mettre sur pied
un nouveau comité en lieu et place
de l'actuel groupe de travail. Une
«task force» conduite par le Conseil
d'Etat devra concevoir les structures
de l'organisation afin que le projet
grison ait une chance de succès en
cas de votation populaire, /ats

FOOTBALL

Hamberg à Grasshopper
Le Hollandais Piet Hamberg (46

ans) assumera à titre intérimaire la
succession de Roy Hodgson à la tête
de Grasshopper. L'ancien buteur de
Servette endossera la pleine res-
ponsabilité de la direction de l'é-
quipe pour les cinq derniers
matches du tour final. Il pourra
compter sur le soutien du capitaine
Mats Gren, dont les prérogatives
ont été élargies, /si

Sesa vers la Juventus
L'international suisse David Sesa

(27 ans) devrait porter les couleurs
de la Juventus la saison prochaine.
Son club Lecce, assuré du maintien
en Série A depuis dimanche, l'a
laissé négocier avec le club piémon-
tais. Le transfert de Sesa, qui est en-
core sous contrat une année avec
Lecce, devrait s'articuler autour de
13 millions de francs, /si

L'Allemagne recule
Le Brésil, la République tchèque,

la France et l'Espagne occupent tou-
jours, dans cet ordre, la tête du clas-
sement mondial publié par la Fédé-
ration internationale (FIFA). L'Aile
magne, par contre, a perdu une
place aux dépens de l'Argentine et
pointe désormais au sixième rang.
Quant à la Suisse, elle a encore
perdu trois rangs et apparaît à une
modeste 57e place, /si

Football Mendieta et Valence
éliminent le grand Barcelone
BARCELONE - VALENCE
2-1 (0-0)

Le mercredi 24 mai à Pa-
ris, la finale de la Ligue
des champions opposera
le quatrième du cham-
pionnat d'Espagne, Va-
lence, au sixième, le Real
Madrid. Battue 2-1 au
Camp Nou par Barcelone,
la formation de Valence,
qui l'avait emporté 4-1 à
l'aller, a assuré aisément
sa qualification au terme
d'un match décevant.

Barcelone n'a pas été en me-
sure de contester la qualifica-
tion en finale de la Ligue des
champions de Valence. C'est
dans les arrêts de jeu que les
Catalans ont finalement ins-
crit le but d'une victoire qui
leur laisse un goût amer. Cette
non qualification aura certai-
nement les conséquences les
plus graves pour Louis Van
Gaal . Le Hollandais a trouvé
son maître en la personne de
Hector Cuper. Le technicien
argentin lui a donné une véri-
table leçon de stratégie. Ses
protégés ont confirmé la maî-
trise collective affichée au

match aller grâce à une appli-
cation parfaite du 4-4-2. Sur le
plan individuel , le blond Men-
dieta , qui devrait se distinguer
à l'Euro sous les couleurs de
l'Espagne, fut un capitaine
exemplaire chez les vain-
queurs. Mais il faut relever
également la sûreté déployée
par le quatuor des quatre ar-
rières que composaient le
Français Angloma, le Yougo-
slave Djukic , l'Argentin Pelle-
grino et l'Italien Carboni.

Barcelone attendait beau-
coup du retour de Figo. Seule-
ment le Portugais , diminué
par les séquelles d'une , bles-
sure, ne se montra pas aussi
incisif qu 'à l'habitude à la
pointe de l'attaque. Rivaldo et
Kluivert furent tout aussi déce-
vants qu 'au match aller. Une
fois encore, la défense à trois
de Van Gaal fit courir un
risque permanent à l'équipe.

Manque de relief
Dès les premières minutes,

la parfaite organisation défen-
sive des visiteurs freinaient les
Catalans. Le gardien Cani-
zares n'était alerté qu 'à la 15e
minute lorsqu 'il détournait en
corner un tir de Rivaldo. En

rupture, Kily Gonzalez frap-
pait en force mais à l' aveugle.
Une volée de Claudio Lopez
manquait également de préci-
sion à la 31e minute. Les Bar-
celonais abordaient la seconde
période sans détermination.
Ils ne croyaient plus en leurs
chances. Les hommes de Hec-
tor Cuper se montraient plus
conquérants. A la 69e minute,
le capitaine Mendieta ruinait

les dernières espérances cata-
lanes. Sur un centre de Kily
Gonzalez , il contrôlait le bal-
lon du pied droit avant de dé-
cocher un tir imparable du
gauche malgré l'opposition de
Cocu.

Complètement dépassés, les
arrières barcelonais échap-
paient à un deuxième but à la
75e minute grâce à un sauve-
tage miraculeux d'Abelardo

sur une reprise à bout portant
d'Angulo. Frank de Boer ou-
bliait ses tourments défensifs
en égalisant de belle façon à la
78e minute. Le Hollandais de-
vançait la sortie de Canizares
sur un corner botté de la
gauche. Dans les arrêts de jeu ,
un autre Hollandais , Cocu , dé-
tournait dans la cage de Cani-
zares un centre de la gauche
décoché par Figo. /si

Camp Nou: 98.000 spectateurs.
Arbitre: M. Melo Pereira (Por) .
Buts: 69e Mendieta 0-1. 78e

F. de Boer 1-1. 91e Cocu 2-1.
Barcelone: Hesp; Reiziger,

Abelardo (76e -Litmanen), F. de
Boer, Zenden (63e Simao); Xavi,
Guardiola (68e Sergi), Cocu;
Figo, Kluivert, Rivaldo.

Valence: Canizares; An-
gloma (86 Gerardo), Djukic, Pel-
legrino; Carboni; Mendieta , Fa-
rinos (92e Sanchez), Gérard ,
Kily Gonzalez (74e Albelda); An-
gulo , Claudio Lopez.

Notes: avertissements à Clau-
dio Lopez (34e), Carboni (36e),
Guardiola (38e). Battu 4-1 a I aller par Valence, Barcelone (ici Zenden tentant d'échapper à Mendieta)

n'a pas totalement réussi à renverser la vapeur sur son terrain (2-1). photo Keystone

«Je ne pensais pas dégager une telle puissance.»
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? Bondissant de l'ascenseur, je file S011(1 AIT ". tOIlt PSt (iîffPrPDt tance contra ignante- Et soudain, volant en
à travers le hall, et mon pouls, qui battait T ._ • _, „ '__ x _ ._ . mains, je me sens bien, car tout est différent.La nouvelle Classe C. Des le 13 mai.a cent a l'heure, ne se calme lentement
qu 'au doux contact du cuir souple de ma débute aux confins de la ville. La puissance / â \
nouvelle Classe C. Affaire conclue! A pré- engendrée par les six cylindres semble éti- , Ir ^^S/
sent, place à l'agrément. D'emblée, le son rer la silhouette déjà parfaite de la voiture.
harmonieux du moteur V6 de ma C 320 Je pousse les gaz jusqu 'en sixième vitesse MeFCedeS-BenZ
me remplit d'aise. Mais le véritable plaisir en me félicitant de l'absence de toute résis- L'avenir de l'automobile.

MERCEDES-SWISS-INTEGRAL: 10 ANS DE SERVICES GRATUITS , 3 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE, TOUS DEUX JUSQU 'À WO'000 KM. MOBILO-LIFE: 30 ANS DE GARAN TIE GRATUITE DE MOBILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE LA VALEUR.



OFFRES D'EMPLOI

HSIrNotts recherchons des

O Ouvrières
KM - ayant la pratique des
B  ̂ brucelles et du 

micros;
mm - habiles et minutieuses.

WË Ouvrières
H£g - pour divers travaux en
!¦ usine.

I Appelez le 910 53 83
HL>nnn pRn un nouveau monde

»̂ *-ri- »TlinyiflllIiUti-»l pour l'emp loi

ggp»"̂ "*' 132-072615

La crèche-garderie
«Les Ecureuils» à Corgémont

offre:

une place de stage
de six mois ou plus,

dès août 2000.
Renseignements au
tél. 032/489 25 73

160-730937

Contaplus, le spécialiste en
personnel comptable

et financier.

Contrôleur de gestion diplômé
Notre Client
Il s'agit d'une société industrielle de taille importante et leader dans son domaine d'activité. Contaplus SA
Elle est située dans l'arcjurassien et est en pleine mutation du fait des modifications des demandes .
de la clientèle. Désireuse de s'adapter aux constantes mutations du marché, elle doit relever de Petit-Chene 20

nombreux défis induisant des projets internes passionnants. 1003 Lausanne

Vos principales responsabilités Tél. 021 345 36 26

• Supervision de l'équipe responsable de la tenue de la comptabilité générale p̂  $2.1 345 36 27
• Etablissement des bouclements périodiques et de la clôture annuelle
• Elaboration et suivi des budgets _ .
• Tenue et suivi de la comptabilité analytique Toutes nos offres sur ^ernet:

• Gestion de la trésorerie www.contaplus.ch

Votre profil
Titulaire d'un diplôme de comptable/contrôleur de gestion ou d'une autre formation jugée . g
équivalente, vous avez une expérience confirmée aussi bien .en comptabilité générale qu'en . P U ¦
contrôle de gestion, acquise au sein d'une société industrielle. Personne responsable et engagée, O || * 3 LJ
vous avez l'esprit d'initiative et un sens développ é de l'organisation. Vous appréciez travailler de C H m I
manière indépendante et apporter des solutions créatives aux problèmes rencontrés. ,

Si vous êtes à la recherche d'un poste à responsabilités dans une entreprise reconnue, nous vous incitons [â l_ iU___ M_ l- __- l__ill '

vivement à faire parvenir votre dossier de candidature à l'attention de Madame Claire Sarbach-Berlie. Bâle- Berne -Genève'Lausanne- Zurich ;

Certifié SOS ______% ^̂^ .̂̂ ^̂ Tmjkm  ̂ unedwiion
1SO9002 _^kW^^£^~ _VLW,%\\M\̂ _ \  

Bn^»r.ic. .

URGENT !
Mandaté par plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons :

~ OPÉRATEUR CNC
(Fraisage)

- Equipe en 2x8 - Bon régleur
- Connaissances en horlogerie (Bracelets)

~ OPÉRATEURS CNC
- Equipe en 2x8
- Equipe de nuit
- Quelques connaissances en

programmation

Vous avez un minimum d'expérience,
vous êtes intéressés, motivés, alors n'hési-
tez pas appelez ou envoyez votre CV à
Daniel Boisolobre au 032 / 910 55 55 qui
vous renseignera avec plaisir.
daniel.balsalobrefétivedior.ch

VediorBisservice. Tél. 032/ 910S5 55
64 av. Léopold-Robert

f CP 1540 » 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/91055 59

Nous cherchons tout de suite:

• UN DÉC0LLETEUR
AVEC CFC
ayant 2 ans d'expérience
minimum.
Connaissance CNC exigée.

• UN OPÉRATEUR
SUR MACHINE
CNC

• OUVRIÈRE POUR
PETITS TRAVAUX
de manutention et chargement
de petites pièces sur machine
automatique.

Veuillez faire parvenir vos offres
de services par écrit ou prenez
contact avec Monsieur E. Morel.

J.-P. CLÉMENT & CIE S.A.
Route de Courtelary 40

Case postale 41 ¦-
CH-2720 Tramelan I
Tél. 032/487 50 25 î

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

ROLEX
Nous cherchons pour notre Recherche et Développement, un

INGÉNIEUR
EN MICROTECHNIQUE

chargé de collaborer au développement de nouveaux produits
horlogers.
Nous demandons:
• Formation de niveau universitaire en microtechnique, méca-

nique ou physique.
• Aptitude à travailler en team de projet.
• 3 à 5 ans d'expérience minimum dans un poste similaire.
• Connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand serait un

avantage.
Nous offrons:
• Un poste varié.
• Une participation active à la réalisation de divers projets

novateurs.
• D'excellentes conditions de travail.
• Des prestations sociales de premier ordre.
• Un horaire variable.

Les personnes intéressées de nationalité suisse ou possédant un
permis de travail valable, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels à :

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

r ROLEX
^V

 ̂
4x418-647221 

^̂
T

Choisissez Choisissez
JOB ONE JOB ONE

URGENT Pour des entreprises
en pleine croissance,

NOUS cherchons: nous cherchons:

Dessinateur
DéCOlleteUT Boîtes de montres

Junior/Senior 
Ambitieux et esprit d'initiative

Câbleurs sur Polisseur
. - Senior

maCnineS § Boîtes de montres
s «

Junior/Senior s Avec expérience sur or & platinel

Prenez contact P°ur P'us de détails prenez contact

avec M. Jorge Moura. avec M- Jor9e Moura.

Votre dossier sera traité en Votre dossier sera traité en toute

toute confidentialité. confidentialité.

's\W^ Job One SA VUT~ I **°k ^
ne 

**^
p_L Placement fixe W^L I Placement fixe
l~M et temporaire [•¦ I 

et ternPora 're

^^Ê 
Av. 

Léopold-Robert 50 ________fl I Av- Léopold-Robert 50

^  ̂
2300 La Chaux-de-Fonds ¦_ _¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds

1___J Tél. 032/910 61 61 l_ ¦ I Tél. 032/910 61 61

[J ¦ Fax 032/910 51 50 KJ B Fax 032/910 61 50

L'annonce, reflet vivant du marché

Très attractives!!
________s :" ' 

__\t?M_lf$*____\ i y ¦ IOYA¦ * Iilfifl H «LISTA
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Allemand Frères SA

%_, Agencements industriels
Mm Organisation de bureaux

Rue du Collège 90
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 02 22
Fax : 032 968 01 45
Internet :

MÊfSÊk www.allemandfreres.ch

-BIBBC'/ j ï ̂ 0̂06-290994/DUO

DIVERS

URGENT!
On cherche

Personne
pour des nettoyages
vendredi et samedi

Se présenter à la Boucherie Centrale,
C.-A. Christen, Pont 4, Le Locle.

Quiksilver, oxbow,
O'Neill, Chiemsee, ...

Ça vous dit quelque chose?
Alors devenez la

Jeune vendeuse
que nous cherchons

pour la boutique de notre
magasin de sport.

Bonne présentation.
Entrée tout de suite.

Contactez le (024) 446 20 36
M™ Schwab ou M. Casser \

INTERSOLDES SA \
Bd des Eplatures 46 .

2300 La Chaux-de-Fonds _



Football
Qui j ouera
contre Zurich?
Une semaine après la quali-
fication de Zurich, obtenue
aux dépens de Lucerne
battu 7-2 après prolonga-
tions, la seconde demi- fi-
nale de la Coupe de Suisse
oppose ce soir à la Pontaise
(en direct à la TV dès 20
h15) Lausanne à Lugano.

Sur leur terrain , les Vaudois
partent favoris contre des Luga-
nais qui restent sur deux dé-
faites consécutives dans le tour
de relégation. C'est la première
fois depuis 1938 que les deux
équi pes s'affrontent en Coupe
de Suisse. II y a 62 ans, il s'agis-
sait d'un quart de finale joué au
vieux Campo Marzio et rem-
porté 2-0 par les «Bianconeri» .
Les Lausannois ont la possibilité
de réaliser une forme d' exploit
en accédant pour la troisième
fois en trois ans à la finale. Celle-
ci se déroulera le dimanche 28
juin à Berne. Vainqueurs de
Saint-Gall en 1998 puis de Gras-
shopper en 1999 , ils sayent
qu 'un troisième succès repré-
senterait le plus sûr moyen
d'accéder à la Coupe de l'UEFA
sans passer par les tours préli-
minaires. L'excellente impres-
sion laissée aux Charmilles dans
le derby lémanique autorise tous
les espoirs. Sous la régie de Ste-
fan Rehn, les Lausannois de-
vraient prendre l'ascendant sur
une formation tessinoise affai-
blie par les suspensions de Joël
Magnin et de l'Argentin Rossi ré-
duisent les choix de l'entraîneur
Morinini. /si

Automobilisme Pierre Bercher
impressionne à La Vue-des-Alpes
Classé parmi les dix
meilleurs de la journée,
Pierre Bercher a réalisé un
authentique exploit, di-
manche, à la Vue des
Alpes. Il s'est imposé
comme chef de file de la
délégation régionale,
confirmant son excellente
saison 1999. Samedi,
Thierry Barraud et Oswald
Schumann ont placé leurs
premières banderilles.

Deuxième étape de la
Coupe suisse des slaloms, le
«SAVA», Slalom Automobile
de la Vue-des-Alpes, marquait
l'entrée en lice de l'essentiel
des protagonistes du cham-

pionnat neuchàtelois. Sur
leurs terres, nombre d'autres
pilotes régionaux se sont es-
sayés à la discipline, tour-
noyant entre les cônes avec un
plaisir certain. Samedi ,
j ournée des non-licenciés, dé-
signés par le doux nom de
«Locaux», Thierry Barraud
(Rochefort) n'a pas manqué sa
rentrée, installant d' emblée sa
Renault Clio au sommet de sa
division. Oswald Schumann
(Neuchâtel) l' a imité , récoltant
les lauriers de sa classe, au vo-
lant de sa Porsche. John
Storni (Peseux) s'est contenté
de poursuivre son apprentis-
sage , sa Citroën AX est qua-
trième. Sur un bolide de

même marque , le Loclois Sté-
phane Maselli , nouveau venu
dans le grand cirque , est
pointé au sixième rang de sa
catégorie. Le Tramelot Frank
Vuilleumier quatrième, le
Neuchàtelois Julien
Guillaume (Neuchâtel), et les
habituellement navigateurs de
rallye Phili ppe Jacot (Bôle) et
Cedric Spycher (Villiers), com-
plètent le tableau.

Avantage Daniel Rollat
Dimanche, Pierre Bercher

(Cernier) a frappé un grand
coup. Sa petite VW Polo ,
menée à la baguette, s'est fau-
filée entre les portes pour ve-
nir chatouiller les meilleurs

avec un di plôme de premier de
classe. Même pap ier, dans une
autre division, pour le Prévô-
tois Martial Kaufmann (Re-
nault Clio), de retour aux af-
faires après quelques saisons
sur la touche.
Dans le duel
fratricide des
PRM , l' avan-
tage est allé au
c o n s t r u c t e u r
des petits bo-
lides, le Lo-
clois Daniel Rollat terminant
devant son client, Jean-Ber-
nard Claude (La Chaux-de-
Fonds). Médailles d'argent,
encore, pour Denis Thievent et
Marc-André Dubois (Montfau-
con) ainsi que J.-Philippe Tur-
rian (La Chaux-de-Fonds). De
bronze, pour Romain Oberli
(Saignelégier) et Daniel
Loesch (Cortébert) . En choco-
lat , pour Philippe Vuilleumier
(Cernier) , Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds), Rodolfo Es-
posito (Colombier), Olivier

Waeber (Saint-lmier) et Mi-
chel Monnard (Bevaix). Pierre
Schaffo (Le Locle) était seul
dans sa classe, alors que Gé-
rard Huguenin (Le Locle) se
débarrassait facilement de son

unique contra-
d i c t e u r .
Thierry Mon-
nard (Champ-
du-Moulin) et
Aldo Fren-
guelli (Dom-
bresson) figu-

rent encore sur les tabelles of-
ficielles. Quant à Martial Ritz
(Peseux) il faisait sa rentrée en
champ ionnat de vitesse, sur le
circuit italien de Varano. Dans
le «Renault Speed Trophy», il
a mené sa Clio RS au troi-
sième rang de la première
course, au sixième de la se-
conde. En karting, Alexandre
Girault (Cortaillod) était aussi
en Italie. Il a remporté la caté-
gorie A d'une course disputée
sur le circuit de Parme.

FRL

Pierre Bercher meilleur régional dimanche dernier a la Vue-des-Alpes. photo sp

Concours No 19
1. Lausanne - Grasshopper 1, X
2. Lucerne - Servette X
3. NE Xamax - Yverdon 1
4. Aarau - Bellinzone 1
5. Delémont - Thoune 1, X
6. Lugano - Baden 1
7. Zurich - Sion 1, X, 2
8. A. Bielefeld - B. Munich 2

19. B. Dortmund - Schalke 1
10. 1860 Munich - H. Berlin 1
11. Fribourg - Kaiserslautem X, 2
12. H. Rostock - Stuttgart X
13. Ulm-Wolfsburg X

Rallye Burns confiant
De Richard Burns (Subaru),

le leader, à Colin McRae (Ford
Focus), vainqueur en Cata-
logne , en passant par le qua-
drup le champ ion du monde,
Tommi Makinen (Mitsubishi),
six ou sept pilotes affichent
leur optimismeavant le rallye
d'Argentine , sixième épreuve
du championnat du monde.
«J 'ai maintenant de meilleures
sensations et j e comp te bien te-
nir les p remiers rôles en Argen-
tine» a averti Makinen, vain-
queur à trois reprises en Amé-
rique du sud (1996 , 1997 et
1998). Sur un terrain très
typé, avec une spéciale qui se
dispute à 2150 m d'altitude, le
Britannique Richard Burns

(Subaru Impreza), victorieux
au Kenya et au Portugal ,
semble cependant le mieux
armé.

«Chacun sait combien j e
suis p assé p rès de la victoire
l'an p assé. Cette saison, je suis
déterminé à marquer le maxi-
mum de p oints. Notre voiture a
démontré ses qualités dès sa
sortie au Portugal et, d'ap rès
les essais eff ectués dep uis, je
suis très conf iant» n'hésite pas
à déclarer Burns. Subaru
semble d'ailleurs pouvoir
compter sur ses deux pilotes
pour viser la victoire, tant
Juha Kankkunen, vainqueur
l'an dernier, affectionne cette
épreuve, /si

Hier a Pontchâteau
Prix Volvo Truck
Tiercé: 18 - 14 - 10.
Quarté+: 18 - 14 - 10-16.
Quinté+: 18-14 - 10 - 16 - 15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 472. -
Dans un ordre différent: 94.40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1289.-
Dans un ordre différent: 118.40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 29,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 25.112.60 IV
Dans un ordre différent: 303.-
Bonus 4: 60,60 fr.
Bonus 3: 20.20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4 : 13. -

Escrime La Suisse
accueille P élite
La douzième édition du
Challenge de Zurich aura
lieu du 13 et 14 mai à la
Saalsporthalle. La Hon-
groise lldiko Mincza, No 1
mondiale à l'épée, sera pré-
sente sur les bords de la
Limmat, tout comme l'Alle-
mande Claudia Bokel,
lauréate l'an dernier.

Les espoirs suisses repose-
ront sur Diana Romagnoli , vice-
champ ionne du monde en titre ,
et sur Gianna Hahliitzel-Bùrki ,
quatre fois médaillée à des cam-
pionnats d'Europe et seul Suis-
sesse à s'être imposée en Coupe
du monde.

Outre Diana Romagnoli et
Gianna Hablùtzel-Bùrki , la
Suisse sera représentée, entre
autres, par Isabella Tarchini.
champ ionne de Suisse en titre,
Tabea Steffen et Sophie Lamon ,
récente champ ionne du monde

des .«moins de 17 ans». Toutes
abordent la dernière ligne droite
en vue d'une participation aux
Jeux olymp iques de Sydney.
Elles ont déj à satisfait aux mini-
mas de la Fédération internatio-
nale en signant un quatrième
rang aux camp ionnats du
monde par équi pes de Séoul, en
novembre dernier.

Il leur manque toutefois en-
core un classement dans les 32
premières d' une manche de
Coupe du monde, ce que seule
Diana Romagnoli a réalisé, pour
satisfaire aux minimas natio-
naux et qualifier définitivement
l'équi pe de Suisse pour Sydney.
Les trois derniers tickets suisses
pour l'épreuve individuelle se-
ront attribués à l'issue du tour-
noi des sept nations de Tauber-
bischofsheim, qui aura lieu du
11 au 13 août prochain. Seules
deux Helvètes pourront prendre
part aux compétitions, /si

Loterie à numéros
4 - 2 6 - 32 - 37 - 43 - 44.
No complémentaire: 10.

Joker
904.762.

Loterie a numéros
2 x 5  + cp l Fr. 217.021.50
91x5 11.543.10
5136x4 50.-
108.123 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Kr.
4.200.000. -

Joker
1 x 5 10.000. -
5 3 x 4  1000.-
465 x 3 100. -
4565x2  10. -
Somme approximative au premier
rang du prochai n concours: Fr.
1.600.000. -

¥ 9, V ? 9, D, R

* 8, 9, V, A ? 6, V, R

PUBLICITE 

T UR i- _i _r* __. —^-"ïj*™™ lour du Canton -̂ P̂ RT PLUS
TZp̂ - Etape de la Sagne du 17 mai y ¦==
Les places de parcs étant limitées sur le site de la Sagne, nous vous recommandons d'utiliser le
parking de la Corbatière ou de partir directement de La Chaux-de-Fonds.
Desserte du parking de la Corbatière par des navettes de bus gratuites
La Corbatière départ toutes les 15 minutes (30', 45', 00', 15') de 17 h 30 à 18 h 30
La Sagne départ toutes les 15 minutes (45', 00', 15', 30') de 20 h 45 à 22 h 00
Trains spéciaux, en particulier pour les participants de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds départ 18 h 05 - La Sagne arrivée 18 h 19
La Sagne départ 22 h 30 - La Chaux-de-Fonds arrivée 22 h 44
Transport gratuit des participants ainsi qu 'au tra in régulier de 22 h 01 au départ de la Sagne.
Ces transports sont aimablement mis a disposition par: £k -f- b-f*

OLYMPISME

Sydney: six sélectionnés
L'Association olympique suisse

(AOS) a entériné la sélection de six
nouveaux athlètes pour les Jeux cle
Sydney, qui se dérouleront du 15
septembre au ler octobre . 11 s'agit
des lieux spécialistes de la natation
synchronisée Madeleine Perk (Zu-
rich) et Belinda Schmid (Volketsuïl)
et cle quatre triathlètes, Brigitte Mc-
Mahon (Baar), Magali Messmei
(Bex), Reto Hug (Buchs) et Markus
Keller (Bubikon). L'AOS pourrait re-
tenir d'autres triathlètes à l'issue des
championnats d'Europe du 8 juilllet
prochain à Stein , en Hollande, /si

TENNIS

Kratochvil tout bon
Michel Kratochvi l s'est qualifié

pour les huitièmes de finale du Chal-
lenger ATP 125.000 dollars cle Lju-
bljana , en Slovénie. Le Bernois a
battu 3-6 6-3 6-3 le Tchèque Jiri Va-
nek , tête cle série No 1. Il affrontera
aujourd 'hui le Hollandais Raemon
Sluiter. /si

Avec Fédérer et Rios
Le Suisse Roger Fédérer et le Chi-

lien Marcelo Rios partici peront à la
prochaine édition de l'Open de
Gstaad, du 10 au 16 juillet. Leurs
noms s'ajoutent à ceux d'Alex Cor-
retja (vainqueur à Gstaad en 1998).

Evgueni Kafelnikov (No 3 mondial),
Cedric Pioline (vainqueu r du dernier
tournoi de Monte-Carlo) ou encore
Marc Rosset. /si

Hingis contre Talaja
La Saint-Galloise Martina Hingis

affrontera la Croate Silvija Talara
(WTA 23) aujourd 'hu i en huitième
de finale du tournoi WTA de Berlin ,
doté de 1.08 million cle dollars. Les
deux joueuses ne se sont encore ja-
mais rencontrées. Silvija Talaja a
battu l'Américaine Alexandra Ste-
venson 6-1 6-3 lors du deuxième
tour, /si

HOCKEY SUR GLACE
Hagmann à Uzwil

Après une saison passée aux
Mélèzes, Marco Hagmann quitte le
HC La Chaux-de-Fonds. Il jouera la
saison prochaine à Uzwil (première
ligue), /si

Philadelphie qualifié
NHL. Play-off, quarts de finale

(au meilleur de sept matches).
Conférence est: Pittsburgh Penguins
- Philadel phia Flyers 1-2 (Philadel-
phie remporte la série par 4-2). /si

BASKETBALL

New York revient
NBA. Play-off, quarts de finale

(au meilleur de sept matches).

Conférence est: Miami Heat - New
York Knicks 76-82 (1-1 dans la sé-
rie) . Conférence ouest: Portland
Trail Blazers - Utah Jazz 103- 85
(Portland mène 2-0 dans la série), /si

CYCLISME
Asturies: statu quo

Tour des Asturies. Deuxième
étape, Oviedo - Lianes (166,5 km): 1.
Vogels (Aus/Mercury) 4 h 03'35". 2.
Edo (Esp). 3. Soeiro (Por) . 4. Elvira
(Por). 5. Wegmann (Ail). 6. Herrero
(Esp). Puis les Suisses: 98. Puttini.
115. Jeker. 141. Steve Zampieri tous
m.t. Général: 1. Lopez de Munain
(Esp) 4 h 15'15". 2. Garmendia
(Esp) à 6". 3. Garcia (Esp) à 12". 4.
Gonzalez Galdeano (Esp) à 15". 5.
Jimenez (Esp) à 20". 6. Chaurreau
(Esp) à 22". Puis les Suisses: 28. Je-
ker à l'06". 32. Zampieri à l'08".
53. Putdni à l'25". /si

PLANCHE A VOILE
Razzia neuchâteloise

Baptiste Béer (Hauterive) a rem-
porté le week-end dernier la troi-
sième manche (course racing) des
championnats de Suisse à Fliielen,
sur le lac des Quatre-Cantons, dans
la catégorie seniors. 11 a devancé sur
le podium ses camarades du Neu-
châtel Fun Board Team Thierry et
Stéphane Kobel (Wavre). La pro-
chaine manche (free-sty le) aura lieu
les 20 et 21 mai à Morat. /réd.

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 80 points-4 résultats.
2. Marc-André Dubois (Montfau-
con) 37-3. 3. Jean-Philippe fur-
rian (La Chaux-de-Fonds) 32-3.
4. Rodolfo Esposito (Colombier)
30-5. 5. Patrick Spart (La Chaux-
de-Fonds) 26-2. 6. Jean-Philippe
Patthev (La Brévine) et Martial
Ritz (Peseux) 24-2. 8. Sylvain
Burkhalter (Tramelan) 20-2. 9.
Gérard Huguenin (Le Locle) 19-
2. 10. Daniel Erard (Saignelé-
gier) et Martial Kaufmann (Mou-
tier) 18-1.

Non-licenciés: 1. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 20-1. 2. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 18-1. 3:
John Storni (Peseux) 18-2. 4.
Frank Vuilleumier (Tramelan)

11-1. 5. Stéphane Maselli (Le
Locle) 7-1. 6. Julien Guillaume
(Neuchâtel) 3-1. 7. Stéphane
Jeanneret (Renan) 1-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 80 points-4 résul-
tats. 2. Nathalie Maeder (Fon-
taines) 26-4. 3. Mary Baehler (Les
Brenets) 24-2. 4, Lucie Conod
(Colombier) 24-4. 5. Jimmy We-
ber (Les Bois) 22-2. 6. Stéphane
Probst (Plagne) 20-2. 7. Christelle
Bobillier (Les Reussilles) 18-2. 8.
Jacqueline Kilchenmann (Sonce-
boz) 14-2. 9. Philippe Jacot (Bôle)
12-2. 10. Sylvie Zwahlen (Le Pâ-
quier) 10-2.

Karting: 1. Alexandre Girault
(Cortaillod) 46-3. 2. Michael Du-
commun (Corcelles) 35-2. FRL

Classements



Voile Spectacle coloré aux
régates d'ouverture interclubs
Organisé cette année par
le Cercle de la voile de
Neuchâtel, la première ré-
gate d'ouverture inter-
clubs a connu un grand
succès pour la plus grande
joie des concurrents, qui
ont en profité pour tisser
des liens d'amitié.

Samedi dernier à 10 h 30
un coup de canon donnait le
départ de la première régate
d'ouverture interclubs, à Neu-
châtel. Vingt six bateaux et
plus de cent régatiers étaient
en lice sur un grand triangle
qui réunissait Neuchâtel, Cu-
drefin et Auvernier, les cités
des trois clubs organisateurs.

L'arrivée et le départ étaient
combinés avec une bouée de
dégagement posée judicieuse-
ment au large du quai Oswald
par Philippe Marc-Martin, pré-
sident du comité de course.
Cette bouée et le vent assez dif-
ficile à négocier ont offert pas
mal de spectacle: des spis gon-
flant en quelque secondes
leurs bulles colorées , des
manœuvres plus nerveuses et
des renversements de situa-
tion. Et ce n'est parfois que
dans les dernières minutes
que tout s'est joué pour l'attri-

bution des coupes Crazy Jack
qui figuraient parmi une très
belle palette de prix.

Un fête réussie
En unissant leurs efforts ,

les clubs de Neuchâtel , d'Au-
vernier et de Cudrefin ont
ainsi lancé une régate d'ouver-
ture aux dimensions plus
larges tant pour la participa-
tion que pour l'amitié. Et la
fête lut belle à la grande j oie
des concurrents. L'an pro-
chain c'est la Société nautique
de Cudrefin qui reprend le
flambeau de l'organisation des
mains du Cercle de la Voile de
Neuchâtel .

Classements
Classe 2: 1. P. Walt-«Henri

Lloyd» (CVN) 2 h 54'03". 2. M.
Sgualdo-«Corum» (GCNA) 2 h
58'02".

Classe 3: 1. R. Perret-«Marin-
gouin» (CVN)2h55'01".

Classe 4: 1. M. Matthey-«Ca-
nopus» (GCNA) 2 h 52'06".

Classe 5: 1. A Becté-«Cano-
pus» (SNC) 3 h 02'05". 2. M. Bu-
cher-«Beau Fixe» (GCNA) 3 h
06'04". 3. M. Rusca-«Galo-
phein» (CVN) 3 h 08'00". 4. C.
Humbert- «Plénitude» (CVN) 3 h
09'05". 5. J.-C. DuPasquier-
«Crazy Jack» (CVN) 3 h ÎO'OI".

Classe 6: 1. Ph. Freiburghaus-
«Anemos» (GCNA) 3 h 05'04".
2. P. Taramarcaz- «Gaïc» (CVN) 3
h 08'05". 3. Zether-«Mosquito»
(SNC) 3 h l l'Ol". 4. B. Furrer-
«Temptation II» 3 h 16'04". 5.
W. Haller-«Schibli» (SNC) 3 h
16'05". 6. C. Jequier (CVC) 3 h
55'00".

Classe 7: 1. C. Lambelet-Bar-
racuda (CVN) 2 h 44'5". 2. J.
Broye-Lugwen II (CVN) 2 h
56'04". 3. R. Matthey (SNC) 3 h
09'04". 4. R. van Vlaenderen-Ja-
dell (GCNA) 3 h 12'04". 5. La
Galère-Six pattes (GCNA) 3 h
22'01".

Classe 8: 1. D. Stark-Lady
snile (SNC) 3 h l l'Ol ". 2. R.
Beyeler (CNTY) 3 h 16'02". 3. C.
Biedermann-Captywe (SNC) 3 h
30'01".

Classe E: 1. R-Steiner-Natima
2 h 32'00". 2. B. Geiser-RTN-
Winterthour (CVN) 2 h 33'03".

Classe L: Ziegert-Ozone
(GCNA) 2 h 51'01".

Coupes Crazy Jack
Grand parcours: 1. M. Mat-

they-Canopus. Petit parcours: 1.
C. Lamhelet-Barracuda. Classe
la plus nombreuse: 1. P. Frei-
burghaus-Anemos. Classe la
deuxième plus nombreuse: L
A. Becté-Canopus I. CVN

«Henri Lloyd» s'est imposé dans la classe 2 lors de l'ou-
verture des réaates interclubs. photo SD

BRÈVES
TWIRLING

Duo de choc!
La finale des duos et première

qualification des groupes du
champ ionnat de Suisse a eu lieu à
Thoune. Le Twirling-Club Les
Floralies était de la partie avec
son duo seniors. Céline Tanner et
Mélanie Vonlanthen avaient de
quoi nourrir quelques regrets
après la superbe prestation
qu 'elles ont présentée avec une
seule chute. Elles demeurèrent
impuissantes face au duo de Fri-
bourg , champion de Suisse. Le
duo Floralies a tout de même dé-
croché le titre de vice-champions
de Suisse 2000. /dm

ROCK ACROBATIQUE

Reprise encourageante
Les couples neuchàtelois de

l'équipe suisse de rock'n'roll
acrobatique se sont qualifiés
pour les quarts de finale du
world masters d'Eisenstadt (Au-
triche). Nathalie Borel-Bastien
Aubert ont terminé au 13e rang
et Adline Moser-Patrick Niede-
rhâuser au 16e. Ils se placent res-
pectivement aux 25e et 26e
places du classement mondial,
/rgi

BASKETBALL

Fleurier s'impose
ANB. Cadets: Fleurier - La

Chaux-de-Fonds 82-62. Berne II -
Union NE 49-65.

Classement: 1. Rap id 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 19-
18. 7. Berne II 18-14. 8. Moutier
17-4. 9. Berne I 20-4. 10. Fleurier
18-2. 11. La Chaux-de-Fonds 17-
-4.

Benjamins: Berthoud - Union
NE 106-20.

Classement: 1. Rapid Bienne
15-24. 2. Berthoud 15-24. 3.
UCLA 96 15-20. 4. Union NE 15-
10. 5. Berne 15-8. 6. La Chaux-
de-Fonds 15-4.

Promotion en troisième ligue
masculine: SWB I - Corcelles 101-
63. /réd

TIR A L'ARC

Neuchàtelois dans le coup
Edouard von Arx (Les Gene-

veys-sur-Coffrane) s'est classé
lie avec 707 points au tournoi 3-
D de Rosshàusern, près de
Berne, le week-end dernier.
Quant à Ewald Schill (Compa-
gnons de Sherwood La Chaux-de-
Fonds), il a terminé au 13e rang
(701 points). A noter la perfor-
mance du junior Alain Geiser
(Compagnons de Sherwood) au
tir fédéral de Zurich. Il a signé
une excellente quatrième place
avec 614 points alors que le vain-
queur en a obtenu 640. /esc

HOCKEY SUR TERRE

Pas de quoi pavoiser
La situation devient préoccu-

pante pour Neuchâtel , qui n'a pas
réussi à s'imposer lors de ses
trois derniers matches du tour de
relégation. Contraints au nul face
à Red-Sox Zurich (1-1) et Lau-
sanne (2-2), les «jaune et rouge»
ont perdu à domicile face à Ser-
vette (1-3). Une réaction est atten-
due le week-end prochain à Zu-
rich et Lausanne, /réd.

FOOTBALL

Xamax cartonne
L'équipe féminine de Neuchâ-

tel Xamax (deuxième ligue) s'est
récemment imposée face à Az-
zurri Le Locle (2-1) grâce à des
réussites de Chantai Ducommun
et Tsila Marrucho. Dimancher
dernier, les xamaxiennes ont
frappé fort en étrillant Couvet
(10-1). /lpi

BMX

Champions en herbe
Championnat de Suisse à

Genève (résultats des Neuchàte-
lois). Cruiser (12 ans): 1. Yvan
Lapraz. 4. Brian Jutzi. Cruiser
(13-14 ans): 10. Jérôme Morel .
Cruiser (15-16 ans): 3. Laurent
Hirschi. Cruiser (30 ans et plus):
9. Yves Ducommun. Elite wo-
men: 8. Jenny Monney. Juniors
men: 14. Jérôme Nager. Catégo-
rie boys (9 ans): 8. Valentin Bre-
gnard . 9. Alexandre Viatte. Boys
(10 ans): 5. Jonathan Bregnard.
7. Mike Ducommun. Boys (11-12
ans): 9. Yvan Lapraz. 12. Brian
Jutzi. Boys (13-14 ans): 13.
Jérôme Morel. Boys (15-16 ans):
5. Laurent Hirschy. 7. Stéphane
Rebeaud. 12. Alexandre Mathys.
16. Patrick Christen. /bla

La demi-finale du champ ion-
nat suisse de gymnastique ryth-
mique (sportive) des catégories
j eunesse, j uniors et senior s'est
déroulée le week-end dernier à
Zurich. Dans la catégorie j eu-
nesse (10-11 ans), Lisa Tac-
chelli (Biasca) remporte le
concours devant Marta Airaghi
(Biasca) et Jenny Turin (Bex).
Célestine Donzé obtient une re-
marquable 13e place, à un che-
veu de la qualification puisque
douze gymnastes sont quali-
fiées pour la finale! Mascha Or-
lova est 20e et Charlotte Roth-
pletz 21e. Ces résultats prou-
vent que la relève est bien là et
qu 'il faudra compter avec ces
gymnastes dans les prochaines
compétitions. En j uniors B
(gymnastes de sociétés), l'or a
souri à Julie Thiiring (Hol-
bein). Marie-Eve Calame se
qualifie également pour la fi-
nale en réussissant un remar-
quable huitième rang en pré-
sentant de très beaux exer-
cices.

Les ensembles j uniors B se
sont livré une bataille mémo-

rable. Après le premier pas-
sage avec la corde, GR Neuchâ-
tel n'était que troisième à 0,3
point du premier (Bex). Le di-
manche, renversement de si-
tuation: les cinq Neuchâte-
loises obtiennent la médaille
d'or avec 0,033 point d'avance
sur Aïre-Le-Lignon et 0,1 point
sur Bex! En finale, GR-Neuchâ-
tel devra présenter deux excel-
lents passages pour confirmer
les victoires des qualifications
et de Zurich pour obtenir le
titre convoité. Alors au travail ,
sans cela la déception n'en se-
rait que plus grande tant pour
les gymnastes que pour leurs
entraîneurs.

En seniors B (gymnastes de
sociétés), Victoria Gisiger a
remporté une nouvelle mé-
daille d'argent , comme celles
acquises lors des deux qualifi-
cations, avec tout le talent et le
brio qu 'elle possède. La mé-
daille d'or a été obtenue par
son ainée Lara Barloggio alors
que Ramona Lafranchi reçoit le
bronze. Ces trois gymnastes se
retrouveront lors de la finale ,

qui se déroulera a Lausanne
dans les installations sportives
universitaires de Dorigny, les
10 et 11 j uin prochains.

Classements
Groupe juniors B: 1. GR-

Neuchâtel 22 ,133 points. 2.
Aire-le-Lignon 22 ,100. 3. Bex
22,033.

Jeunesse: 1. Lisa Tacchelli
(Biasca) 47,316. 2. Marta Aira-
ghi (Biasca) 43,900. 3. Jenny
Turin (Bex) 43,266. Puis: 13.
Célestine Donzé (GR-Neuchâ-
tel) 37,650. 20. Mascha Orlova
(GR-Neuchâtel) 35,817. 21.
Charlotte Rothpletz (GR-Neu-
châtel) 35,183.

Juniors B: 1. Julie Thiiring
(Holbein) 44,100. 2. Alessan-
dra Botta (Locarno) 43.200. 3.
Fanny Perret (Bex) 42 ,399.
Puis: 8. Marie-Eve Calame
(GR-Neuchâtel) 37,867.

Seniors B: L Lara Barloggio
(Locarno) 59,434. 2. Victoria
Gisiger (GR-Neuchâtel)
56,300. 3. Ramona Lafranchi
(Holbein) 52 ,783.

BHU

__] GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

La dernière ronde des inter-
clubs (LNB) s'est achevée sur
deux succès pour Cortaillod I: 6
à 4 contre Bernex (victoires par
ippon de X. Jourain - 81 kg, S.
Guye - 90 kg et P. Musitelli + 90
kg) et 8 à 2 face à Sierre. L'é-
quipe termine au quatrième
rang final du championnat
1999-2000. Compte tenu des
nombreuses difficultés qui ont
j alonné cette saison, blessures
et voyage à l'étranger de plu-
sieurs titulaire, ce résultat est
bon.

Classement final: L Ro-
mont 1. 2. Fribourg . 3.' La Côte
vaudoise 1. 4. Cortaillod. 5. Col-
lombey-Chamoson. 6. Morat. 7.
Bernex. 8. Sierre.

Le championnat a également
pris fin pour la seconde forma-
tion de Cortaillod (première
ligue), qui a battu La Côte vau-
doise II 8 à 2 (victoires de Y. Fer-
nandez - 66 kg, Cedric Schwartz

- 81 kg, P.-Y. Baroni - 90 kg et P.
Jursczyk + 90 kg) avant de s'in-
cliner 6 à 4 devant Romont,
malgré le retour de Baroni
(deux victoires par ippon) après
une blessure au genou.

Classement final: 1. Marly.
2. Romont IL 3. Cortaillod II 4.
Renens. 5. Vernier. 6. Mikami
7. La Côte vaudoise II. 8. Equipe
neuchâteloise.

Cortaillod se bronze
Le tournoi international de

Bellinzone, qualificatif pour les
prochains championnats de
Suisse individuels, s'est déroulé
avec succès pour le judokas de
Cortaillod. Trois médailles de
bronze ont été récoltées par Pi-
ras Musitelli (élites -100 kg) et
Coralie Piccolis (espoirs et ju-
niors dames - 48 kg). Les autres
Neuchàtelois n'ont pas démé-
rité, sans toutefois s'approcher
des places d'honneur. GNS

JUDO E

i RUGBY F
NEUCHATEL - LUCERNE
21-39 (0-22)

Le ciel de Puit-Godet était
bleu , les oiseaux chantaient
encore. De mémoire de Neu-
chàtelois , on n'avait j amais vu
une si catastrophique entame
de match de la part des Neu-
chàtelois! Le XV local n 'avait
pas terminé de lacer ses
chaussures que le malpoli visi-
teur en avait déj à aplati trois
derrière la poudre, dont deux
j oliment transformés entre les
cannes du désespoir. Bref ,
après 25 minutes de j eu, alors
que le NSRC posait sa tasse et
ses biscottes pour commencer
à taquiner la gonfle de leurs
150 doigts , c'était déj à bien
mal engagé. D'autant que ,
brouillons en diable, mal-
adroits et empruntés en dé-
fense, les héros se faisaient
des frayeurs supp lémentaires,
qui se concrétisèrent par une
superbe pénalité du - décidé-
ment sans-gêne - ouvreur de
là-haut: 22 à 0, le chat était
bien maigre!

Enfin , les citrons se pré-
sentèrent en version zeste, qui
permirent aux Neuchàtelois
de se réveiller dans la bonne

humeur. Et alors ce fut autre
chose, assurément! Le liant re-
venait dans le j eu, l' engage-
ment physique commençait à
se manifester, bref la
«gnaque» était de retour. Le
chien aboyait à tout rompre et
la partie, à défaut de se ren-
verser, s'équilibrait. Le spec-
tacle était finalement présent
et le cochon lucernois, sans
sortir du maïs , ne s'y vautra
pas complètement, soucieux
de protéger ses arrières. Ce
qu 'il fit avec talent et maîtrise
pour maintenir une confor-
table avance au coup de sifflet
final de l' arbitre.

Ce week-end, le derby neu-
chàtelois verra les vaillants
ovalistes du bas escalader le
canton afin d'aller disputer à
La Chaux-de-Fonds une supré-
matie régionale touj ours por-
teuse de chamailleries. Quels
grands gamins!

Neuchâtel: Roosli , Pan-
tillon , Steiner, Kùbler, Mei-
gniez , Barge, Bryois (Lietta),
Robella , Cerede (m), Marthe
(o), Pressl-Wenger, Berset,
Salmon (Zûrcher) , De Cham-
brier, Mônne-Loccoz, Cales-
tani , Murray.

PSL

GOLF
Alexandre Chopard (Golf &

Country-Club Neuchâtel) a ré-
cemment participé aux cham-
pionnats du Tessin sur le par-
cours d'Ascona. Par un temps
exécrable, avec de violentes
averses et un terrain détrempé
- des conditions qui entraînè-
rent l'annulation du second
tour -, il a dû se contenter
d'une décevante sixième
place.

Ce résultat en demi-teinte a
vite été oublié grâce à une per-
formance exceptionnelle réa-
lisée en Angleterre sur le par-
cours du British Open (Royal
Lytham). Alexandre Chopard
a été le premier Suisse de
l'histoire du golf helvétique a
franchir le cap des qualifica-
tions, ce qui lui a permis de se
mesurer aux 40 meilleurs
j oueurs amateurs du moment.

Nul doute que ce résultat
motivera Alexandre pour son
prochain rendez-vous fixé au
week-end des 13 et 14 mai pro-
chains, à Saint-Gall, où il par-
ticipera aux championnats de
Suisse orientale. Ensuite, il se
rendra à nouveau en Angle-
terre pour y disputer le En-
glish Open Strokeplay.

SMA

Le quatrième tour du cham-
pionnat de Suisse de judo par
équipes féminin a récemment
eu lieu. L'équipe neuchâteloise,
réduite à trois par l'absence de
plusieurs judokates, était
confrontée à la sélection vau-
doise. Les Neuchâteloises ont
pourtant rivalisé avec les Vau-
doises. Dans le premier com-
bat, Jessica Bello (-52 kg) n'a

pas réussi à prendre le dessus
sur sa rivale vaudoise, cette der-
nière gagnant par ippon au sol.
Sylvie Dupré (-63 kg) remit les
compteurs à zéro en s'imposant
également au sol. Emmanuelle
Pianas (-63 kg) n'a rien pu faire
face à Corinne Schwab gagnant
son combat par ippon. La sélec-
tion vaudoise s'imposa sur le
score sévère de 7 à 3. /aen

Ce samedi, la Galère Club
Nautique à Auvernier (GCNA)
organise la 3e édition de «La
Galérienne». Cette régate, la
première de la saison du cham-
pionnat FVLJ 2000, se veut
sportive et spectaculaire. Pour
permettre au public d'assister
aux phases les plus intéres-
santes de la compétition, le dé-
part et l'arrivée des bateaux au-
ront lieu devant le port. Mono-
coques et multicoques seront
réunis sur la même ligne de dé-
part et la lutte pour les pre-
mières places promet un beau
spectacle.

Pour cette première manche
du championnat FVLJ (Fédéra-
tion de la Voile des Lacs Juras-
siens) les organisateurs atten-
dent quelque 80 monocoques et
multicoques. Les participants
doivent se tenir à disposition du
comité de course dès 10 h 15, le
départ étant donné à 11 h. La ré-
gate se j oue sur un tour et com-
prend un bateau start à Auver-
nier ainsi que trois bouées

placées au Bas-Lac, sur la Motte
et retour à Auvernier.

Ancrées tout prés de la rive,
les bouées de départ et d'arrivée
permettront à tous les intéressés
de suivre de près le déroulement
de la compétition. Tandis que les
régatiers s'en iront accomplir le
parcours exigé, les spectateurs
auront la possibilité de se restau-
rer à la cantine et sous la tente
installées devant le Club House
de «La Galère». Au programme,
grillades , pizzas et boissons, le
tout agrémenté d'une ambiance
de fête.

Les bateaux devraient franchir
la ligne d'arrivée samedi dans
l'après-midi mais au plus tard à
20 h, heure de clôture de la ré-
gate, puis tout le monde se re-
trouvera au port pour fêter la 3e
édition de cette manifestation.

Les organisateurs se réj ouis-
sent d'accueillir régatiers, spec-
tateurs et tout public désireux de
partager cette j ournée de
«Galère» dans l'amitié et la
bonne humeur, /réd



r? A louer *
3 pièces
Alexis-Marie-Piaget 28

i ? Jardin arborisé commun
• Loyer de base: Fr. 680- + charges
• Loyer subventionné (AVS/AI): Fr. 555.- + charges
• Cuisine agencée y compris lave-vaisselle
• Service de conciergerie inclus

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A
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BOUTIQUE nouvelles collections HE3BEB 3 journées à 20% %
des matières naturelles PRINTEMPS/ETE 2000 2300 La Chaux.de.Fonds Toutes autres faveurs suspendues l

m A La Chaux-de-Fonds. Proche du
¦¦¦ centre ville et des transports publics.
CL. AFFAIRE À SAISIR! Pour Fr. 310 000.-
f  ̂ devenez propriétaire d'un
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Composition: cuisine agencée , 4 cham-
f __4P bres à coucher, salon, salle à manger,
^* salles de bains et WC séparés.

Visite sur rendez-vous.
Notice sur demande.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale s
2300 La Chaux-de-Fonds 5
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch -

A vendre à
- GRIMENTZ,

val d'Anniviers (VS)

appartement
2V_ pièces
neuf , 54 m2, balcon,
garage, cave, 100 m
des remontées
mécaniques.
Fr. 260000.-.
Tél. 027 4756575,
Tarcise Genoud.

36-390066/4«4

\1JH1, à

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032, 911 2. 10
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CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar» 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin
Loyer Fr. 1850 - + charges

^̂
PAS DE REPRISE

^^

) I i
Rolf Graber (̂fck Rue des Envers 47
Fiduciaire- -j ÉRJÉllk. 2400 Le Loc'e
Gérance t̂|̂ -̂Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle
Au Centre ville

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES j

Loyer: Fr. 620 - s
(charges et Coditel compris).

£m*\ Gérance Elio PERUCCIO
Q»l Location

4' Conseils en immobilier
1 France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier 16-16a

APPARTEMENTS
DE 5f 3, 2 ET 1 PIÈCES j

Loyers modérés. 3
Libres tout de suite ou à convenir. "

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
rue des XXII-Cantons

Appartement 31/_ pièces
et garage individuel

Comprenant 2 chambres à coucher,
m grand salon/salle à manger, cuisine,
™ WC séparés, salle de bains,

balcon et cave. s
Vue imprenable, très ensoleillé. |

Surface habitable de 93 m2. à
Occasion unique à saisir.

Pourtous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEM

t3^Pi ,
\  ̂

rC 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

Rolf Graber J_ %n_. Rue des Envers 47
Fiducia ire- jj fMk 2400 Le Locle
G é r a n c e  ' %j "101 032/93123 53

À LOUER au Locle
Au Centre ville

APPARTEMENT
DE 214 PIÈCES I

Avec ascenseur. <_
Loyer: Fr. 580 - (charges comprises).

v ? A vendre *
/Terrain

pour votre future
villa familiale!
Sur les Monts - Le Locle

¦gp  ̂fe *ÉmM9Lwm~s. '

? Possibilité de construire une villa
individuelle ou deux villas jumelées

W" Ce terrain bénéficie d'une situation exception-

 ̂nelle, à deux pas du Château des Monts -
W Quartier calme et ensoleillement maximum S

Surface de la parcelle: 1231 m2 °

? Prix très avantageux!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _^Ê

La Chaux-de-Fonds, à louer

VA PIÈCE
avec balcon, cuisine agencée. i
Fr. 315.- + charges. g
Treuhand AG TAK-Immobilien §
Tél. 031/978 28 28. Fax 031/978 28 48.

Rolf Graber J^^ 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e - _J|RJHk 2 .00 Lc Lo .lc
G é r a n c e  -'-((Vf Tcl - 0.2/93123 53

À LOUER au Locle
Rue du Midi

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES |

Avec balcon. S
Loyer: Fr. 710.- (charges comprises). "

v y A vendre^
f Appartement

Primevères 22 - Le Locle

? Magnifiques duplex • 41/ . pièces
Situés au 3e et 4e étage

? Surface habitable de 117 m2
• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains / WC séparés p
• grand séjour avec balcon g
• possibilité de cheminée de salon
• 3 chambres à coucher «
¦̂Profitez, dernier appartement
prix imbattable!

? Prix de vente: dès Fr. 211 000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A

Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ M̂

A louer au LOCLE
Spacieux
3% pièces

Grand -Rue 21
Loyer avantageux

Cuisine agencée. Salles de bains-
WC. Cave et chambre haute. »
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: tél. 032/931 28 83. %

fia c à LQUER )
< À SAINT-IMIER

f Divers appartements
c. de 1 pièce
is avec cuisine et douche-WC.
O
H Plusieurs
o» appartements
¦5 de 3 et 4 pièces
c avec cuisine agencée et bains-WC.

K£j Lessiverie.
Ô Libres tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: B.-Savoye 23-25-27.

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

MEMBRE— ^r̂UIMPI 132 072133 /ffl!

Au centre du Locle. Domaine avec
besoin de rénovations avec

trois appartements
et quatre garages. Location partielle..
Conviendrait pour atelier artisanal."
Prix modéré. S
Informations tél. 033/822 36 69. §

^ UNIQUE ^Je vends à
SALVAN - LES MARÉCOTTES

la sympathique station familiale bien équipée,
à 10 minutes sortie autoroute Martigny

TRÈS BEAU CHALET
Cachet. Entièrement rénové avec goût.
Comprend: sous-sol: une grande cave-
réduit; rez: hall d'entrée + cuisine bien équi-
pée + salon-salle à manger + cheminée +
WC visiteurs + 1 chambre + balcon; étage:
3 chambres + bains, WC + balcon.
Entièrement meublé et équipé. Terrain de
477 m2, bien aménagé. Chauffage électrique.
Très ensoleillé. Tranquillité. Accès très facile.
Parc. Vue grandiose et imprenable sur les
Alpes et la vallée du Rhône, (véritable nid
d'aigles). ?

Fr. 295000.- |
Pour traiter Fr. 90000.- §
Solde: crédit long terme. 2

Tél. 027 7832254
^k 07921 42315 M

W A vendre ^
Locaux
Parc 107 / La Chaux-de-Fonds

? Conviendraient pour petite usine,
atelier, cabinet dentaire, médical, etc...

]2 pièces avec corridor centra l
WC et salle de bains
Surface: 300 m2 S
à rénover g

? Grande baisse du prix de vente c

? Surface idéale pour LOFT
Demandez une notice ou sollicite! un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 3 PIÈCES
À PROXIMITÉ DE MÉTROPOLE

Cheminée de salon. »
Loyer Fr. 835- + charges. |

Libre dès le 1er juillet 2000. g
O

Rolf Graber _̂_fek Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JmmSb\ 2400 Le Locle
Gérance  ^qĝ Tél. 032/931 23 

53

À LOUER au Locle g
à l'Est de la ville s

APPARTEMENT s
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, cheminée de salon.
Ascenseur.

Loyer: Fr. 1020 - (charges comprises).

¦̂ Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds,

«

3 pièces rénové, 85 m2,
fr. 1 '000.00 + charges
6 pièces rénové, 155 m2,
fr. 1 '550.00 + charges
Magasin de 480 m2 au rez
Bureaux de 160 à 300 m2

in

Renseignements : I
021 340 92 00

PRIVERA 1 2
IMMEUBLES COMMERCIAUX Eli
GERANCE ET COURTAGE ——

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^̂ ^1000 Lausanne 9 www.privera.ch • ^^—

*4j A louer 1
Espacité 4
• Beau 3 pièces
• Magnifiques 4% pièces duplex

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc.
• Cuisines agencées vitrocéram, hotte, frigo,

lave-vaisselle
• Balcon (3 pièces) ou terrasse (41. pièces)
• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie / Service de conciergerie

? Libres de suite / 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch _^|

,32- .72636 GÉRANCE
____ m CHARLES BERSET SA

_-__^-_-_¦_-¦ LA CHAUX-DE-FONDS
W ¥ ~=  ̂ Tél. 032/913 78 35~ =5 Fax 032/913 77 42

m À LOUER 
1X1 Appartement entièrement
O rénové de haut standing
.5SJ Avec cuisine agencée, dont le plan de

, ,: travail est en granit , ouverte sur le
salon, balcon, 2 chambres , bureau,

«%ÇJ salle de bain avec baignoire. Immeuble

CO fPh
uiPé d'un ascenseur.

V Libre de suite. U\PI

À LOUER
AU LOCLE, Envers 48

3 pièces
Cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre de suite ou à convenir.
Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62

028-255412 ¦̂¦l C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

w Bel appartement
| de 2 pièces
° en duplex, au 3e et 4e étage,
j. avec cuisine agencée, galerie,
„ bains-WC, dépendances, lessi-
ô verie.
a Le loyer est à discuter! ! !
¦» Libre tout de suite ou pour
u date à convenir.

Situation: Moulins 2

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MI:MI3nE _^
UNPL ,20.2,3. M\

Villas, propriétés, terrains,
appartements ^ locaux

commerces, PJNrlE, PMI
Etudions toutos propositions

AC2Ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4x4 ifcMSlTj

,32-072597 GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

-̂ SiB- LA CHAUX-DE-FONDS
J  ̂ I -= Tél. 032/913 78 35

À LOUER 

C3 | 2 PIÈCES |
fa  ̂ > Rue Croix-Fédérale: bel apparte-

ment avec cuisine semi-agencée ,
_̂_  ̂ immeuble équipé d' un ascenseur.

W>___* Libre de suite. Loyer: Fr. 649 - ce.
^¦̂  ̂

> Rue du Temple-Allemand:
i i i  logement au rez-de-chaussée ,
J____î WC séparés. Libre de suite.
¦̂g > Rue du Nord: appartement avec

^̂  
cuisine agencée ouverte 

sur 

le
^̂ J 

salon. Libre de suite.

^̂  ̂ > Rue des Granges: bel apparte-
CX, ment avec cuisine agencée , petite
—f— terrasse , mansardé. Libre de suite.

 ̂
-% 

> Rue Numa-Droz: logement avec
"̂¦̂  sols des chambre^ en parquet,

3 

petit réduit. Libre de suite.
> Rue de la Charriere: apparte-

ment libre dès le 1er juillet 2000.
Loyer Fr. 543.- ce. t̂̂ PJ

IT > A vendre ^
Dernierr appartement
Arc-en-Ciel 14

? Magnifique appartement s
de 4V _ pièces en PPE |

? Il est composé de:
• Un grand séjour
• 3 chambres à coucher
• 1 cuisine entièrement agencée
• 2 salles de bains
• 1 grand balcon
• Possibilité d'installer une cheminée

? La résidence «Bel Horizon» se trouve proche des
différentes écoles, des transports publics et des
commerces.¦̂Prix très intéressant!

? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A

Pour plus d'informations: www.geco.ch Â̂

IMMOBILIER 

DIVERS 



Gymnastique Journées bernoises:
rentrée réussie des Neuchàtelois
Les gymnastes artistiques
neuchàtelois ont entamé
de la plus belle manière la
saison de compétition
hors de nos frontières can-
tonales, à l'occasion des
journées bernoises.

Pour sa première sortie, la
délégation neuchâteloise, qui
s'est déplacée en grand
nombre (30 participants) à
Langnau, les 6 et 7 mai, lors
des journées bernoises, a ob-
tenu trois victoires et une se-
conde place, ainsi que de nom-
breuses distinctions dans les
diverses catégories au pro-
gramme.

Dans la catégorie la plus
élevée (P6), le Serriérois Alain
Rufenacht, de retour du Bré-
sil, a obtenu une victoire très
aisée face à des concurrents
nettement moins affûtés.
Même constat en P5 avec le
succès de Joachim Von Bûren
(Serrières), qui lui non plus
n'a pas rencontré de forte ré-
sistance, ce qui n'enlève rien à

sa performance (8,85 points
au sol notamment).

Victorieux de la catégorie
P4, le Loclois Romain Buhler
a une nouvelle fois fait valoir
ses bonnes dispositions. La
note de 9,10 obtenue au sol le
prouve bien. Quatrième place
pour son coéquipier Gregory
Dubois, qui continue de pro-
gresser dans cette nouvelle
catégorie.

Jeunes en évidence

En P3, un trio de Saint-Au-
bin , formé de Sévane Matthey,
Raphaël Cornuz et Hoël Mat-
they, s'est classé aux rangs
quatre, cinq et six, mais assez
loin du tiercé vainqueur. Très
beaux résultats aussi en P2 où
le niveau était très relevé. Sa-
cré champion cantonal voici
une semaine, Steven Bur-
khardt (Serrières) a réussi une
sacrée performance d'en-
semble avec des notes oscil-
lants entre 8,80 et 9,50 (che-
val-arçons), avec en prime une
seconde place sur le podium.

Sixième avec la plus haute
note (9,60 aux barres pa-
rallèles), Yan Kaufmann (Pe-
seux) confirme lui aussi un ex-
cellent début d'année.

Deux jeunes se sont égale-
ment mis en évidence en PI ,
où la concurrence était forte.
Classé cinquième, le Loclois
Dylan Balanche a poursuivi
dans sa progression constatée
depuis quelques semaines.
Grâce notamment à un 9,40
au saut (deuxième note à cet
appareil) et un total final très
supérieur à ses dernières pres-
tations, il a obtenu une quali-
fication pour les champion-
nats nationaux juniors , en juin

Le jeune Yan Kaufmann (Peseux) a obtenu la plus haute note (9,60) aux barres
parallèles, dans la catégorie P2. photo Galley

prochain. Avec la deuxième
plus haute note du concours à
la barre-fixe (9,35) et une ré-
gularité toujours aussi
constante, Antonin Wicky (Pe-
seux) se classe à une belle
sixième place.

Classements

PI: 1. Frédéric Stucky
(Genève) 48,15. Puis: 5. Dy-
lan Blanche (Le Locle) 46,10.
6. Antonin Wicky (Peseux)
45,80. 15. Nicolas Perrenoud
(Le Locle) 43,55. 16. Timo-
thée Voumard (Serrières)
43,45.

P2: 1. Nils Haller (Soleure)
56,80. 2. Steven Burkhart

(Serrières) 54,95. Puis: 6.
Yan Kaufmann (Peseux)
53,15. 12. Gaspard Gigon (La
Chaux-de-Fonds) 49,50. 14.
Alexander Lambiel (Serrières)
59,25.

P3: 1. Ramon Schùpbach
(Uetendord) 49,75. Puis: 4.
Sevane Matthey (Saint-Aubin)
42 ,95. 5. Raphaël Cornuz
(Saint-Aubin) 42,55. 6. Hoël
Matthey (Saint-Aubin) 41,70.

P4: 1. Romain Buhler (Le
Locle) 47,25. Puis: 4. Gregory
Dubois (Le Locle) 37,35.

P5: 1. Joachim VonBùren
(Serrières) 46,10.

P6: 1. Alain Rufenacht (Ser-
rières) 46,40. CHW

Près de 300 gymnastes ont
participé aux champ ionnats
soleurois et argovien le week-
end dernier, dont plusieurs re-
présentantes de la région. Au
niveau 3, Deborah Pais s'est
bien battue et décroche une
distinction pour son 14e rang.
En libres , Eponine Voillat s'est
classée dans la première moi-
tié du classement.

Au niveau 2, la benjamine
Margaux Voillat (USN) s'est
levée de bonne heure! L'é-
chauffement pour le concours
débutait en effet à 7 h à So-
leure. Elle a toutefois présenté
des performances honorables ,
obtenant une distinction pour
son excellente neuvième
place. Avec un des meilleurs
sauts de la journée, Aurelie
Franchini se classe 16e et ob-
tient elle aussi une distinction.
Mois chanceuse, Laura Ram-
seier termine 46e.

Au niveau 1, Cora Dardel ,
notée bien sévèrement pour
son exercice au sol, se re
trouve comme Aurelie au 16e
rang avec distinction. Amanda
Licci se hisse quant à elle au
30e rang sur 67 concurrentes.

Classements

Niveau 1: 1. Melissa Valen-
zano (Montreux) 38,100
points. Puis: 16. Cora Dardel
(Serrières) 33,860. 30.
Amanda Licci (Serrières)
31,950.

Niveau 2: 1. Laurie Com-
tesse (Montreux) 35,700.
Puis: 9. Margaux Voillat
(Union sportive La Neuveville)
33,750. 16. Aurelie Franchini
(Serrières) 32,900. 23. Moa
Haller (USN) 31,950. 46.
Laura Ramseyer (Serrières)
30,050.

Juniors filles: 1. Sarah Bill
(Kirchberg) 32,800. Puis: 15.
Eponine Voillat (USN) 27,200.

KHA

GASTRONOMIE

Hôtel** Restaurant *"

R O B I C H O N
n ___§____

Tél. 0033 381 43 21 67
Fax 0033 381 43 26 10

Michèle et Christian vous proposent:
Leur menu spécial

Fête des Mères.
Un cadeau à chaque maman!

Et leur soirée gastronomique,
chambre et petit déjeuner OFFERTS:

SFr. 112.50
Spécialités: Croûtes aux morilles

poisson, filet de bœuf

22, Grande Rue - 25390 LORAY
(Doubs) 15 minutes de Morteau

4 km après O.-Vennes

/ CPSA _P« à f
Otà"teiimtitfy%. "^ T i X. §

IROBICHON f  / --- T"al =

L'annonce,
reflet vivant du marché

» t t t » Hôtel-Restaurant François Allemand

WM de .a couronne WRmKTOII m MM__JI __ETT SAXfflEEDÏÏ n$ RGA\ÏÏ ^GDCDGD ISîSïd**
M. et Mme G. de Pretto f Tél. et fax 032/968 93 23

llrmïfZtlZ soir dèsWhet  SOIREES DU CHŒUR IVIIX I E DES PLANCHE I ES Menuiserie (">—fa*le lundi Ebénisterie } 1saiies pour banquets et sociétés £u pavi||on des fêtes, avec la part icipation des écoliers du village 

fpmnÉipiPfall «ZE 100 ATVfS CHCEUR» Mc™f,
Rochettes 94

TCR
^u_ naTS,""1 En première partie, une pièce en un acte de Pierre Thomas Zt'SSS&'l

Tél. 032/913 32 23 i __¦*,¦ ¦¦ ¦ m. -. M m. ->+> U U ¦— 
2300 La Chaux-de-Fonds

m£ù*r «A QUI LA VACHE>> M
Réaliso^Tpublicitaires Entrées: Vendredi: Fr. 8.-, enfants Fr. 2.- / Samedi: Fr. 12.-, enfants Fr. 4.- L̂_____p

B!.0A^15 au de ° ds Samedi dès 23 heures: BAL avec l'orchestre «L'Echo du Creux-du-Van» _̂ÏÏ5S!ÏÏ3££
Tél. 032/968 26 26 ,32-07,67. Tél. 032/913 68 33

RAIFFEISEN u. banque ffRj _>̂ ft>̂  £K SmUnjnte-Sâttawte TONDEUSES À GAZON 
Une promenade au bord

gui appartient 2A IA-  ̂ .X^v^ ^S«s. &\ - ŒnnBmrtt - IUI.utu._s M UMiu ra 
^̂  

du Doubs ou au sommet
'à se, clients Garage raaS&bii?- tScP 0̂'""''9^  ̂<7 v__ * * *  ri—\ —» **-* BU de Pouillerel

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 o_,_._.K«_.l. -sl~- -̂^è 3 

UCu
'""-œ-TOUK i 40fS. Ail PfttlP DF PPflMPF II I l__)C.llmcr /.«. •""¦" B.- Oh oui, avec une halte...

2302 La Chaux-de-Fonds Rohrbach VM*»' L _..,_*_. „ ,„ . *r)l AU liltUK Ut rKANbt l it». I _____""""" '•*»• _ " _ . . ." -. . ___/ _.....Tél. 032/ 968 19 20 W __r- 0 - 2/9 - . 2i -tL-J- tuj. «. *_„„ tf ___ï____^ agence agricole ft  { T Wt l iW À  3 La Grebl G
rî C  ̂ Ouvert tous les jours V_:2____ S> 9 9 *¦ ¦̂* *̂ B **¦»¦¦¦*•

. . .yW  ̂ Lp. Imix-Dprriprp Prix spécial pour hôtels, restaurants et sociétés Promenade 19, tél. 032/968 27 96 Si V Marais 22 - Tél. 032/968 35 35 2325 Les Planchettes, tel. 032/913 02 54 Famillp I nnk Dnnlinpr
" ÇjP1" L6S JOUX Uernere Avec o

K
usans |iv_ isons loujou_ àvo,re service La Chaux-de-Fonds T V La Cha-x-de-Fond. Atelier: Charriere 46 hamille LOUIS UpplIQBr

RESTAURANT - PIZZERIA

||£ LE RANCH \âfe
Le Locle Tél. 032/931 29 43

Menu de
la Fête des Mères

Feuilleté aux chanterelles
* # #

Sorbet citron
* * *

Tranche de porc
Sauce citron

Pommes croquettes
Légumes

* * *
Dessert (salade de fruits)

Fr. 35.-
Gambas grillés au feu de bois Fr. 27.50

Fondue chinoise Fr. 23.50
Fondue bourguignonne Fr. 24.50

Garnitures au choix
Ouvert 7/7

Tous les jours 3 menus à choix
dès Fr. 11.50

Réservation souhaitée ,32 072532

l̂ ^oaêjlëïGJ 1.3 m.
8̂s_yw"jy_?ç. tp ̂ j|$â

J?37o f̂ éo/iS/as/cv/i
S^e/yne/a/ '? ce /nesc/ 'Ct//

Vous propose pour

la Fête
des Mères

Son menu
«FRITURE

DE FILETS DE CARPE»
pour Fr. 26-

Un menu à 4 plats, Fr. 39-

Une attention sera offerte
à chaque maman!

Pour vos réservations:
tél. 032/955 11 60 ,i4oa _

552

Capucmlp|!.
André Petitjean ®ofi™mïïl)

Saveurs et parfums du moment
Charriere 125 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax: 032/868 15 91

Menu de la Fête
des Mères |

à disposition

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

/ V / Y W PUBLICITAS

Restaurant EFES
Bar à café - Chez Ziya

Menu
Fête des Mères

Salade tomate et mozarella
* * *Roastbeef, asperges

Pommes croquettes
* * *Coupe fraises

Fr. 25.50
Daniel-Jeanrichard 14 |

Tél. 032/913 20 48 |

Après les artistiques, les
groupes de gymnastique syn-
chronisée vont commencer
leur saison 2000 dans le
cadre de la Coupe du Lascar.
En effet , c'est demain soir,
dès 19 h à Neuchâtel (salle
des Char mettes), qu'aura
lieu la première des trois
manches de cette compéti-
tion , onzième du nom.

Quatre sociétés seront pré-

sentes. Si Serrières, déten-
teur du trophée, La Coudre
et l'Association Peseux-La
Chaux-de-Fonds sont des ha-
bitués du Lascar, une nou-
velle équi pe (Corcelles-Cor-
mondrèche) y prendra part
aux anneaux balançants. An-
cien vainqueur, le team de
Chézard-Saint-Martin sera
absent.

CHW

Vive le Lascar!



lmmobilieim _̂^Y>̂
à vendre j j K 3_P l̂c>

BEVAIX, villa jumelée de 5V2 pièces. Avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
cheminée, places de parc, accès facile, à
5 mn à pied des TN et du centre du village.
Fr. 590000.-. Tél. 032 731 08 77. 02.-2552.6

BEVAIX, villa mitoyenne de 5'/2 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. 02.-255434

BEVAIX, 4V2 pièces, vue cheminée, balcon,
accès garage double. Pour traiter Fr.
55000.-. Coût mensuel : Fr. 1400.—.
Chiffres R 028-256314 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

L J enuiserie-Ebénisterie

lAlalzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

I 

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27
Fax 032/968 01 41

132-069984 Natel 079/217 49 61

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

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
185 m2, terrasse, jardin 350 m2, garage.
Quartier du Couvent. Au plus offrant, mini-
mum Fr. 480000.-. Pour visiter tél. 079
649 72 85. 13207197s

LE LANDERON, villa jumelée de 5'/2
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

NEUCHÂTEL rue de la Côte, maison fami-
liale, 8 pièces, garage, jardin. Intérieur à
rénover au gré de l'acheteur. Fr. 530000.-.
Tél. 079 693 58 57 de 9 à 12 heures 032
725 02 93 du lundi au vendredi. 028-256442

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. 1300000.-. Tél. 032 731 08 77.

028-255490

Immobilier Jl|| L̂à louer f̂çTgg
À 15 KM DE MORTEAU (direction Besan-
çon) ancienneferme rénovée meublée, très
calme, avec pré de 272 hectares, 7 pièces,
chauffage central. Tél. 0033 381 43 54 79.

132-072514

BOUDRY, Ph.-Suchard 36, appartement
3V2 pièces, 2 balcons, cuisine agencée.
Fr. 1080 - charges comprises. Tél. 032
842 1 1 76. 028-257107

BUTTES, magnifique 3V2 pièces, lumi-
neux, grand (100 m2), cuisine agencée
moderne habitable, cave, jardin. Libre dès
29.07.00. Tél. 032 861 40 13. 028-257035

CORTAILLOD, studio. Fr. 430.-. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 079 203 42 55.

028-251674

CORCELLES, place de parc extérieure
couverte, quartier Petit-Berne. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 57 79.

132-072438

CORCELLES, magnifique studio 35 m2.
Loyer Fr. 600 - charges comprises. Libre le
01.07.2000. Tél. 032 725 49 92, heures
bureau. 028-255970

FONTAINEMELON, 4V2 pièces, galetas
habitable, balcon, vue, place de parc.
Fr. 1650 - + charges, dès 1er août. Tél. 032
853 68 21. 028-257064

HAUTERIVE, haut, appartement 4'/2
pièces, vue sur le lac, état neuf, libre
1er juillet. Tél. 032 755 61 77, heures de
bureau. 028-255828

LA CHAUX-DE-FONDS, Charriere 24,
locaux pour garage, 125 m2 avec vitrine au
rez et 315 m2 au sous-sol. Libres dès le
1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071387

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 21, 3 pièces. Fr. 640.- charges com-
prises. Libre début juillet. Tél. matin ou soir
032 913 00 81. 132-072527

LA CHAUX-DE-FONDS 4V2 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

JTâ/ ( / JJ Jj
f
£s -Wk Délai: l'avant-veille à 12 h. ^̂ ÊkT ĴÈ -̂M ^̂ ^ ~] ^^^^

LA CHAUX-DE-FONDS urgent ! 6 pièces,
duplex, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 1220 - charges comprises. Tél.
078 709 42 26 . 132-072515

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 155,
2 pièces. Fr. 480 - + charges. Tél. 032
914 31 04. 132-072621

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 3
pièces, centre-ville-Marché. Fr. 730 - +
charges. Tél. 32 914 31 04. 132-072624

LA CHAUX-DE-FONDS, attique de 6
pièces composé de salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée, 4
chambres, salle de bains et salle de douche,
balcon. Libre dès le 1 er juillet 2000. Tél. 032
913 57 79. 132-072633

LA CHAUX-DE-FONDS, Vf, pièce, vesti-
bule, cuisine, douche, au 1.7.2000 ou à
convenir. Fr. 550 - charges comprises. Tél.
032 968 24 57 ou 079 240 70 04. 132-072416

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 95 66.

132-072470

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
du lundi au vendredi aux heures de bureau.

014-045317

LA COUDRE, appartement 1 '/, pièce, avec
petite cuisine, salle de bains, vue, fin mai
ou à convenir. Tél. 032 753 44 14. 028-255826

LE LOCLE, Envers 73, 4 pièces, cuisine
agencée, ensoleillé, part au jardin, Fr. 700.-
charges comprises. Tél. 032 968 93 23.

132-072425

LE LOCLE, appartement 4 pièces, rénové,
cuisine agencée, bains-douche, cave.
Quartier tranquille. Libre tout de suite. Tél.
032 931 66 27. 132-072537

LE LOCLE, rue des Primevères, 4Y2 pièces,
grand balcon, 1er juillet ou à convenir. Tél.
032 931 70 19. 132-072591

LE LOCLE centre, 1.7, grand 272 pièces,
charme, proche transports, spacieuse cui-
sine agencée, ensoleillé, balcon, tout
confort. Fr. 580 - + charges. Tél. 079
339 05 66. 028-257143

LES HAUTS-GENEVEYS dans maison
familiale, bel appartement 3 pièces + cui-
sine agencée, balcon, cave, grenier, libre
dès le 1.7.00. Fr. 1100.- charges comprises
(Fr. 1150 - avec garage). Tél. 024
436 24 29/079 382 44 50 de 14 à 18 heures.

196-061180

LES HAUTS-GENEVEYS joli studio, 2
pièces, cuisine agencée dans maison fami-
liale, coin jardin, libre tout de suite, Fr. 750 -
charges comprises. Tél. 024 436 24 29/079
382 44 50 de 14 à 18 heures. 195-051178

NEUCHÂTEL Parcs 115, 5e étage, ascen-
seur, grand 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains. Libre 1.7.2000. Fr. 990 - +
charges. Tél. 079 310 48 89. 028-255167

NEUCHÂTEL, centre ville, studio avec
cachet. Fr. 795-charges comprises, bonne
situation, libre à convenir. Tél. 032
843 36 49 (bureau) / 079 467 37 02.028-257163

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet 48, grand
studio, cachet, cuisine agencée. Fr. 640.-
charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 460 03 72. 028256836

ROBINSON/COLOMBIER , directement
au bord du lac, chalet pour 4 ou 5 per-
sonnes, cuisine agencée, douche. Période:
juin - juillet et août. Sous chiffres Y 028-
256960 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE, 2 pièces, cuisine agencée,
proche TN. Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 032 853 55 88 (heures de bureau).

028-257165

VALANGIN, 2 pièces, combles, cachet,
cuisine agencée, douche, galetas. Libre
01.07.2000. Tél. 032 853 20 66, heures
repas. 028-255985

Immobilier ™
demandeswÉp& JM^̂ S
d'achat JPCS 1̂'"'
CHERCHE FERME ou maison de cam-
pagne, canton de Neuchâtel. Tél. 032
725 92 61 - 022 310 00 67 . 028-256617

Immobilier /^
~ws

demandes fidlj&L
de location W Ŝg^
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. 023-254.81

COLOMBIER-Cormondrèche-Corcelles,
couple tranquille cherche 3'/2-4 pièces,
pour 01.09.00 au 30.09.00. Petit locatif ou
villa, loyer modéré. Faire offres sous
chiffres U 028-257138 à Publicitas S.A.,
case postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

COUPLE CHERCHE appartement mini-
mum 3 pièces, avec cachet. Région Le Lan-
deron. Dès le 01.07. Tél. 078 709 47 51/032
732 24 37 . 028-257039

DEMOISELLE SOIGNEUSE cherche à
louer appartement 2 pièces meublé, voire
sous-location, pour quelques mois. Région
Bevaix-Le Landeron. Tél. 022 375 66 25,
Mme Peter ou 022 328 70 58. 132-072599

MES 2 ADORABLES CHATS ET MOI,
cherchons 2 pièces minimum, tranquille. Si
possible plain-pied. Fr. 800 - maximum.
Tél. 032 730 36 07 (répondeur). 028-257141

NEUCHÂTEL couple médecin, cherche
appartement min. 4 pièces, calme , cuisine
agencée, balcon, garage. Mi-juin/1er juillet.
Tél. 021 729 93 13, soir/répondeur. 022-022435

URGENT cherchons garage comme local
entrepôt, entre Fr. 80- et Fr. 120.-. Tél. 032
731 20 84. CP. 50, 2034 Peseux. 028-257000

Animaux *wfe^
CHÈVRE avec cabri, chamoisés. Tél. 032
857 14 24. 028-257 133

Cherche E ~djLs
à acheter ^̂ jff -
ORDINATEUR PORTABLE prix raison-
nable, bonne capacité. Tél. 032 730 22 11.

028-256719

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, etc.,
tous écartements avant 1970. Tél. 032
853 36 83 / 079 292 68 39. 028-257110

A vendre ®fla
À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028251483

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. 028-257125

CANAPÉ 3-2-1, similicuir noir + table de
salon, état neuf. Fr. 400.-. Tél. 079 312 47 16
- 032 753 79 18. 028-255935

• ACHETONS
TV, magnétoscope, Hi-fi, bijoux...

et payons comptant!!!

• RECRUTONS
VENDEUR
(Hi-fi, TV, photo...) g

20 à 30 ans - motivé - avec/sans CFC S
Tél. 032/724 88 44 à Neuchâtel B

ÉCLAIRAGE bureau + expolongueur60 m
(achat Fr. 6794.-). Prix liquidation
Fr. 1000.-. Tél. 078 708 56 94. Paiement
comptant. 160-730950

POÊLE, 19e siècle, en bon état, catelles
vertes ornementales. 100x65x195 cm.
Cédé contre démontage et transport. P-A:
P. Leibundgut. Place d'Armes 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 30 30.

006-291776

REMORQUE à fixer au vélo. Tél. 032
861 11 72, le soir. 028-257129

SUITE À UN DÉCÈS vente de meubles de
style, vaisselle, tapis, tableaux, etc. Samedi
13 mai de 9 heures à 15 heures. Verger des
Fontaines - 2074 Marin. 028-256684

TÉLESCOPE TRÈS PUISSANT. Tél. 032
730 18 64. 028-257041

URGENT, salon, 3 et 2 places, bleu foncé
Fr. 800.-. Table demi-lune Fr. 800.-. 6
chaises Henri II Fr. 800.-. 2 lits jumeaux Fr.
150.-. Tél. 032 968 73 67. 132-072586

1 PLAYSTATION + accessoires + nom-
breux jeux récents (demander la liste). Tél.
079 658 05 15 / e-mail:
waechtero@net2000.ch. 028-257168

Rencontres^? S^
CHARMANTE DAME, libre, gaie, indé
pendante, un peu casanière cherche ami
55-70 ans, pour partager quelques
chouettes moments, balades à pied,
concerts, danse, voyages, petits restos.
Photo souhaitée. Écrire sous chiffres L 132-
072324 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

CONTACTS JEUNES: téléguidez le Nana-
tel ! Tél. 021 721 28 28 (24h/24). 022-022886

Vacances 1̂ 1̂
BRUSON/VS, dans chalet, 1 appartement
2'/2 pièces + 1 studio, tranquillité. Tél. 032
731 23 24 . 028-257079

Demandes ^Së2i?
d'emploi HJil
PIZZAIOLO cherche emploi le week-end,
éventuellement comme aide de cuisine ou
autre travail. Tél. 032 731 68 14. 028-255970

CARRELEUR indépendant. Petite maçon-
nerie, travail soigné. Tél. 078 673 80 92.

028-257038

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028-24100 1

HOMME cherche travail de jardinage ou
divers travaux. Avec permis de conduire.
Tél. 078 639 84 18. 028-257053

J'EFFECTUE nettoyages le soir. Tél. 079
360 02 82, dès 17 heures. 028-257049

MAMAN garde vos enfants les après-midi.
Tél. 079 259 10 68. 132-072513

SECRÉTAIRE MÉDICALE diplômée,
cherche emploi. Libre tout de suite. Tél.
032 753 12 02. 028-255986

Offres
d'emploi
mmm-_u_______ m________ m___m-__m_____m
HOME SWEET HOME, dame suisse avec
références effectue ménage et lessive,
pour votre plus grand confort. Tél. 076
369 50 34. 028-257152

COMPTABILITÉ qui pourrait m'aider
quelques heures par semaine. BP 1868,
2002 Neuchâtel. 028-256572

RESTAURANT à Peseux cherche une
sommelière fixe ou extras. Tél. 032
753 67 11 ou 079 600 77 40. 028 256993

UN ÉTUDIANT, est cherché tout de suite
pour 2 à 3 mois, pour effectuer des anima-
tions multimédia dans différents points de
vente en Suisse romande. Bonne présen-
tation, dynamique, autonome, connais-
sances de l'informatique et de l'anglais
indispensables! Faire offre écrite avec
photo et CV à: IFREC S.A., case postale
2269, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132072608

Véhicules jypJ|J§É>
d'occasion  ̂ $̂0*-
ACHÈTE À BON PRIX, tous véhicules,
état sans importance (accidenté). Tél. 032
753 05 48 / 079 60 60 946. 028-255944

BMW 3161 compact, année 1995,
91000 km, blanche, excellent état et très
bien entretenue, pneus d'hiver, cédée
Fr. 17500.-. Tél. 076 321 58 14. 028-257175

BREAK PEUGEOT 405 1.6 I GLX, 1991,
blanc, 116000 km, très bon état, Fr. 4800.-.
Tél. 079 301 38 82 

CAMPING-CAR pour 2 personnes, parfait
état, expertisé. Fr. 5900.-. Tél. 079
637 23 23. 023-257052

FIAT COUPÉ, 16 V, rouge, 36000 km,
pneus, jantes alu et freins neufs, véhicule
très soigné. Fr. 16900.-. Tél. 032 846 20 23,
le SOir. . 028-257104

DIVERS 

JOLIE FORD KA jaune, jantes alu, CD,
roues d'hiver, garantie extra Ford, achat ou
leasing. Tél. 079 436 55 91. 132-072603

MOTO YAMAHA Virago, 1995,15000 km,
expertisée. Fr. 5000 - à discuter. Tél. 032
751 81 10, le soir. 028-257075

MOTOCYCLE BMW R26 250. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 913 53 05. 132-072510

OPEL CORSA SWING 1995, noire, exper-
tisée, 33000 km, Tél. 032 753 50 43 - 079
480 93 74 dès 18 heures. 028-255919

OPEL CORSA 1.6 GSI rouge, kit sport,
rabaissée, jantes larges. 123000 km, exper-
tisée du jour. Fr. 6500.-. Tél. 079 647 99 76.

PEUGEOT 306 GTI 6, 12/98, 29000 km,
jaune métallisé, rabaissée, vitres teintées,
paupières de phares, becquet. Fr. 22500.-.
Leasing possible. Tél. 079 416 27 66.

SAAB 9000 CS 2,3 turbo, 05.97,
65000 km, état impeccable, automatique,
toutes options Catalogue Fr. 54000-cédée
Fr. 23800.-. Tél. 079 250 03 41. 028-257145

SCOOTER HONDA Spacy 125, 1997,
15000 km.très bon état, Fr. 2000.-. Tél.032
841 58 58, dès 17 heures. 028-257114

TRIAL 125, année 70. Fr. 300 -, à prendre
sur place. Tél. 032 841 28 96. 028-257160

VESPA 125 cm3, année 97,7400 km, en très
bon état, prix à discuter. Tél. 079 295 17 25
de 18 à 20 heures. 132-072512

VW JETTA GL, modèle 1990, 136000 km,
expertisée, très soignée. Fr. 5000.-. Tél.
032 757 12 19. 028-257014

VW POLO COUPE blanche, 1042 cm3,
1987,70000 km. Parfait état, expertisée. Fr.
2500.-. Tél. 032 753 46 64. 028-256994

YAMAHA V Max, 1200 cm3, 1986,
36000 km. Fr. 6100.-. Tél. 079 240 24 64.

Divers fR»_____________________________________________________ _____________

AVEZ-VOUS besoin d'argent rapidement
? J'achète montres, bijoux or, meubles
anciens, tapis, grands vins... Paiement
cash. Tél. 079 658 77 00 ou 079 611 35 55.

CLUB DE DANSE 108, le Rock'n'Roil
vous tente. Débutants ou avancés et acro-
bates bienvenus. Nouveau cours dès le
lundi 15.5.2000. Tél. 032 731 59 51 - 026
677 32 88. 028-255271

CLUB 108. Les cours de danse débutants
et avancés reprennent dès le lundi
15.5.2000 à 20 heures. Tél. 032 731 59 51 -
tél. 026 677 32 88. 028.255280

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. 026-234875

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-255325

PEINTRE EXPÉRIMENTÉ, tous travaux
intérieurs et extérieurs. Matériel, échafau-
dages à disposition. Tél. 079 623 50 54 /
032 753 26 41 , le soir. 023-257157

SOINS À DOMICILE: beauté des pieds
complet et réflexologie, dès 10 heures. Tél.
079 475 02 68. 028-257103

TRAVAUX de peinture et carrelage, effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 028-256552

/^Tx PROGRAMME
/ à^\\ • Du 11 au 13 mai 2000
CCV -4) 27

.
2° ™MpELA

f
N animation D J

\ HKRw^J^y/ 15, rue du Pont

A^teïlW Bar 032/487 40 34 • Vendredi 19 mai
\S l̂ç>x/h Privé 032/487 58 41 LA ESC AN AHU»*"-V Nuit Salsa cubaine

• Vendredi 26 mai
OUVERTURE VINCENT VALLAT

• Vendredi 16 juin
Jeudi 11 mai 2000 Foire de Tramelan

dès 18 heures SALMONELA Q
DISCO Punk

Apéro offert «Samedi 1er juillet §
de 18 heures TAX'O
à 19 heures Accordéon endiablé

v J
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" La base du succès
' pour votre annonce !
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300 heures de Fonctionne Réglage de la Tuner Puissance Lecteur CD et 40 sec. 3 h enregistre- 2 prises pour

fonctionnement sur secteur sonorité numérique musicale 2 cassettes antichoc ment et 17 h de écouteurs

sur battenesm) 220 J ('V') 30 W ; =•© t} reproduction )̂ g
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La Chaux-de-Fonds •Delémont •Porrentruy « Bienne •Neuchâtel « Marin ¦§. \\\\ m̂ W__\ ___ \\\ Wm <_____ ''
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800559111 ra

Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet www.fust.ch
143-724868/4x4 Et Ça fonctionne.

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN ^X^;

DONNEZ^*™*^
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

à/géi^' - M j  ̂ç£̂ ?\m̂f â '?. HIV

KIA Sportage 4x4: le fun tota l pour Fr. 30SOO.- seulement
1998 cm3, 128 ch ou turbodiesel de 1998 cm3 et 83 ch, boîte manuelle
à 5 vitesses ou automatique (option). ABS, airbags conducteur
et passager avant, de nombreux extras , Fr. 30 500-, turbodiesel
Fr. 32 500.-. 3 ans ou 100000 km avec garantie totale.

Prime spéciale Fr. 2000.-
valable jusqu'au 30 juin 2000

Prix , TVA incluse

^̂ ^̂ ^  ̂
Roulez mieux. Roulez en KIA

<JÛ£> KIA MOTORS
p*** GARAGE ET CARROSSERIE
éitStî AUTO-CENTRE
**W  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132-072552 Tel- 032/967 97 77

L'annonce,
reflet vivant du marché

I >* I W lffyWïWT M
Zgr\ Cours de vacances
g  ̂ r̂

Xvt_-> ALLEMAND ANGLAIS
î_j E\*^^'̂W ' pour Lycéens, étudiants à l'université , élèves sur le point de terminer
t__J__A___-___________J leur scolarité obligatoire.
i . y . r . C . p «Du 10 au 28 juillet «3 leçons par matinée, du lundi au vendredi. o

"ICÛU DIQPCT FRANÇAIS 1
utLl-Il lTtiulL l *Du1Q iuillet au 4 aout et du 7 au 25 aout " 4 leçons par matinée, s

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

DIVERS 

28-240510/4x4

Place réservée pour
votre annonce.
La Chaux-de-Fonds 9BJÉ r~B
Tél. 032/911 24 10 | | j 'J

^PUBLICITAS



L'assurance de Pavoni
Selon ses propres dires, Reto

Pavoni tient la forme cle sa vie.
Dès lors, il sursaute lorsqu 'on lui
fait remarquer qu'il aurait peut-
être été plus prudent de le laisser
au repos lors de la rencontre face
au Bélarus. «Je nui suns doute
pus livré mon meilleur match
mardi, convient-il. Mais j e  ne suis
pa s le seul. Pour ce qui est de
mon influx , je n'en ai pas p erdu
une miette. Au contraire, j 'en ai
gagné malgré la défaite. Chacun
pourra s 'en rendre compte face
au Canada!»

Avec une telle assurance, la
Suisse a de quoi espérer...

Quatre blocs complets
Ralph Kriiger abordera ce

quart de finale avec quatre blocs
complets. Parfaitement remis
des effets du décalage horaire,
Michel Riesen sera aligné avec
Reto von Arx et Ivo Riithemann.
«S'il tient son rôle défensif, j e  se-
rai content de lui, souffle Ralph
Kriiger. Je l 'ai prévenu : il est un
joueu r parmi les vingt et j e  n'at-
tends pas de lui qu 'il nous quali-
fie tout seul.»

Une manière comme une
autre de rappeler que le hockey
demeure un sport collectif.

Trois renforts
Depuis hier, le contingent du

Canada compte trois nouveaux
noms. Alors que certains avaient
évoqué la venue de Brendan Sha-
nahan et de Owen Nolan, ce sont
finalement Martin Lapointe,
Kris Draper et Larry Murphy qui
ont rejoint la sélection à la feuille
d'érable. Ce qui n'a eu pas l'heur
d'inquiéter Ralph Kriiger. «Cela
n'a pas grande importance, es-
time-t-il. Un joueur ne pourra ja-
mais faire la différence tout
seul.» A trois, c'est sans doute à
peine différent.

«JJA» consultant
Se déplaçant à l'aide de bé-

quilles, Jean-Jacques Aeschli-
mann a suivi hier d'un œil atten-
tif les entraînements des deux
équipes. «Celui de la Suisse s 'est
déroulé sur un rythme nettement
p lus soutenu»' constatait-il. En
cette fin d'après-midi, «JJA» de-
vra se contenter d'un rôle de
consultant auprès d'Eric Wille-
min. «Pour le troisième tiers seu-
lement, glisse-t-il. Durant les
deux premiers, j e  serai en effet
aux côtés de mes coéquip iers.
Ralp h Kriiger m'a demandé de
rester ici af in de tenir mon rôle
habituel, qui consiste à les in-
fluencer. Cela étant, j e  ne vois
pas en quoi j e  pourrai leur être
utile.» Il suffit parfois d'un petit
rien...

Un sale coup
La blessure récoltée face à la

Suède représente à n'en pas dou-
ter un sale coup pour «JJA».
«C'est la première fo is de toute
ma carrière qu'une blessure
m'empêche de jouer, raconte le
Luganais. J 'ai bien subi deux opé-
rations, une du ménisque et une
au coude, mais c'était à chaque
fois durant la pause d'été.» C'est
moralement surtout que Jean-
Jacques Aeschlimann est atteint
«Je me retrouve comme un en-
fant auquel on aurait repris son
jouet, soup ire-t-il. Plus on va de
l'avant, p lus ça fait mal. La pers-
pective de disputer un quart de f i -
nale face au Canada était pour -
tant motivante...»

On veut bien le croire.

Deux dates au choix
Dans un premier temps, trois

dates avaient été pré-réservées
pour le retour des hockeyeurs au
pays: le 10, le 13 et le 15 mai. Dé-
sormais, personne ne veut envi-
sager une rentrée avant le terme
de ces Mondiaux. «Les demi-f i-
nules sont prévues le 12 et les f i -
nales le 14, rappelle «JJA». En
principe, nous serons donc là jus -
qu 'au bout.» Sachez que les or-
ganisateurs assument les frais
d'hébergement jusqu 'au lende-
main de l'élimination de chaque
équipe. Et vu les prix des hôtels
ici à Saint-Pétersbourg, les fédé-
rations ne montrent pas trop
d'empressement à prolonger le
séjour. JFB

Hockey sur glace Le Canada sur
la route d'une Suisse ambitieuse
Le tri est terminé, les Mon-
diaux de Saint-Péters-
bourg vont entrer dans
leur phase décisive. Plus
ambitieuse que jamais, la
Suisse de Ralph Krùger
trouvera cet après-midi
sur sa route un Canada
qui rêve à nouveau d'or,
trois ans après le titre
conquis à Helsinki. Autant
dire que rien ne sera
simple en cette fin
d'après-midi pour Martin
Steinegger et ses copains
dans ce quart de finale qui
promet des étincelles.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

Certes, il ne fallait pas espé-
rer un adversaire «facile»,
pour la simple et bonne raison
qu 'il n'en existe plus...
N'empêche: la Suisse n'a vrai-
semblablement pas tiré le gros
lot avec le Canada. «Ce n'est
sans doute pas un premier
choix, prévient Martin Steineg-
ger. Ne serait-ce que parce que
l'équipe à la feu ille d'érable de-
meure l'une des dernières na-
tions que nous n'avons pas en-
core battue ces dernières
années.» Autant dire que le
défenseur bernois et ses potes
auront une belle lacune à com-
bler sur la glace de la New
Arena.

Si l'on se référait à l' ultime
sortie des deux camps, la
Suisse n'aurait pas une cote
très élevée avant ce quart de fi-
nale. Le revers concédé devant

le Bélarus a en effet quel que
peu tempéré les ardeurs.
«Nous n'étions pas prêts pour
ce match, rappelle Martin Stei-
negger. Nous nous sommes re-
trouvés avec un avantage de
trois buts sans rien y com-
p rendre. Et nous
avons alors commis f  r~
Verreur de som- ,̂ J
brer dans la non- Ù__ '-J
chalance, per- £ i
suadés que nous %«gr
avions accompli N

^notre devoir.» On ^**«_Sï_;
connaît la suite.

Cela étant, le Biennois de
l'Allmend insiste sur les mé-
rites d'un Bélarus qui l' a for-
tement impressionné. «Cette
équipe est à prendre au sé-
rieux, assure-t-il. Pour p ré-
tendre nous imposer, nous au-
rions eu besoin d'une perfor-
mance exceptionnelle , ce qui
fu t  loin d'être le cas. Ce résul-
tat est venu nous rappeler qu 'il
nous reste beaucoup de travail
à accomplir pour pa rvenir au
niveau des grandes nations.»

Un grand pas en avant
Si elle est venue buter sur

certaines de ses limites face à
la France et au Bélarus, la
Suisse n'en a pas moins ac-
compli jusqu 'ici un superbe
parcours. «Honnêtement, j e
considère que nous avons fait
p lus fort ici à Saint-Péters-
bourg qu 'en 1998 à Bâle et à
Zurich, confesse Martin Stei-
negger. Alors que d'aucuns
nous considéraient déjà relé-
gués, nous avons battu la Rus-

nous avons je crois brillam-
ment confirmé face à la

Suède et j 'estime que
nous avons accom-

y  p li un grand pas
en avant ce soir-

<_. là...»
jTt; Désormais, il ne

¦—- ¦ç~-J*̂ saurait être question
de s'arrêter en si bon

sie devant son public. Ce
match-là avait le goût de notre
victoire sur la France au Hal-
lenstadion, victoire qui nous
avait propulsés jusqu 'au qua-
trième rang final. Par la suite,

chemin. «A ce stade de la
comp étition, aucune équipe ne
m'apparaît imbattable. Dès
lors, ces Mondiaux ne sont pas
finis pour nous et nous son-
geons fermement aux demi-fi -
nales» assure un homme qui
ne doute plus de rien.

Gagner
quelque chose

A 28 ans et des poussières -
il est né le 15 février 1972 -,
Martin Steinegger fait déjà fi-
gure de vieux de la vieille au
sein de ce club Suisse.
«Quand les succès suivent,
c'est toujours un p laisir de
revêtir ce chandail» sourit-il.
Reste que la saison a tendance
à s'allonger. «Si je compte
bien, cela fait la neuvième se-
maine que j e  suis en route,
constate-t-il. Cette année, de
par l 'élimination prématurée
de Berne en quarts de finale
des p lay-off, la p hase de prépa -
ration a été très longue. J 'ai
pourtant été largement payé de
mes eff orts par la victoire sur
la Russie. Ce match-là restera
très longtemps gravé dans ma
mémoire.»

C'est grâce à ces instants
magiques que le Biennois «re-
part» chaque année , lui qui
dispute ici ses sixièmes cham-
pionnats du monde. «Ils n'ont
pas tous été brillants (réd.:
Martin Steinegger était notam-
ment de la triste campagne de
Gâvle et de Stockholm en
1995), mais en fin de compte,
on ne garde que les bons mo-
ments. Jusqu 'ici, le p lus beau
demeure assurément notre
demi-f inale de Zurich en 1998.
C'était exceptionnel et cela ne
survient certainement qu 'une
seule fo is dans une carrière.»

Si le contexte est différent
ici en Russie, l'objectif des
Helvètes est plus élevé encore
qu 'à l'époque. «Nous sommes
là pou r gagner quelque chose»
insiste Marti n Steinegger. Le
hic, c'est que les Canadiens
partagent la même ambition.

JFB

Martin Steinegger: «Nous sommes là pour gagner
quelque chose.» photo Keystone

Une équipe, une vraie
Pour les compliments,

c'est la porte à côté... Le ves-
tiaire canadien transp irait la
bonne humeur hier en début
d'après-midi après une
séance d'entraînement pas
trop poussée. «Ce que je sais
du hockey suisse? Absolu-
ment rien!» Au sortir de la
douche, Todd Bertuzzi ne
semblait pas faire grand cas
de l'opposition qui l'attend
ce soir. Meilleur «comp-
teur» de ces Mondiaux (cinq
buts et quatre assists), l'ai-
lier des Vancouver Canucks
insistait sur le potentiel sans
cesse grandissant des hoc-
keyeurs à la feuille d'érable.
«Depu is notre déf aite f ace à
la Norvège, nous sommes de-
venus une équipe, une vraie.
Désormais, nous savons que

nous n'avons pas fait le dé-
p lacement pour rien.»

Alors que le coach Tom
Renney assurait que ses
«guys» ne manqueraient en
aucun cas de respect à leurs
adversaires, José Théodore
se montrait lui aussi pru-
dent. «Les Suisses ont ter-
miné la p hase qualificative
avec p lus de points que nous,
nous devrons donc nous en
méf ier. Ce matin, notre
coach a commencé «tran-
quillement» à nous en par -
ler. Disons que c'est du 50-
50. Il y  aura deux équipes
sur la glace et l 'une d 'entre
elles va gagner» hasardait le
portier du Canadien de
Montréal.

Avis contraires?

Quarts Un nordique
de toute façon au tapis
Il n'y aura pas de finale ou
de demi-finale Finlande -
Suède à Saint-Pétersbourg
comme en 1998 et 99. Le
parcours moyen des Scan-
dinaves les oblige à ren-
conter leur voisin finlan-
dais dès les quarts de fi-
nale.

Les autres affiches sont Ré-
publique tchèque - Lettonie,
Etats-Unis - Slovaquie et
Suisse - Canada. Un représen-
tant du grand Nord tombera
dès les quarts de finale. La
pression sera terrible entre
ces deux grandes nations du
hockey. La Suède n'est pas
d'un grand cru cette année.
Certes, il y a Nylander et ses
mains magiques, la sûreté
d'un Salo ou la vista de Peter
Andersson, mais elle manque
de classe. Les jumeaux Sedin
sont décevants jusqu 'à pré-
sent. En face, la Finlande est
la recherche d'un finisseur du

type Selânne ou Koivu. Avec
un buteur, les Finlandais et
leur défense de poids seraient
des candidats au titre. Ils sont
les seuls à avoir battu la Répu-
blique tchèque dans ce mon-
dial.
Les Tchèques , tenants du titre,
ne devraient pas connaître de
grande difficultés à éliminer
les Lettons. S'ils passent, ils
tomberont sur le vainqueur de
Suisse - Canada. Avec Vlasak,
Dopita et Martin Prochazka ,
ils sont bien armés pour
marquer des buts. Un bémol:
leur gardien Cechmanek, pas
toujours à son affaire. Les
Etats-Unis partiront favoris
contre les Slovaques. Les
Américains sont invaincus
dans ce tournoi et ils
disposent de deux excellents
gardiens Rhodes (Atlanta) et
Esche (Springfield). Leur
éclatante victoire 5-3 contre la
Suède en fait un candidat au
titre, /si

Tennis A Rome, tous les chemins
mènent Marc Rosset à la défaite
Le Foro Italien ne réussit
toujours pas à Marc Ros-
set. Le numéro un suisse
s'est incliné pour la cin-
quième fois déjà au pre-
mier tour des Internatio-
naux d'Italie, un tournoi où
il n'a jamais passé le stade
des huitièmes de finale.

Opposé à Mark Phili ppous-
sis tard mardi soir, le Genevois
s'est incliné 6-3 1-6 7-6 (7/2). Il
n'a toujours pas gagné cette
année un match dans un «Mas-
ters-Series». Absent à Indian
Wells, il a été battu par l'Ar-
gentin Agustin Calleri à Key
Biscayne et par le Britannique
Tim Henman à Monte-Carlo.
Face à Philippoussis , Marc
Rosset s'est incliné pour la
deuxième fois dans un tie-
break du troisième set. Il avait
connu la même mésaventure
en 1996 à Toronto, où il avait
galvaudé une balle de match. A
Rome, il n'a pas, cette fois, fait

la course en tête. Rosset a dû ,
en effet, courir derrière un
break dans' la troisième
manche.

A Rome, Marc Rosset était
conseillé par Alberto Castel-
lani , le coach de George Bastl.
«Il ne s 'agit que d'une solution
de transition, explique Claudio
Hermenjat l'agent de Marc
Rosset. Alberto Castellani a
juste dépa nné Marc à Rome».
Le Genevois et son ancien
coach , le Français Pierre Sim-
solo, se sont quittés il y a deux
semaines à Barcelone.

Agassi contre Hrbaty
Pour sa part , André Agassi a

signé une victoire fort pro-
bante devant l'Argentin Gas-
ton Gaudio , l'une des révéla-
tions de l'année. Le numéro
un mondial s'est imposé 6-1 6-
4 et affrontera jeudi le Slo-
vaque Dominik Hrbaty dans
une revanche de la dernière
demi-finale de Roland-Garros.

«J 'ai très bien joué aujour-
d'hui. Jouer à ce niveau pour
mon deuxième match est p lus
que je n 'espérais. J 'ai vraiment
tapé dans la balle de façon très
propre » expliquait André
Agassi , qui fait à Rome son re-
tour à la compétition après
une blessure au tendon
contractée à Atlanta le mois
dernier.

Cedric Pioline et Yevgeny
Kafelnikov ont été les grandes
victimes de ces seizièmes de fi-
nale. Le Français, vainqueur
le mois dernier à Monte-Carlo ,
a été battu 3-6 6-1 7-6 par le
Roumain Andreï Pavel. Quant
à Kafelnikov, il poursuit sa sé-
rie désastreuse sur terre bat-
tue. A Rome, il a été éliminé
sans gloire par l'Argentin Ma-
riano Puerta (6-4 6-4). Depuis
le début de la saison sur terre ,
le numéro deux mondial n'a
pas dépassé le deuxième tour
des quatre tournois auxquels
il a partici pé, /si

A gauche ou à droite?
A voir le feu qui brûle en

cet homme, on comprend
mieux jour après jour que
les hockeyeurs helvétiques
ne rechignent devant aucun
sacrifice pour lui donner sa-
tisfaction. Une fois encore,
on peut en être certain ,
Ralph Kriiger saura trouver
les mots.

«Ce match face au Ca-
nada constitue la grande
chance du hockey suisse, es-
time-t-il. Nous savons tous
qu 'ils durciront le jeu, mais
nous sommes mentalement
p rêts à ce combat. Le résultat
pos itif obtenu en ouverture
f ace aux Etats-Unis nous a
confortés dans nos convic-
tions.» Pour cette échéance
très attendue, le coach natio-
nal reprendra point par point
la méthode de préparation

qui avait si bien fonctionné
avant d'affronter la Russie.
«En arrivant à la New Arena
sur le coup de 18 h (réd.: 16
h en Suisse) , nous serons
p rêts. Je suis convaincu que
nous aurons la possibilité de
réaliser quelque chose de
grand dans ce match où le
temps travaillera pour nous.
Plus nous pourrons les tenir
longtemps en échec, mieux
cela ira, prévient-il. Un 0-0
jusqu 'à la 59e minute et pan,
une lucarne à gauche! Sa-
chez néanmoins que si c 'est à
droite, cela me conviendra
aussi...»

En plus , Ralph Kriiger sait
vivre. Un quart de finale de
Mondiaux n'est en effet pas
le moment le mieux choisi
pour faire le difficile...

JFB
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Sculpture Marino Haupt mêle
les corps dans un mouvement aérien
Sculpteur, dessinateur, le
Finlandais de Rome Ma-
rino Haupt se laisse inspi-
rer par les mythologies fon-
datrices de la civilisation
occidentale pour exprimer
le mouvement. En dessins
et en sculptures, dans un
ballet infernal.

Corps de femmes, centaures,
chevaux, tout se mêle dans l'art
de Marino Haupt , fesses et
croupes , talons aiguilles et sa-
bots , courbes et traits nerveux
ou appuyés au service d'une ex-
pression toujours identique:
celle du mouvement, de la pro-
jection vers le haut.

Jambes ouvertes dans une
posture faisant penser à une
grenouille, Bethsabée semble
aspirée dans une élévation que
ne renierait point la grande
danseuse Pina Bausch , repro-
duites l'une et l'autre au
moyen de plâtre peint. Totale-
ment aériennes, les sculptures
de Marino Haupt renforcent
encore leur fragile apparence
lorsqu'elles sont érigées en
forme de drapeaux sur une
tige de métal , à l'image des
énigmatiques stylites , l'immo-
bilité en moins.

Il y a quelque chose d'Al-
berto Giacometti clans l'art fili-
forme et écorché de ce nor-
dique qui a choisi le sud , re-
produisant non pas l'homme
qui marche en posant résolu-
ment ses pas dans le sol , mais
le corps propulsé vers l'avant et
vers l'espace et ne touchant
plus terre. Dans la manière,
dans le traitement brut de la
matière plastique.

Sans la distance induite par
le verre qui les protège habi-
tuellement, de grands dessins à
l'encre de Chine montrent des
corps cle chevaux s'enroulant
sur leur axe dorsal; des femmes
cygnes, d'hypothétiques demi-
déesses faisant corps avec l'ani-
mal , confondant leur silhouette
avec celle de la bête, dessins à
deviner dans le dessin.

Très fin dans son approche
mentale et picturale des thèmes
récurrents qu 'il choisit pour les
conjuguer en d'infinies varia-
tions en deux ou trois dimen-
sions, Marino Haupt n'a pas
besoin d'emprunts au grandilo-
quent ou aux effets pour impo-
ser son art. _ . _

Sonia Graf

# CortaiUod, galerie Jonas.
jusqu'au 28 mai. Marino Haupt, dessin, encre de Chine. photo sp

Chats Le grès et le
félin expressionnistes

Fier de sa prise, un chat se rapprochant de l'art chinois.
photo sp

Dans Shoshana, sculpteur
céramiste israélienne devenue
bernoise par mariage, il y a
«chat». Une prédestination?
Toujours est-il qu'elle réalise,
en leur conférant les caractères
humains les plus fantaisistes ou
les plus évidents, des chats.
Chats de grès, matière robuste
fortifiée par l'épreuve du feu ,
pour signifier les expressions
les plus fines et félines.

Au gré d'une exposition qui
sied particulièrement à la gale-
rie de l'Enclume — une an-
cienne étable —, l'amateur de
chats , ou de sculptures de terre
ou encore d'expressionnisme
brut , se laissera séduire par la

Chat en version bouddha.
photo sp

gent féline, adorable lorsqu'elle
est reproduite par Shoshana
Kneuhuhl. Non sans une cer-
taine arrogance, le couple Chat-
botté s'exhibe avec fierté au
côté d'un humoristique Paco-
hontas plumé comme il se doit.
Silhouetté en forme de pyra-
mide , impérial comme un aigle,
Salomon en impose par sa sup-
posée science. Le poil que l'on
devine hérissé d'inquiétude
dans une version gonflée
comme une baudruche, pen-
seur dans une attitude qui ne
saurait déplaire à Rodin , Cha-
bouddha invitant à partager
toute la sagesse du monde dont
il est investi , pêcheur heureux
tenant un gros poisson , piège à
souris ventre largement ouvert,
sa majesté chat se décline dans
des tonalités privilégiant le
beige, le roux et la patine verte
des bronzes. Dans des situa-
tions attendrissantes ou bur-
lesques, comme lorsque le chat
gourmand se retrouve dans une
boîte de sardines ou que ses
pattes se muent en nageoires.
On les adopterait tous!

SOG
# Bôle, galerie l'Enclume, jus-
qu'au 28 mai.
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SO SMS gratuits par _ fa^^ _̂_ U p 
&
*8 ff x J& ^0 JÇ;'

mois etc., etc. ____________Prïii_______ r̂___J? ^P^lj______r
k̂ ^̂ V ^^W ___RBh Treasured f___f̂ \

Sun Flower '" f**TZfS\ Y2K Bug

www.natelskyline.ch ^̂ 1 wÊm mmm f̂fi f̂f?^PWĤ  M /̂ tou .| / % Z^
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Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Rue Rousseau 2, Genève, EPA, Rue de la Croix
d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des
Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial.
Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Belinzona, Berne, Berthoud, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lucerne, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf,
Schaffhouse, Spreitenbach, St. Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.

¦ FAMILLE. Roger, Michel
et Gilbert ont en commun un
patronyme: celui de Jeanne-
ret-Gris, sans rapport pour-
tant avec Le Corbusier. Jus-
qu 'au 14 mai , une exposition
en trio à la galerie du Bac, à
Saint-Aubin, propose un «Re-
gard sur les peintres de la fa-
mille Jeanneret-Gris». / sog

¦ PEINTURE. Sylvère Re-
betez est incontestablement
l'un des meilleurs peintres ac-
tuels des Franches-Mon-
tagnes. Après une exposition
retentissante, l'été dernier au
Noirmont, il est accueilli au
Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier jusqu 'au 4 juin
(photo ci-contre), / sog

¦ MIXAGE. Auteur d'une
œuvre plurielle — peinture, so-
norités, images virtuelles —, Jo-
nathan Delachaux est l'hôte,
jusqu 'au 21 mai, de la Kon-
sumbâckerei, à Soleure. J.-D.
Stâmpfli et Philippe Boillat
ont, pour leur part, exposé
«Rêve suisse», installation-ré-
flexion, à Winterthur. / sog
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L'inconnue
du val perdu

DIVERS

Il ajouta plus méchamment:
- Faut guère compter sur tes guignols
pour l'éteindre. Ils ne sont même pas
foutus de mettre en route leur moto-
pompe!
Zerli, en colère, désignait du doigt les
pompiers volontaires du village, tou-
jours affairés sur leur matériel récalci-
trant. Autour d'eux , d' autres sauve-
teurs s'agitaient en tous sens, comme
les acteurs d' une pièce de théâtre un
peu folle sur fond de décor rouge.
Alain Verdet ne répondit pas au re-
proche. Il s'avança vers le petit groupe
qui s'échinait en vain à faire démarrer
le moteur de l'engin.
- Ça va pas les gars?
- On va bientôt y arriver, M'sieur le
Maire, dit l' un d' eux.
-Alors grouillez-vous! Le feu s'étend
de plus en plus. Faudrait essayer de pro-
téger l'étable!

Effectivement, l'incendie ne cessait de
gagner du terrain. Vorace, implacable,
il enveloppait sa proie dans un crépite-
ment intense et saturait l' air d'une cha-
leur ardente.
Les habitants de Monte val , massés sur
le périmètre de la cour, regardaient ce
spectacle avec horreur et impuissance,
conscients que rien d'efficace ne pour-
rait être entrepris contre le sinistre
avant l' arrivée des pompiers du Centre
de secours des Planches-en-Montagne,
plus compétents et surtout mieux équi-
pés que ceux du village.
L'un des curieux semblait particulière-
ment fasciné par le tourbillonnement
furieux des flammes, dont les lueurs
peignaient de couleurs jaunes et rouges
son visage chafouin. Il s'agissait de Ga-
briel Virlot , alias P'tit Canon.
Lorsque les pompiers bénévoles par-
vinrent enfin à mettre en route leur

vieille motopompe, les yeux de l'éle-
veur de chèvres se détachèrent un ins-
tant du foyer pour regarder du côté du
puits d'où ils allaient capter l'eau pour
combattre l'incendie.
C'est alors que son regard découvri t, à
quelques pas de lui , parmi la foule, la
silhouette immobile de Martine Cha-
brière. Cette vue déclencha comme un
déclic dans l'esprit du poivrot. Il se fau-
fila aussitôt jusqu 'à la Parisienne. Sa
voix aigre dominant le crépitement des
flammes et le brouhaha de la foule, se
mit à éructer des injures:
- Salope ! T'es venue voir ton travail!

Martine Chabrière, qui ne s'était pas
non plus aperçue jusque-là de la pré-
sence du triste individu , se recula d' un
pas. Comme si elle redoutait qu 'il ne
l' agressât.

(A suivre)
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^mt* DÉGUSTATION
{£$$ DES VINS

' DU MILLÉSIME 1999
Le dernier du siècle!

Très belle année, venez vous en rendre compte par
vous-mêmes lors d'une dégustation gratuite

Samedi 13 mai au Casino du Locle, |
de 11 à 19 heures. j?

Présentation du Johannisberg Mont d'Or 1999. -
Alain Chapatte, Bétod 77, 2414 Le Cerneux-Péquignot

• discret • simple g
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité |
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 j!
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) S

Nom: __ Prénom:
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GRANDE EXPOSITION
DE MEUBLES DE JARDIN

Parasols, stores solaires.
DEVIS SANS ENGAGEMENT.

f VOTRE PARFUMERIE N

Vous offre le plus grand choix
de la région!

Chaque semaine des nouveautés
Carte fidélité = 10%

Bonus Card: Tirage au sort le 30 juin
1 semaine thalassothérapie pour 2 personnes

Vendredi et samedi
1 cadeau dès Fr. 40- d'achat

Le jeudi 20% de rabais
sur tout le magasin

Excepté accessoires Cartier, YSL et points rouges
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 mai

Laissez-vous maquiller par
Elisabeth, notre spécialiste Dior

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^^^ _̂______________ ^  Av. Léopold-Robert 53
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Chaux-de-Fonds |
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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CREDIT
SUISSE

Oubliez les suppléments
de ceci ou cela.

Avec la nouvelle
hypothèque Flex,

tout est compris dans
le taux d'intérêt

Appelez maintenant le 0800 80 20 24
et demandez un exemple de financement personnel.

www.yourhome.ch/financement

144-038341/ROC

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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SPECTACLES-LOISIRS

Noiraigue, 20 h 15
Salle de gymnastique
Vendredi 12 mai 2000

25 tours; ab. Fr. 10-

MATCH AU LOTO
avec Arthur §

Salle non fumeurs £
Organisation: HC Noiraigue s
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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| HOMÉOPATHIE f
| OLIGO-ÉLÉMENTS |
| HUILES ESSENTIELLES fSPAGYRIE I

| pharmaciell |pillonel
ffi Laboratoire homéopathique é
% OUVERT TOUS LES JOURS U
w Livraisons à domicile 5$
« Balancier 7 et Serre 61 |»
w La Chaux-de-Fonds °$
$ Tél. 032/913 46 46 "Ë

Agence de voyages  ̂ "\ 

7X"^
Les artisans de l'évasion

AO^

Nouveau pour mieux
vous servir:

OUVERT le samedi
de 9 heures
à 12 h 30

Rue du Dr-Schwab 1 2610 Saint-lmier
<Tm.ii, .nom, Tél. 032/941 45 43

_J 132.724*2

L'annonce-
reflet vivant du marché



Sommeil Y a-t-il des remèdes
contre le ronflement?
Ronfler est l'acte physique
de respirer en faisant un
bruit sourd et guttural pen-
dant le sommeil. Générale-
ment, le ronflement n'a au-
cune conséquence sur la
santé. Mais il arrive, dans
certains cas, qu'il débouche
sur une affection médicale
sérieuse appelée l'apnée du
sommeil.

Le ronflement est causé par
un rétrécissement des voies res-
piratoires à l'arrière-gorge. Les
tissus mous, en particulier, les
amygdales, le voile du palais, la
luette et la langue peuvent ré-
duire l'espace nécessaire à la
respiration. Quand la langue
perd de son tonus durant le som-
meil et obstrue la partie arrière
de la gorge, la respiration de-
vient difficile , bruyante et peut ,
dans certains cas, tout simple-
ment s'interrompre quelques se-
condes: c'est l'apnée. L'obstruc-
tion des voies respiratoires ne
cessera que lorsque l'oxygène
dans le cerveau aura atteint un
niveau critique et déclenchera le
réveil soudain du dormeur.

Ce processus d'arrêt tempo-
raire de la respiration durant le
sommeil provoque de la fatigue

Le traitement du ronflement et de l'apnée du sommeil
peut aussi se faire par des moyens moins lourds qu'ici
(compresseur). photo in Larousse de la santé

et de l'irritabilité le matin en se
levant. La personne atteinte peut
se plaindre de migraines mati-
nales. Elle dort difficilement
lorsqu 'elle a un rhume, et il lui
arrive de se réveiller en sursaut
avec la sensation d'étouffer au
milieu de la nuit.

Conseils de prévention
Le traitement de cette patho-

logie commence par une perte
de poids et de l'exercice. U faut
également éviter les repas trop
copieux le soir, l'ingestion d'al-

cool et de toute médication sopo-
rifi que. Si les symptômes de-
viennent sévères, on envisage en
général une thérapie nasale d'in-
sufflement ; un appareil insuf-
flera de l'air sous pression grâce
à un masque bucco-nasal afin
d'ouvrir les voies respiratoires
de l'arrière-gorge et de per-
mettre une respiration normale
durant le sommeil; on peut aussi
envisager une intervention chi-
rurgicale pour corriger les ex-
croissances de la luette et du
voile du palais. Les suites opéra-

toires sont parfois traumati-
santes, et le taux de succès de
cette méthode n'est pas optimal.

Par contre, il existe une solu-
tion intéressante pour les pa-
tients désireux d'utiliser un trai-
tement peu contraignant et ré-
versible: un appareil dentaire en
plastique mou («Serenox»). Il
ressemble à un appareil ortho-
dontique amovible ou à un
protège-dents de boxeur. Le but
de cet appareil est d'empêcher la
langue et les tissus mous de s'af-
faisser pendant le sommeil. Cer-
tains médecins-dentistes sont
spécialisés dans ce type de trai-
tement et adaptent la forme et
les caractéristiques de l'appareil
aux différents syndromes de
l'apnée du sommeil.

Le patient atteint par ce pro-
blème doit subir certains exa-
mens médicaux et dentaires
avant d'envisager un traitement.
Il passe chez un oto-rhyno-laryn-
gologue pour éliminer l'éventua-
lité de troubles organiques tels
que polypes ou tumeurs des
voies respiratoires supérieures;
il subit un examen bucco-den-
taire approfondi pour détermi-
ner s'il peut effectivement sup-
porter un appareil dentaire pour
la nuit. / sso

Bon droit Quid des
heures supplémentaires?

Walther note ses heures
supplémentaires sur une for-
mule visée par son employeur
à la fin de chaque mois. Un
décompte est ainsi établi et re-
porté sur la fiche de salaire
mensuelle. Cette fiche in-
dique un total de 823 heures
supplémentaires en mai
1996.

Au printemps 1995, l'em-
ployeur demande oralement à
son employé de ne plus faire
d'heures supplémentaires.
Au mois de juin , par <*
lettre, l'employeur
rappelle à Walther
qu 'il doit respec-
ter l'horaire nor- tjjp
mal et ne plus /f\
faire d'heures J ^ ,
supp lémentaires
sauf décision ex-
presse. Dans 
ce cour- 

^^
r i e r , s^L .
I ' e m - VSSB<
p loyeur  L —
crit i que f^~~
la lenteur
de Walther, considérée
comme la cause des heures
supplémentaires. Il décide de
ramener le décompte à zéro.
Walther contresigne ladite
lettre.

Au mois de juillet 1996,
Walther reçoit son congé pour
le 31 octobre 1996. Il réclame
le paiement des heures sup-
plémentaires.

L'article 321c CO fait obli-
gation à l'employeur de rétri-
buer les heures supplémen-
taires qui ne seraient pas com-
pensées par un congé, en ver-
sant le salaire normal majoré
d'un quart au moins. Mais les
parties peuvent déroger à
cette disposition par un ac-
cord écrit, un contrat type de

travail ou une convention col-
lective de travail. Mais ainsi
que l'a souligné le tribunal ,
un tel accord doit être conclu
en la forme écrite. A défaut , il
n'est pas valable.

Qu'en est-il de la lettre de
1996 ? Peut-elle être
considérée comme un accord
valable? Une seconde disposi-
tion doit être invoquée: il
s'agit de l'article 341 CO. Se-
lon cet article, le travailleur

ne peut pas renoncer pen-

L

dant la durée du contrat
et durant le mois qui

suit la fin de celui-ci ,
aux créances résul-
tant de dispositions

impératives de la loi.
Le Tribunal Fédéral a
d'ailleurs précisé que
ces deux textes fai-

^^^ 
saient obstacle

^~\\^^ 
à la renon-

•*_. ^\\ ciat ion ,

_EEEE=33 ŵ/ t r a -
Jt%/ vailleur,

au paie-
ment d'heures supplémen-
taires déjà accomplies. Cela
répond d'ailleurs au besoin de
protéger le travailleur, qui
sous l'effet de pressions ou
craignant de perdre son em-
ploi , ne ferait pas valoir son
droit au paiement d'heures
supplémentaires.

Par contre, les parties peu-
vent, en respectant une des
formes prescrites à l'article
321c CO, convenir que les
heures supplémentaires futures
ne seront pas rémunérées. Wal-
ther a donc obtenu le paiement
des heures supplémentaires ef-
fectuées (ATF 124 ffl 469).

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

(0901 555 717)

OFFRES D'EMPLOI ~
^^—^——^—————————— ,̂ ^^^^^^—^^^^^^—~

Il ft£ ¦*' ¦ ¦ m̂ Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
8 ¦̂ ^l_avB|a'*a' et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
¦ SERV ICES ^¦ ** Notre client, MIKRON Assembly Technology à Boudry est une
¦W***̂  société mondiale qui produit des systèmes d'assemblage hautement

performants en Europe et aux USA. Afin de faire face aux succès toujours croissants de
notre mandant, nous avons comme objectif, de créer un groupe de projets supplémentaire,
comprenant :

I 2 GESTIONNAIRES DE PROJETS
Votre profil
- Agent ou Technicien d'exploitation avec formation de base en mécanique
- Connaissances en GPAO et planification
- Connaissances orales de l'allemand

Vos tâches

- Suivi et lancement des pièces spécifiques, soit à l'interne ou chez les sous-traitants
- Conseils à la construction au niveau coût et faisabilité
- Suivi des coûts et des délais

4 AUTOMATICIENS
Votre profil

- ETS ou ET en électronique
- Connaissances des automates Siemens S7
- Connaissances d'un langage évolué (C, Pascal, etc..)
- Si possible expérience dans l'assemblage ou industries similaires
- Connaissances d'une 2ème langue, soit : allemand, anglais ou italien
- Disponibilité pour voyager (env. 20 à 25%)

Vos tâches
- Développement et programmation des systèmes d'assemblage
- Mise au point et suivi sur les lignes au montage
- Suivi chez le client et service après vente

Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces postes, si vous êtes disponible, flexible et prêt à
vous investir, vous faites certainement partie des professionnels dont notre client souhaite-
rait vivement s'attacher les services. Monsieur Stéphane Haas se tient à votre entière
disposition pour un entretien ou recevoir votre dossier complet de candidature.
Discrétion garantie. 01111)7

028-256231/DUO mjmllIliLf I
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^W Nous recherchons pour les cantons de Genève :, 
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bricole, dépannage
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postes fixes
entrée à convenir

4 INSTALLATEURS SANITAIRES I
missions de longues durées pouvant aboutir

sur du fixe

EXCELLENTES CONDITIONS SALARIALES
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DE PREMIER ORDRE

Veuillez contacter M. Pascal ROULIN

^T 15, rue de ta Confédération
Ĥ 4 C856 postale 1748 - 1211 Genève 1
| Tél. 817 07 70- Fax 817 07 77
Ul http /̂www.kritter.ch - e-mail; admin@kri.ter.cri
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^̂ r Nous recherchons:

Ln ! 2 MECANICIENS ELECTRICIENS]
\Sm * travaux de câblage
|̂ _ • travaux en milieu industriel

Ij  1 1 MECANICIEN ELECTRICIEN I
13 ¦ • maintenance, dépannage
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Nous recherchons pour plu-
sieurs clients dans la région
de Saint-lmier et des
Brenets, des:

Emboîteuses
qualifiées ou
pose cadrans-

aiguilles
Avec expérience.

Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candi-
dature à: Patrick Parel.

028-256837

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

^̂^ i ^r Vous appréciez
_ ^__Wi\*J _̂_ r̂ la

mJFr'jm mr Vous appréciez
I C\_____r_r

^ 
'e contact

J_ _̂^T̂ Vous appréciez d'organi-
^m

^ ser votre propre travail.
^W Alors vous avez les qualités

^  ̂
de 

base pour réussir dans 
la

W profession de

Conseiller(ère) JUST
Vous trouvez intéressant de:
- faire partie d'une entreprise dyna-

mique;
- présenter des produits de haute

qualité;
- convaincre et suivre une clientèle;
-. participer aux succès de l'entreprise;
- gagner un salaire motivant;
- pouvoir bénéficier d'une formation;
- bénéficier des avantages sociaux;
- visiter une clientèle proche de votre

domicile.
Alors, faites vos offres écrites à:
Chantai Grisselin
rue Biaise-Cendrars 7
2300 La Chaux-de-Fonds

172-026183

¦ EQUILIBRE. Si l'apport de
graisse est vital pour le bon fonc-
tionnemenet corporel, son excès
est parfaitement néfaste. Aussi
est-il recommandé de le maîtri-
ser. A cet effet, un petit appareil
de la taille d'une carte de crédit,
le NaiS Body Fat Watcher, per-
met une surveillance optimale
du taux de graisse. / sog

¦ TOURISTA. Lors de va
cances dans les pays du sud ,
une personne sur trois souffre
de la diarrhée des voyageurs
(tourista) due, souvent, aux co-
libactéries et staphylocoques
produisant des poisons intesti-
naux responsables de ballonne-
ments, diarrhées, nausées et
vomissements. Pour éviter ces

troubles — surtout dans les Ca-
raïbes , en Afri que, Asie et
Amérique latine —, il faut s'abs-
tenir de manger des salades ou
des sauces crues, et de boire du
lait cru et des boissons conte-
nant des glaçons. Les hambur-
gers, viandes et poisson crus
sont à proscrire également au
profit de mets cuits. / sp

== À L'AISE __ ___=



Prestige et grandes qualités
N O U V E L L E  N I S S A N  M A X I M A  QX

Nissan lance ces jours-ci la
Maxima QX de deuxième géné-
ration. Présentée lors du der-
nier Salon de Genève , elle
constitue le modèle prestigieux
de la marque japonaise. Par
rapport à la première version,
elle a considérablement évolué
en ternies de confort, d'habita-
bilité, de sécurité, de perfor-
mances et d'équipement ce qui
en fait à la fois une berline
luxueuse et une grande routiè-
re. Avec elle, Nissan espère bien
éveiller l'intérêt d'une clientèle
provenant d'autres segments
du marché.

Sa carrosserie a été entièrement
redessinée. Toutes les cotes princi-
pales ont été augmentées. La lon-
gueur hors tout atteint désormais
4920 mm (+ 150 mm). La- largeur
(+ 10 mm) et la hauteur (+20 mm)
ont également progressé. Cet accrois-
sement des dimensions a permis de
gagner passablement d' espace à
l'intérieur.
Sur le plan extérieur , le long capot
plongeant se termine notamment par
des phares au xénon. Les pare-chocs
parfaitement intégrés à la carrosserie
ont été conçus pour absorber sans

dommage de petits chocs jusqu 'à 8
km/h. La rigidité de la carrosserie a
été augmentée de 30% ce qui , aux
dires du constructeur , se traduit par
un gain de sécurité et une meilleure
tenue de route.

Plus d'espace
Au niveau de l'habitacle , les sty listes
et ingénieurs de Nissan ont privilégié
le confort , le luxe et les aspects pra-
ti ques. L' allongement de 50 mm de
l'empattement a permis d' augmenter
de 35 mm l' espace disponible pour
les jambes, tant à l' avant qu 'à l' arriè-
re. Les sièges avant sont plus grands
et procurent un meilleur support.
L' environnement du conducteur a
également été réaménagé. Il bénéficie
d' une meilleure visibilité dans toutes
les directions.

Grâce aux sièges arrière rabattables
dans le rapport 60/40, la capacité du
coffre a été augmentée de 18% pour
atteindre désormais 520 litres. Une
dizaine de points d' arrimage très pra-
ti ques ont été prévus, de même qu 'un
filet à bagages. Une trappe à skis relie
le coffre à l'habitacle au travers des
dossiers arrière. Elle est munie d' une
serrure anti-effraction afin d' emp ê-
cher l' accès à la cabine dans le cas où
le coffre serait forcé. Enfin , un effort
tout particulier a été porté sur l'inso-
norisation de l 'habitacle qui com-
prend de nombreux endroits de range-
ment ainsi que des porte-gobelets à
l' avant et à l' arrière.

Riche équipement
Au niveau de l'é qui pement , cette
nouvelle berline n 'a rien à envier à

Au niveau de
l'habitacle,
les stylistes
et ingénieurs
de Nissan
ont
privilégié
le confort,
le luxe et les
aspects
pratiques.

(Idd,

ses princi pales concurrentes. Jugez
plutôt! De série, la nouvelle Maxima
QX comprend notamment des airbags
conducteur et passagers, des airbags
latéraux , l'ABS , la climatisation , un
ordinateur de bord , un radio-cassette
avec commandes au volant , des rétro-
viseurs extérieurs électri ques et
chauffants , des lève-g laces élec-
triques munis d' un dispositif anti pin-
cement et d' un système antivol de la
dernière génération , associé à un
antidémarrage. L'équi pement de série
comprend encore la condamnation
centrale des portes et le superver-
rouillage. La Maxima est aussi livrée
avec deux clés de contact mémorisant
chacune les stations de radio
préférées du conducteur.

Nouveau moteur
La Maxima QX est équi pée d' un nou-
veau moteur V6 de 24 soupapes de
2,0 ou 3,0 litres entièrement réalisé en
aluminium. Le premier cité dévelop-
pe 140 ch à 6400 tr/min. Quant au
second, il offre une puissance de 200
chevaux à 6400 tr/minute.
Selon le constructeur , la consomma-
tion moyenne se situe entre 9,2 et 9,5
litres pour 100 kilomètres.
Au niveau de la transmission , la
Maxima QX est équipée au choix
d' une boîte manuelle à 5 vitesses ou
d' une boîte automati que à 4 rapports
(de série sur les modèles 3,0 litres)
très performante qui permet une
conduite sportive.

. Cinq versions
Grande routière possédant une excel-
lente tenue de route , cette nouvelle
Maxima QX existe en Suisse en cinq
versions: Confort (39450 fr.), Luxury
(40950 fr.), Elégance (43 950 fr.)
pour le V6 2.0 l i t res  et Luxury
(50950 fr.) et Elégance (53950 fr.)
pour le moteur 3,0 litres.
Indiscutablement la dernière-née de
Nissan , d' un excellent rapport qua-
lité-prix , possède les qualités et les
atouts pour se positionner dans un
marché où la concurrence , alleman-
de notamment , est particulièrement
rude. Michel Deruns / ROCNissan Maxima QX: une grande routière qui allie confort, sécurité et performances. (Idd)

COUPE HONDA INSIGHT
Un mutant éphémère
Une carros-
serie rigou-
reusement

profilée vaut
à l'Insight un
excellent Cx

de 0,25 mais
aussi une

habitabilité
restreinte.

(Idd)

S'il jouait les attractions sur le
stand Honda au dernier Salon
de Genève, le coupé Insight est
aussi à l'aise sur la route ,
comme il vient de nous le
démontrer. Ce véhicule à
motorisation hybride possède
un 3-cy lindres à essence de
995 cm', s'accommodant d'un
mélange pauvre. Il dispose
aussi d'un moteur électrique à
courant continu , monté en
sortie de vilebrequin du
moteur thermique, entre ce
dernier et la boîte à 5 vitesses.

Contrairement à certains h ybrides
concurrents , l ' Insi ght n 'a pas été
conçu pour fonctionner en mode tout
électri que «zéro émission» .
L'«assistance moteur inté grée», ain-
si que l' appelle Honda , permet au
moteur  électri que d'é pauler son
confrère à essence lors de fortes sol-
licitations. Grâce à lui , la puissance
disponible passe ainsi de 68 à 76 ch ,
au même régime de 5700/mn , et sur-
tout , le coup le monte de 90 à 113
Nm , et ce à 1500/mn au lieu de
4800. Echange de bons procédés:
dans les moments plus calmes , en
décélération notamment , c'est le 3-
cy lindres qui fait tourner son compè-
re, lequel fonctionne alors comme

alternateur et recharge les 22 petits
kilos de batteries aux nickel-
hydrure s métalli ques. Cette collabo-
ration , gérée électroni quement ,
s'étend jus qu 'au démarrage du 3-
cylindres , assuré en silence par le
moteur électri que , notamment après
un arrêt automatique au feu rouge.
L'Insi ght se condui t  comme
n 'importe quelle voiture classique,
et son équi pement n 'a subi aucun
sacrif ice.  Tout en a l u m i n i u m ,
l' engin ne pèse que 850 kilos, et il
présente un aérodynamisme très éla-
boré. Passant de 0 à 100 en 12 s et
attei gnant 180 km/h , ce coupé long
de 3 m 95 peut ainsi se contenter de
3,4 1/100 km (4, 1 en ville , 3,0 sur
route) ce qui constitue un record
pour les véhicules  à essence.
Pourtant , l 'Insi ght ne sera vendu
qu 'au Japon et aux Etats-Unis , et pas
en Europe. Honda Suisse , qui en
possède huit exemplaires (ils seront
prêtés à divers organismes), souli gne
que le potentiel de notre marché est
insuffisant. En outre, Honda estime
que les véhicules hybrides ne consti-
tuent  qu ' une étape , permettant
d'affiner certaines techniques en vue
de l' avènement d' autres eng ins ,
comme la voiture électrique à pile à
combustible , qui elle a de l' avenir.

Jean-Paul Riondel/ROC

La gamme s'enrichit de nouveaux modèles
V O L K S W A G E N

Déjà extrêmement attrayante,
la gamme Volkswagen s'est
encore enrichie de nouveaux
modèles. Le constructeur alle-
mand lance en effet en Suisse
de nouvelles motorisations ,
diesel en particulier, qui
concernent notamment la Golf,
la Passât, la Bora et la New
Beetle. Petit tour d'horizon.
L' attrait pour le diesel ne cesse de
croître en Europe . Il en va de même
en Suisse où les chiffres de mises en
circulation sont également en conti-
nuelle progression. Dans ce marché,
depuis longtemps , VW s'est bien
positionné. On en veut pour preuve
que près d' un quart des voitures de
tourisme diesel vendues dans notre
pays, proviennent de son offre. C'est
dire si son moteur diesel à injection
directe (TDI), depuis une décennie, a
largement fait ses preuves.
Désormais , il cède sa place à une
nouvelle conception: l'injection à
haute pression.
Elle apporte de substantielles amélio-
rations au niveau de la puissance, du
bruit tout en émettant moins de subs-
tances polluantes. La consommation
demeure tout aussi faible que par le

passé (5,3 litres/ 100 km en moyen-
ne). Le nouveau moteur TDI de 1,9
litre, 4 cylindres, développe 115 ch à
4000 tours par minute.  Selon le
constructeur , il atteint les mêmes per-
formances qu 'un moteur à essence de
cylindrée identi que. Ce nouveau TDI
qui , grâce à son injection à haute
pression , est capable de descendre
nettement en dessous des sévères
normes EU-III-D sur les gaz
d'échappement , équi pe désormais la

Golf , la Bora , la Passât et leurs ver-
sions break. Il esl couplé, au choix , à
une boîte manuelle à 5 rapports, ou,
contre un supplément de prix, à une
boîte automat i que à 5 rapports
Tiptronic.

Un V6 pour la Passât
La gamme Passât s'est aussi enrichie
d' un nouveau fleuron: la Passât V6
TDI dont le moteur développe une
puissance de 150 chevaux. Il se dis-

tingue par sa régularité de fonction-
nement mais aussi par un développe-
ment de coup le impress ionnant .
Selon les données du constructeur , le
couple max ima l  de 310 Nm est
atteint dès 1500 tours par minute. Il
reste constant à 3200 t/min. Il en
résulte une conduite rap ide et très
silencieuse , soutenue par la boîte
automati que à 5 rapports de série. La
consommation calculée se situe à 7,8
litres pour la limousine et 8,1 litres
pour le break.

Nouvelles New Beetle
Construite exclusivement à Puebla ,
au Mexi que , la New Beetle dont la
carrosserie arrondie et uni que rappel-
le la bonne viei l le  Coccinelle , ne

cesse de faire un tabac . Depuis son
lancement , elle a déjà été fabri quée à
260 000 exemplaires. En Suisse, une
année après son apparition , la gam-
me prend de l' extension sur le plan
de la motorisation.
La nouvelle motorisation de base est
le moteur à benzine éprouvé de 1,6
litre développant 100 chevaux. D'un
coût de 25 860 fr., ce modèle possè-
de un riche équi pement: airbags
pour conducteur et passager avant ,
airbags latéraux , ABS, verrouillage
central à télécommande radio , rétro-
viseurs extérieurs à commande élec-
tri que , lève-glaces électri ques, cli-
matisation. Bref , un excellent rap-
port qualité-prix. La gamme com-
prend aussi maintenant la version

2,0 litres dont le «moulin» dévelop-
pe 115 chevaux. Mais le sommet de
la palette de moteurs est indiscuta-
blement constitué par le moteur tur-
bo de 1 ,8 litre d' une puissance de
150 chevaux. C'est la version sporti-
ve qui peut atteindre une vitesse de
pointe de 203 km/h (de 0 à 100
km/h en 9, 1 secondes). Comme
signe extérieur se sa puissance, elle
dispose d' un spoiler arrière qui sort
et rentre en fonction de la vitesse du
véhicule .  La New Beetle 1.8T
(30 130 fr.), en plus de l'équi pement
de la 1.6. est dotée de série d'une
alarme antivol.
La gamme New Beetle comprend
aussi une version diesel mue par un
moteur turbo 1,9 litre à injection
directe de 90 chevau x qui se caracté-
rise par un couple élevé et une faible
consommation (5,2 litres pour 100
kilomètres). Son prix est le même
que la New Beetle 2,0, soit 28 960 fr.
Les fervents de la New Beetle , qui
ne laisse pas indifférent  par sa
conception et son desi gn , disposent
donc désormais d' un vaste choix qui
devrait  log i quement permettre à
Volkswagen d' augmenter encore sa
part de marché.

M. D.
Les Golf, Bora et Passât sont désormais équipées d'un nouveau moteur
diesel TDI. (Idd) La gamme de la New Beetle offre désormais quatre motorisations. (Idd)
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Coccinelle

Dame Coccinelle, un matin,
S'en allait par les grands chemins,
Sans savoir que venait l'orage.
Rentrer, aurait été plus sage! «̂
Or il lui fallait découvrir j
Des pucerons pour se nourrir. \
Le rosier, au bout du j ardin
En aurait certes pour sa faim.
Mais... de chou-fleur en petits pot
Et s 'arrêtant tous les dix pas,
Elle n 'était qu'à mi-chemin
Quand l'orage éclata soudain!
Dame Coccinelle eut très peur...
Se réfugia dans une fleur
Aux pétales roulés, soyeux, \
Un logis, ma foi, luxueux!
Elle en sortit beaucoup plus tard,
Ayant dormi, pris du retard!
Et bientôt elle s 'envola
Disant "merci" au grand dahlia!
Sur le rosier de mon jard in
Coccinelle fit un festin.
C'est là que je l'ai rencontrée
Et qu'elle m'a tout raconté! -

pO£\Y.e. oÇ£«A p<W"
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En proclamant - 1999 : Année internationale des
personnes âgées - les Nations Unies souhaitaient
que l'événement (re)soude les générations.
En novembre et décembre, nous avons eu quatre
après-midi de rencontres différentes, intéressantes
et amusantes. Aujourd'hui, nous vous offrons nos
comptes-rendus .
Nous croyons que le plaisir que nous avons eu a été
partagé puisque nous avons reçu, entre autres,
cette lettre qui dit :
- Après le bel après-midi passé en votre compagnie,
nous vous remercions et vous disons: Profitez de
l'école, c 'est un bon moment de la vie!
Cette expérience nous donne envie de continuer
l'aventure avec les aînés : ce sera peut-être une
course d'école ensemble, ou une danse populaire,
un rap que l'on présenterait à notre kermesse de
l'école, ou ...

Rencontre avec Melle Jacot

Mademoiselle Jacot est professeure
de piano.
Elle nous a parlé du langage musical.
Au Moyen Age , les troubadours
étaient des poètes qui chantaient de
ville en ville.
Dans un exercice , nous avons
composé des paroles sur une musique
qu'elle nous a donnée.
Melle Jacot a joué différentes
musiques au piano: la valse, la marche,
la polonaie.
Elle nous a aussi parlé de quelques
compositeurs en montrant leur portrait:
Mozart, Bach et Beethoven, qui était
sourd comme un pot. Sur nos billets de
20 francs , il y a la figure d'un
compositeur suisse qui s'appelle
Arthur Honegger.
Paquita et Laura ont joué un duo de
flûtes; Sthéphanie, de l'accordéon et
Aurelie, du piano.
Melle Jacot nous a fait un cadeau
original: un tuyau d'orgue pour chacun.
Nous avons soufflé dedans pour
entendre leur son.

Ken, Paquita et Sandra

Rencontre avec Monsieur Barraud

Monsieur Barraud est venu nous parler
de ses trois métiers.
Dès la 2e année d'école, M.Barraud
voulait fai re instituteur. C'était un très
bon élève. Mais à l'école normale de
Lausanne, au bout d'un moment, on
lui a dit d'apprendre paysan, car l'école
ça n'allait plus pour lui.
- M.Barraud, paysan : Il était employé
chez un fermier. Il a appris à traire et à
faucher. Il avait cinq vaches à traire.
- M.Barraud, chef de gare: C'est le
fermier qui l'a poussé à devenir chef
de gare. Lui, qui ne savait pas ce
qu 'était un train , a fait son
apprentissage à Bâle. Au début, il avait
de la peine avec l'allemand. Puis il a
été nommé chef de gare à Renan.
- M.Barraud. instituteur: Ce sont les
gens de la commune de Renan qui lui
ont demandé de tenir la classe unique
des Convers parce qu'il y avait déjà
trop eu de remplaçants et que ça
n'allait plus. Il pouvait ainsi faire le
métier qu'il voulait depuis tout jeune.
M.Barraud est né en 1924, il a donc 76
ans.

Aurelie,Laurent, Raynald et Virginia

Rencontre avec Madame Hàmmerli

Madame Hàmmerli nous a raconté
quelques souvenirs d'école:
- Un jour , l'inspecteur est venu dans
son école de montagne. Après avoir
questionné les élèves, il a voulu
encore parler à la maîtresse. Alors, il
leur a dit d'aller s'amuser un moment
dehors. En voyant l'auto de
l'inspecteur, les grands de la classe
ont eu une idée un peu folle: ils ont
attrapé un des petits et l'ont enfermé
dans le coffre de la voiture.
Quelques heures plus tard ,
l'inspecteur, très fâché, est revenu
avec l'enfant.
- Une fois, un maître était en colère
contre elle et ses frère et soeur. Il leur
a dit: "J'aimerais mieux avoir votre âne
en classe que trois imbéciles comme
vous."

Joachim, Julie, Mélina, Stéphanie et
Thibault

Rencontre avec Mmes et M.
Chopard, Egli. Gfeller, Grimm. Hertiq,
Schônenberq pour un après-midi
d'échanges et de jeux de société:

- Madame Hertig nous a montré des
photos de ses voyages
extraordinaires. Elle va toute seule en
Amérique du Sud, en Afrique du Nord,
en Asie. Elle aime beaucoup y
rencontrer les gens. Nous avons vu
des photos d'enfants à l'école là-bas,
et c'est bien différent de chez nous.
Elle nous a aussi apporté son premier
livre de lecture, un cahier d'écriture,
une ardoise, des dessins qu elle a faits
quand elle était jeune et encore une
broderie.
- Madame Chopard fait de la peinture
sur bougies depuis vingt ans. Il y a
quelques années, elle a eu un
accident à la main droite. Elle a dû
apprendre à peindre avec la main
gauche. Elle nous a fait une
démonstration en peignant une tête
de cheval sur une bougie jaune.
C'était absolument réussi.
Nous trouvons que c'est une femme
courageuse.

Nous avons fini l'après-midi en jouant
et nous avons mangé des biscuits et
des chocolats que les dames ont
apportés. C'était super!

Carine, Diana et Théa

Rencontre avec Monsieur Voser

Nous nous sommes retrouvés à la
cuisine de l'école de Renan. Là, nous
avons rencontré M.Voser , Mmes Egli
et Gfeller , les accompagnantes.
M. Voser avait déjà préparé la pâte pour
les petits biscuits de Milan. Nous
avons roulé la pâte. Nous avons
découpé les biscuits avec des formes.
Nous les avons dorés à l'oeuf avec un
pinceau et mis au four. Pendant la
cuisson, nous avons copié la recette:

- 250 grammes de beurre
-1 oeuf entier + 3 jaunes
-1 prise de sel
- 250 grammes de sucre
• 1 zeste de citron râpé
- 500 grammes de farine
° 2 heures au frigo
" four à 200 degrés pour la cuisson

Puis M.Voser , notre chef pâtissier ,
nous a montré comment préparer une
pâte à milanais.

- Merci M.Voser, on s'est bien régalé!
lft K f l. , . , ¦¦ — , - .. . .-; ....j .i. im -i » -

Cindy, Laura, Lorraine et Manon

Ecole primaire
Renan - Sonvilier

Classe de 4e année

CULTURES
D'AMITIÉ
EÎVTRE
1EUNES

ET VIEUX
i

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette insti tution
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les multi p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
plexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu'ils acquièrent, et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
jus tice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision, les enfants
et les j eunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage. Et sans doute
même dommageable. D' où

l'idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire, du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte est d' ordre gra-
phi que , la page étant com-
posée d'un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu'elle a suivie.

Articles, photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant, voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.



Temps présent Surveillance
mutuelle: un acte de civisme?
Une personne inconnue
dans le quartier? Vite, un
coup de fil au 117. Avec la
Surveillance mutuelle des
habitations , les citoyens
se protègent eux-mêmes
contre les cambriolages.
Acte de civisme ou déra-
page sécuritaire? «Temps
présent» ouvre le dossier.

Le reportage que propose
«Temps présent» ce soir est
édifiant à plus d'un titre. Dans
le canton de Vaud, depuis
1992 , la police a introduit un
concept nouveau qui débarque
en droite ligne d'Angleterre.
Faisant œuvre de précurseur,
elle a mis en place, avec l' aide
bénévole des citoyens , la Sur-
veillance mutuelle des habita-
tions. Le principe est simple.
Divisé en zones , le village, ou
la ville, est placé sous la sur-
veillance de ses habitants qui
vont observer les allées et ve-
nues de personnes inconnues
au quartier et, en cas de doute,
alerter la police qui procédera
alors à un contrôle de l'indi-
vidu en question.

Sur le papier, cette pratique
peut paraître intéressante,
voire utile , permettant ainsi de
soulager les forces de police de
rondes astreignantes pour un
effectif généralement restreint.
Dans la pratique, il en est tout
autrement.

Ce qui frappe en premier
lieu dans ce reportage, c'est la
situation financière plutôt cos-
sue, et le mot est faible, des ci-
toyens qui participent active-
ment au concept. Villas
luxueuses, riches ameuble-
ments, immenses jardins et
piscines quasi olympiques , ces

Une voiture suspecte? Vite, un coup de fil au 117! photo tsr

nouveaux «miliciens» affi-
chent leur réussite sociale et y
tiennent comme à la prunelle
de leurs yeux. Peu de prolé-
taires dans le lot, sinon op-
posés à ce concept.

Le second détail , si l'on peut
dire , qui ressort des témoi-
gnages de ces personnes , ce
sont les lieux communs et
autres poncifs qui ne peuvent
que réapparaître dans ce genre
de situation: les ex-yougo-
slaves, les tziganes, les noirs ,
les arabes , les réfugiés, les re-
quérants d'asile, voilà la lie de
notre société, voilà les suspects
idéaux de tous les cambrio-
lages, vols à la tire, effractions
et autres maux qui frappent les
bons citoyens helvétiques res-
pectueux des lois. Le capitaine
Arnold Moillen , responsable
de l'introduction de ce

concept, insiste lui-même sur
certains éléments bizarres à si-
gnaler aux autorités , à savoir
la présence de voitures
étrangères dont les occupants
ne seraient «pas de chez
nous» , maghrébins , yougo-
slaves , ressortissants des pays
de l'Est...

Touriste, tu es le bienvenu
chez nous si tu es blanc ,
suisse, et que ta voiture porte
des plaques vaudoises!

Rien de mieux pour entrete-
nir une psychose collective, un
sentiment de peur viscérale et
irraisonné qui , pour quelques
citoyens , ne manquera pas de
glisser vers la délation et la dia-
bolisation de l'étranger. Pour
preuve, certains de ces Vau-
dois imp liqués dans la sur-
veillance mutuelle, n'ont pas
hésité à organiser des pa-

trouilles nocturnes , armés de
lampes torches et de battes de
base-bail.

Ces mesures de surveillance
ne font pas, heureusement,
l'unanimité dans les com-
munes où elles sont app li-
quées. Certains habitants
sensés pensent que la ten-
dance à se barricader ainsi et à
esp ionner les faits et gestes
d'autrui entretient une para-
noïa collective et, surtout, la
peur de l' autre.

Pourquoi ne pas rêver,
comme l'une des familles in-
terrogées dans ce reportage,
d'un modèle de société basé
sur la bienveillance plutôt que
sur la surveillance?

Xavier Duroux / ROC

0 «Temps présent», jeudi 11
mai, TSR1, 20h05.

¦ ZAPPING;=|
| CHARLELIE. Une émotion passe, il la peint ou l'écrit. Une

idée vient, il l' enregistre et elle deviendra chanson , photo ou
court métrage. Artiste inspiré , CharlElie Couture brouille les
pistes mais creuse son sillon dans des domaines extrêmement
variés. L'excentrique Florence Heiniger, ce soir à 22H45 dans
«Faxculture» (TSR1), s'entretient avec ce créateur protéiforme.
«Soudé-Soudés», son 21e album qu 'il présentera en direct clans
cette émission, a pris ses quartiers sur le site qu'il a récemment
créé (www.charlelie.com) de même que ses dernières œuvres
picturales et photographiques. / sp

| DIAMS. Les puissants en ont fait le symbole de leur ri-
chesse, les belles celui de l' amour qu 'on leur porte. On le dit
éternel car rien n'est plus dur. Le diamant fascine l'homme de-
puis des siècles. Mais que sait-on du travail qu 'il représente?
Pour obtenir un diamant taillé d'un carat (0,2 g), il faut d'abord
extraire 250 tonnes de roche. 
Depuis la mine sud-africaine
j usqu'à la bijouterie londo-
nienne, en passant par la taille-
rie d'Anvers, les reporters d'
«Envoyé spécial» ont suivi une
pierre d'une centaine de carats
pendant près d'un an. La
gemme a voyagé entre mille
mains expertes , dans un monde
discret et surprenant. Un
monde de savoir-faire et de spé-
culation , où l'on achète du brut
plusieurs millions de dollars ,
sans jamais être sûr de l'inves-
tissement. Un monde où la pa-
role d'un homme vaut la signa-
ture d'un contrat. Le monde des Le diamant, le meilleur
diamantaires. A 20h50 sur ami de la femme-
France 2. / sp photo franco 2

| HOLLYWOOD. Deux millions de touristes déferlent sur
Hollywood chaque année. William Karel nous fait visiter l'en-
vers du décor, ce soir à 19h sur Arte. En dehors de l'univers dé-
sormais figé des studios Paramount, le réalisateur découvre un
monde déjanté où quelques gouttes d'«Hol!ywood Drop» redon-
nent aux fruits frais leur goût de fer blanc d'antan! Mais de Jen-
nifer, serveuse qui rêve de devenir actrice, à John , qui astique
les étoiles sur le Walk of Famé, Hollywood en fait rêver encore
plus d'un. William Karel part à la recherche d'un mythe holly-
woodien qui a fait rêver des générations de spectateurs. Il res-
suscite les stars enterrées au Hollywood Mémorial Park dans un
hommage qui fourmille d'anecdotes. William Karel dresse par
la même occasion un portrait délirant d'une Amérique obsédée
par le tabagisme, l'alimentation, le harcèlement sexuel... et où
Las Vegas se transforme en «Sin City». Ce carnet de route se
révèle rapidement être un «docu-menteur» délirant en hommage
à l'usine à rêves. / sp
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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.CH3, 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 «farioou-
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
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6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05,8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00.11.00. 14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 8.50 La question
de chez nous! 9.05,10.05 Inter-
face 9.20,16.15 Et patati, et pa-
tata 9.35 C'est pratique 10.10
Entrez seulement 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 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-16.00 Verre
azur 16.03, 17.03 Supersonic
16.30 Shopping 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling18.0DJurasoir18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Lesensoirées0.00Traficdenuit

?"TL*' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 ChroniqueTV7.50 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
Magazine économique 12.40 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
manque17.1035mm 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

f^ .. _.{ \îr 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 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 Sport
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.04 La ligne de cœur
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

i .j Stf -H» r-
\ -p? v/ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. BellaDa-
vidovich , piano: Prokofiev ,
Arenski , Tchaïkovski 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Luigi Nono 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le flûtiste
Maxence Larriau 20.00 Concert
«Privilège». Chœur de Chambre
de Namur, La Fenice, solistes:
Messe en la mémoire d' un
Prince. Couperin , Charpentier ,
Roberday, Sisto Reina 22.00
Postlude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30. Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Ludwig:
Chostakovitch, Bortoli, Louvier
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A qôté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre National
de France , Chœur de Radio
France, soliste: Debussy, Ra-
vel 22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

éf/S. e ,. . I
^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 9.30, 10.30 Régional-
journal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.30
Rendez-vous 13.30 Am Nach-
mittag 14.05 Siesta 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 16.10
Schweizer Kunstlerborse 2000
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Sport live: Schweizer
Fussball-Cup 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
Radia _\»£_»3

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-
sion! e interverti 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 ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Spo rt 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini
20.15 Sport e musica, segue: Il
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm & blues

= ________à=E______ Ià=â__&=
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m BELLES À MOURIR ™ VATEL ™ DRÔLE DE FÉLIX "
_____ V.F. 18 h, 20 h 15. __¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. __¦ V.F. 20 h 30. 12 ans. Première suisse. m_

12 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse. De Jacques Martineau et Olivier Ducastel.
___\ De Michael Patrick Jann , Avec Kirstie ___m De Roland Joffé. Avec Gérard Depardieu , ¦¦ Avec Sami Bouajila , Ariane Ascaride , 

^
Alley, Ellen Barkin , Kirsten Dunsl. UmaThurman,Tim Roth. Patachou.

H Qui sera la plus belle? Les dessous d'une H Pour éblouir le Roi Soleil, Vatel doit organi- ___ ^ Pour retrouver un père qu'il ne connaît pas, JJ
élection où tous les sales coups sont ser trois jours de banquets inoubliables. a" lieu de prendre simplement le train, il va

^_ permis. Humour garanti. ^_ Festivités, amour et trahison. 
^̂  

faire un drôle de voyage...
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™ MON VOISIN " ERIN BROCKOVICH ™ KADOSH ¦

¦B LE TUEUR _____ V.F. 14h30,17h30,20 h 15. j _ ^  V.O. hébreuç.-t. fr./all. 18h30. H
12 ans. 4e semaine. 12 ans.

_____ VF. 15 h 30,20 h 30. De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, _______ De Amos Gitaï. Avec Yaël Abecassis, _
___¦ 12 ans. 3e semaine. ___¦ 

A,bert Finneyi Peter Coyote ™ Yoram Hattab, Meital Barda. ma
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds , 

Film d' amour et critique sans concession de
¦¦ Matthew Perry, Rosanna Arquette. __ * et une multinationale à genoux! ™ I integrisme religieux , signe par le plus __¦

C'est lorsqu'il découvre l'identité de son Absolument passionnant! célèbre des réalisateurs israéliens. 

_̂m nouveau voisin que ça va devenir drôle, _̂m _̂m « _,— —., „_.- „„ .-, ___M
très drôle. Pas pour tout le monde... SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ABC - Tel. 967 90 42

¦ EDEN-Téi. 913 13 79 H STUART LITTLE m SCÈNES DE CRIMES _m
LES ACTEURS VF - 15h Pourtous. 5esemaine. V.F.20 h 45. 16ans.

H L.L.v. nv.ii.un o Wm DeRoh MinkoH flvecG__ n_ D_ vi_ __¦ De Frédéric Schoendoerffer. Avec André esl
"18h_- Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. Dussolher, Charles Berlmg. Elodie Navarre.
12 ans. 2e semaine. -, _ . _____ Un polar réaliste, rigoureux et captivant,
De Bertrand Blier. Avec Michel Serrault, Po

,
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,
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M
nifi-ue ment se^ par ,e du0 Ber|ing.

„ , " , . _ , . „ ,  petite souris. Le chat appréciera , a sa n " ... b

H 
Jean-Paul Belmondo , Alan, Delon. M façon... Pour toute la famille! ¦¦ Dussolller __¦
Rencontres fortuites ou non entre divers 

^_ acteurs qui s'interrogent ironiquement sur _̂ SCALA 
3 —  Tél. 916 13 66 __ 

_̂^™ leur métier... à la sauce Blier!.. ^™ TUC E- l ./ C  CCMC ^^
_ m PLAZA -Tél. 916 13 55 _ V.O. s.-,. fr/all. 18 h. 12 ans. ¦ ¦

MISSION TO MARS Cycle «Cinq sens».
m» 

3() 
_____ Du mercredi 10 mai au samedi 13 mai. WM m*

_. . o ¦ De Jeremy Podeswa. Avec Mary-Louise^_ Pourtous. Première suisse. ^_ „ , _ ' , _ „ - . .„. .-  ____ ______ _ . _ _ , . „ _. . Parker , Pascale Bussiere , Richard Clarkm. -____
De Brian De Palma. Avec Gary Sinise,
Connie Nielsen, Don Cheadle. Chasse-croise entre cinq personnages

. . . . auxquels un de nos cinq sens a ete attribue
Des sauveteurs envoyés sur Mars decou- ^̂  à chacun d'eux
vrent un terrible secret. La plus grande __ %_• nn'CDTiT _tnn:inniP nwK lftfWl >&a* _____



I TSRO I
7.00 Minizap 3283788.00 Tele-
tubbies 8265838.20 Quel temps
fait-il? 65/40/58.35 Top Models
6661676 9.00 La Montagne
muette. Film de Frédéric Gon-
seth , avec Jean-Luc Bideau
552025/10.35 Euronews 870425/
10.50 Les feux de l' amour
405565711.35 Une famille à
toute épreuve 7335218

12.20 Tous sur orbite
/S/555/

12.30 TJ-Midi 45232»
12.50 Zig Zag café 2475725

L'aéropostale
13.40 Matlock 8470763
14.30 Un cas pour deux

4307522
15.35 Inspecteur Derrick

Un petit coin
tranquille 7432325

16.35 Vie de famille ~;>-g5-: /
17.00 Sentinel 463034

Sur le fil du rasoir
17.50 H 924021

Une histoire de cobaye
18.20 Top ModelS 2293367
18.45 Météo régionale

3549541
18.50 Tout en région

Banco Jass 5434553
19.15 Tout sport 7/05560
19.30 TJ Soir/Météo 733473
20.05 Sauvetage 4249305

La faille

__-U_«JU 7185831

Les experts
Film de Phil Alden Robin-
son, avec Robert Redford,
Dan Akroyd, Sidney Poitier

Martin a monté une agence de
protection originale. Il pirate
les systèmes informatiques
afin de tester les failles

23.00 Post coïtum animal
— triste 4496305

Film de et avec Bri-
gitte Rouan

0.40 Pacific Beach
Deux épisodes

65/477/
1.30 Soir Dernière 32326/s
1.50 Tout en région

9721955

I TSR « I
7.00 Euronews 53323454 ZA5
Quel temps fait-il? 7535333/9.00
Passe-moi les jumelles 47203102
9.55 Racines. De leurs terres au
béton 5262735510.10 Passe-moi
les jumelles 2270803411.00 Ra-
cines 5/24572511.15 Euronews
38513541 11.45 Quel temps fait-
il? 52026333 12.00 Euronews
94031305

12.15 L'espagnol avec
Victor /7S50725
El taxi Mega

12.30 Les contes
d'Avonlea 38419305

13.20 Les Zap 31148102
Les chasseurs
d'étoiles: Couacs en
vrac; Samba et Leuk

17.00 Les Minizap 11549m
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets

18.00 Les Maxizap 10744218
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 33230270
18.55 Vidéomachine

11542693
19.25 L'allemand avec

Victor 90032725
20.00 Bonne journée

monsieur M. 43533305
20.10 Football 55573725

Championnat de
Suisse
Bâle-Saint-Gall

22.10 Tout en région
35975015

22.35 Soir Dernière46732305
22.55 Tous sur orbite

11943182
23.00 Confidentiel

Fritz Lang, le cercle
du destin 73515541

23 55£m\3m %3f j  60361744

Un soir après la
guerre
Film de Rithy Panh
Après quatre années passées
à combattre les Khmers
rouges , Savannah veut vivre à
nouveau et entraîner avec lui
une jeune femme , hôtesse
dans un dancing

1.45 TextVision 54150941

France 1

6.40 Info 73/45635 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 90116102
9.05 La clinique sous les pal-
miers 3355355310.20 Le docteur
mène l'enquête 6345565711.15
Dallas 733/403412.05 Tac 0 Tac
43528928

12.15 Le juste prix 59695541
12.50 A vrai dire 12465183
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32089096

13.55 Les feux de
l'amour 70/7/347

14.45 Arabesque 76656218
Les dessous de la
mode

15.45 Magnum 11586454
La dette

16.40 Pacific blue47S37454
17.35 Sunset Beach

93228299
18.25 Exclusif 37692015
19.05 Le bigdil 46456831
19.55 Hyper net 76736015
20.00 Journal/Météo

31402812

_£U_ «J«J 89556947

Columbo
Meurtre en musique
Série avec Peter Falk

Le «nègre » d'un compositeur
de musiques de films couvert
d'honneurs veut sa part de re-
connaissance publique. Il
signe ainsi son arrêt de mort

22.35 Sans aucun doute
Révélations et
contre-enquêtes

64750270
0.40 Les coups d'humour

Invité: Olivier Lejeune
60666787

1.15TF1 Nuit 4/54S6S41.30 Très
chasse 202824642.25 Reportage
52333336 2.50 Histoires natu-
relles 5540/7063.25 Enquêtes à
l'italienne 46564/45 4.20 His-
toires naturelles 527/2/45 4.50
Musique /30504S/4.55Histoires
naturelles 25763757 5.50 Papa
revient demain 44094139

__Z France2 l
6.30 Télématin 80580454 8.35
Amoureusement vôtre 82589386
9.00 Amour , gloire et beauté
64467/53 9.30 C' est au pro-
gramme 57381164 10.55 Flash
info 65451102 11.00 MotUS
30346/64 11.35 Les Z'amours
33443763 12.15 Un livre , des
livres 6/35025/

12.20 Pyramide 32516102
12.50 Paroles de terroir

465/4/64
12.55 Journal 28475744
13.50 Un cas pour deux

15882367
16.00 La chance aux

Chansons 92676386
16.55 Des chiffres et des

lettres 92101744
17.25 Un livre, des livres

56692812
17.30 Nash Bridges 56533270
18.20 Face caméra 62646454
18.50 Vendredi, c'est

Julie 5055254/
20.00 Journal 31409725

-LViJU 48218522

PJ
Série avec Bruno Wolkowitch

Tourisme sexuel

à_\ I iHU 55523473

Avocats et associés
Série avec François-Eric Gen-
dron, Julie Debazac

Le voisin du dessous

22.45 Un livre, des livres
54771638

22.50 Bouche à oreille
5476/25/

22.55 Bouillon de culture
Dieu, le big bang et
les extraterrestres

62863299

0.15 Journal 550022320.40 His-
toires courtes: Belles de nuit
42964049 1.05 Mezzo l ' info
4/5400421.20 Envoyé spécial
86311961 3.20 Les Z' amours
12766936 3.55 Les Z' amours
50606503 4.25 Les animaux et
leurs hommes 753525375.15 Lis-
bonne la bleue 90649348 6.15
Anime ton week-end 29155400

B 1
^9 France 3 |

6.00 Euronews 6454554/6.40
Les Minikeums 736577448.45 Un
jour en France 65329831 9.50
Corky 4752/55310.40 Drôles de
dames 32110096 11.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 33479102

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 60318947

13.20 Régions.com 37654522
13.47 Keno 287703283
13.55 C'est mon choix

70166015
14.45 Les feux de la

passion (2/2)
Téléfilm de William
Haie 76448183

16.20 Les Zinzins de
l'espace 76isoi64

16.35 Les Minikeums
32421367

17.45 Le kadox 49921541
18.20 Questions pour un

champion 80839454
18.45 Un livre, un jour

58185367
18.50 Le 19/20 60557096
20.05 Fa Si La 96874034
20.35 Tout le sport 66152819

-uU-«J«J 38942788

Thalassa
L'homme-torbot

Partout dans le monde on
élève du turbot. Mais un seul
homme, à IMoirmoutier , maî-
trise la reproduction de ce
poisson

22.05 Faut pas rêver
Invité: Charles Berling

Albanie: Les ateliers
de Mumtas; Mada-
gascar: Le cinéma de
brousse: USA: La col-
line du vent 8443421s

23.05 Soir 3/Météo 70826386

23.30 En chair et en os
Film de Pedro
Almodovar 75846386

1.20 3 X + Net 41621961
1.35 C'est mon choix

75145503
2.20 Nocturnale 49934771

Jazz à volonté

%+% La Cinquième

6.25 Langue: italien 33173218
6.45 Ça tourne Bromby 51262473
8.10 Les écrans du savoir
1390625 1 9.55 Michel Jonasz
3630633610.20 Les grandes
aventures du XXe siècle
2322503610.50 Le club des ar-
chives 8/24256011.45 Cellulo
53/2530512.15 Studio conseils
34262/6312.45 100% question
4654535013.10 Le monde des
animaux 445352/513.40 Le jour-
nal de la santé 65236/7014.00
Découverte du monde 99353102
14.30 Les derniers jours du bac?
55657788 15.25 Entretien
45630/5316.00 Le temps des
souris 3635330516.35 Alfred Hit-
chcock présente: Le trésor de
Kandinsky 2330/37317.00 Le ci-
néma des effets spéciaux
453220/517.30 100% question
7253330317.55 Les pages rouges
de l'histoire 2236232318.30 Dé-
fense d'attaquer 9/7/358918.55
C'est quoi la France? 83150676

___B ArtJ
19.00 Tracks 839947
19.45 Arte info 326218
20.15 Reportage 303357

Lièvres d'abattage

_£U_HU 437753

Dix jours de folie
Téléfilm de Christian
Wagner , avec Fabian
Busch, Indira Varma

Alors qu il prépare ses exa-
mens à l'école de police , Félix
rencontre une belle et trou-
blante Indienne qui milite
pour les droits des immigrés

22.15 Les indésirables
La minorité turque en
Bulgarie
Documentaire 3/43347

23.10 Je suis Cuba
Film de Mikhail
Kalatosov 7/72/33

1.25 Le dessous des
cartes (R) 8491684

1.35 Je pense à vous (R)
Film'de Luc Dardenne

3553537

__$_______________________]
8.00 M6 express 346573678.05 M
comme musique 84603980 9.00
M6 express 77088657 9.35 M
comme musique 6/520/8310.00
M6 express 455/3/0210.05 M
comme musique / /32363311.00
M6 espress 6262330911.05 M
comme musique 6223394711.55
M6 express 8043616412.03 Mé-
téo 395096/64 12.05 Moesha
31628763

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 71021812

13.35 Blessures de
femmes 3557725/
Téléfilm de Ed Kaplan

15.20 Code Quantum
45194562

16.10 M comme Musique
44901760

17.30 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 30109928

18.30 Lois et Clark9/S74S37
19.15 Cosby Show 68256303
19.54 Six minutes45024SS47
20.10 Notre belle famille

70700560
20.40 Politiquement rock

65503270

-&.U--JU 88842522

Panique dans la
ville
Téléfilm de Daniel Helfer,
avec Julia Bremermann,
Luc Feit

Une jeune femme , commis-
saire de police , est chargée
d'une enquête sur une série
de meurtres par noyade

22.45 X Files 45546183
Le shérif a les dents
longues
Compagnons de route

0.30 The Practice: Don-
nell & associés
Risque de précipita-
tions (1/2) 5/3556/3

1.15 M comme musique
40/6/058 2.15 Projection privée
23840348 2.40 Mick Taylor
56/3345/ 3.55 Serge Gains-
bourg: initiales S.G. 21379348
4.40 Sports événement 39359619
5.05 Des clips et des bulles
/553634S5.25 La fiesta de Salif
Keita 50437537 6.15 M comme
musique 22925139

8.00 Journal canadien 89371096
8.30 Fête des bébés 723347449.00
Infos 950303/29.05 Zig Zag café
71886980 10.00 Journal 91450893
10.15 Fiction saga: Le chagrin des
Belges (2/3) 3009838612.00 Infos
8875255912.05 100% Questions
51799541 12.30 Journal France 3
5620256013.00 Infos 46522386
13.05 Fax Culture 7569530314.00
Journal 5765630514.15 Fiction
saga: Le chagrin des Belges (2/3 )
4345555316.00 Journal 91344096
16.15 Questions 27047034 16.30
Les carnets du bourlingueur
92110164 17.00 Infos 19776367
17.05 Pyramide 3305536717.30
Questions pour un champion
92114980 18.00 Journal 36444367
18.15 Fiction saga: Le chagrin des
Belges 13973893 20.00 Journal
belge /5566S76 20.30 Journal
France 2 /5565347 21.00 Infos
7/437233 21.05 Fiction cana-
dienne: Diva 5344334722.00 Jour-
nal 8438754/ 22.15 Divertisse-
ment 570726380.00 Journal suisse
32/083230.30 Soir 3 557372261.00
Infos 687//6/31.05 Argent public
4234/6342.30 Autovision 55873690
3.00 Infos 38636348 3.05 Fiction
canadienne

Evàosrwr Eurotport

7.00 Sport Matin /97//02 8.30
Hockey sur glace: championnat
du monde /3883/9.30 Equitation:
Coupe des Nations à La Baule
(7425/ 10.30 Golf: Trophée Bal-
lesteros Z8536711.30 Sports mé-
caniques: Racing Line 70325 1
12.30 Motocyclisme: Grand Prix
de France essais 125 ce et 500 ce
20/589315.00 Hockey sur glace:
championnat du monde 1 re demi-
finale 92803417.00 Tennis: Tour-
noi féminin de Berlin 34863818.30
Hockey sur glace: 1 re demi-finale
/ /4736719.45 Football: champion-
nat de France de D2 Multiplex
4373725 22.00 Hockey sur glace:
2e demi-finale 9902510.00 Score
express 33/334 0.15 Boxe: titre
mondial WBC poids supr-moyens
à Francfort, Markus Beyer (Alle-
magne) - Glenn Catley (Angle-
terre)6S72706l.15 Offroad 28553/3
2.15 Score express 7/76/33

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.10 Teletubbies 755/54547.35
1 an de + 432747448.30 Bien sur
Bobert. Film 13938164 10.15
Making-of la vie est belle.
DOC. 27218034 10.55 Tu me
troubles. Film 55009034 12.20
Infos 400//69312.25 Le journal
du jour /3366S9312.50 Un autre
journal  42/50360 13.55 Par
cœur. Film 23920763 15.05 Le
cinéma de Fabrice Luchini
8462683 1 16.00 Surpr ises
57257/7016.10 6 jours , 7 nuits.
Film 47519611 17.45 C'est ou-
vert le samedi 32539/5318.15
Infos //66756218.20 Nulle part
ailleurs 57343347 19.05 Infos
48700328 20.30 Allons au ci-
néma 53233454 21.00 Big Hit.
Film 73426305 22.25 Cannes
2000 49984299 22.30 Dr . Do-
little. Film 2/9/3233 23.55 La
vie et rien d' autre. Film
75008909 2.05 Spin. City
57443955 2.25 Seinfeld
545/44/6 2.50 Dilbert 23759042
3.15 Marrakech express. Film
58078619 4.50 Sur prises
377030425.20 Rugby. Super 12
44845348

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36484676
12.35 Hélène et les garçons
63058760 13.00 Woof 10876947
13.25 Le Renard 135406U 14.25
Un cas pour deux 3306/8/215.25
Derrick 95436831 16.30 Loving
444750/516.55 Street Justice
5785430517.40 MisterT 76520183
18.10 Top models 31910183
18.35 Deux flics à Miami
563692/819.25 Le miracle de
l'amour: catastrophes 71965589
19.50 Roseanne 7/94572520.15
Caroline in the City 90676386
20.40 Les anges et la crime. Té-
léfilm de Rob Holcomb , avec Pa-
mela Gidley, Robin Givens
7630038622.20 Stars boulevard
8399427022.30 Je suis frigide...
Pourquoi?. Film erotique
743356570.05 Un cas pour deux:
la valse des neiges 86110145

9.45 Léo et Léa 6/74594710.15
Sud 2593036711.35 New York
Café 7/853724 12.00 Quoi de
neuf docteur? 7622067612.30
Récré Kids 3355883313.35 La
panthère rose 10573015 14.15
Images du Sud 7724426514.25
L'Amérique des années 50 (7/7)
3372/32515.25 PistOU 31275378
15.55 Les singes intrépides
5065376316.25 Les règles de
l' art 35210744 17.10 Zorro
3827089317.40 Quoi de neuf doc-
teur? 4624858918.05 New York
Café 7782/67618.30 Chevaux
hors-la-loi de Dublin 82161386
19.00 La panthère rose 86991015
19.10 Flash infos 5360276319.30
Mike Hammer 18407034 20.25 La
panthère rose 29452744 20.35
Pendant la pub 30129763 20.55
Les pédiatres. Téléfilm de Da-
niel Losset , avec Bernard
Yerles , Sophie de la Rochefou-
cault 88272386 22.25 Pour
l'amour du risque: règlements
de compte à Goldtown 67211744
23.20 Les ailes de France. Le
Concorde 54615980

6.35 La «Fiesta» électorale
Z355525/ 7.30 Les pistes du Far
West 59985164 8.25 La loi de la
jungle 645035/2 9.25 Balade en
vidéo mineure 496462990.50 Des
gens qui bougent 2555/36710.50
L'insurrection malgache de
1947 7354/560 11.45 Sur les
traces de la nature 71260003
12.15 Médecins de mort
4H40251 13.45 Warbassan ga
33/200/514.15 Amsterdrames
5853383315.05 Les grandes ex-
positions 37809034 15.40 Fran-
çois Chalais , la vie comme un
roman 5/37/8/216.35 Un parc
national modèle 507/ 772517.30
Chemins de fer 3/33///618.20 5
colonnes à la une 3898847319.15
Le monde magique deTasha Tu-
dor 11547744 20.05 7 jours sur
Planète 306638/220.30 Belfast ,
Maine 5403 1763 22.20 Mé-
moires de pierre 2840327023.20

Légendes des tribus perdues
87362218 23.50 Un temps
d'avance 71979198 0.40
L'homme qui fabriqua le super-
canon 62778752

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gola 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Wer gewinnt? 14.40 Die
Fallers 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Verliebt , Verlobt , Ve-
rheiratet 16.30 TAFlife 17.00
Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. An-
gela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Fertig lustig
20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Una bionda per
papa 14.55 Ricordi 15.30 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Trova la
.frase 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 A qualcuno
piace 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Vera TV 21.40 Un
anno vissuto pericolosamente.
Film 23.235 Telegiornale 23.55
Bagliori nel buio. Film 1.35 Buo-
nanotte 1.45 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.10 Vorhang
auf!. Musicalfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-

zin 14.03 Tennis 15.00 Tages-
schau 16.30 Alfredissimo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mamma mia
21.45 Exklusiv22.15 Bericht aus
Berlin 22.45 Tatort 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Kommissar Beck.
TV-Krimi2.05 Verurteilt. Drama
3.40Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Fraue-
narzt Dr Markus Merthin 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Reiselust 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25
Forsthaus Falkenau 20.15 Der
Alte. Krimiserie 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Zwi-
schenstopp bei Steinbrecher
23.15 The Snaper . Komôdie
0.45 heute 0.50 Das Madchen
auf der Schaukel. Psychothril-
ler 2.45 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kapt 'n Blaubar-Club 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Wildes Austra-
lien 15.45 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frohlicher Alltag 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Erstes
Gluck 23.45 Aktuell 23.50 Das
Beste vom SWR Hot Jazz Festi-
val 0.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 8.30 Die Liebe muss
verruckt sein! 9.00 Golden
Girls 9.30 Mary Tyler Moore
10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 famil ien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Life! Total
verruckt. Film 21.15 Die Cam-
per 21.45 Das Amt 22.15 7
Tage - 7 Kopfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Gir ls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Liebe muss verruckt sein! 2.00
Life! Total verruckt 2.50
Nachtjournal 3.20 Stern 4.50
Die Camper 5.20 Das Amt

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl . 20.00 Taglich ran 20.15
Hudson Hawk. Actionkomôdie
22.20 Tôdlcihe Geanken. Krimi-
nalf i lm 0.20 Die Harald-
Schmidt-Show1.20 Frasier1.50
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le kid de Cincinnati. De
Norman Jewison , avec Ed-
ward G. Robinson , Steve Mc-
Queen (1965) 22.40 Chantage.
De H. C. Potter , avec Ruth

Hussey, Gène Lockhart , Ed-
ward G. Robinson (1939) 0.05
Scorpio Letters. De Richard
Thorpe , avec Alex Cord, Shir-
ley Eaton (1967) 1.45 Les en-
fants de la crise. De William
Wel lman , avec Franckie
Darro , Ster l ing  Holoway
(1933) 2.55 Gold. De Peter R.
Hunt , avec Roger Moore, Su-
sannah York (1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg1 8.30 Tg1
- Flash 9.55 Heartbreak hôtel.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léf i lm 13.30 Telegiornale
13.55Tribuna del Référendum
14.10 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 18.00 Tgl 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Telegiornale 20.35 Zitti tutti!
20.50 Una donna per amico 5:
Presunto padre 22.50 Tg1
22.55 Porta a porta 0.20 Tgl
0.40 Stampa oggi 0.45
Agenda 0.55 42° parallèle
1.25 Sotto.oce1.55 Raino.te.
Spensierat issima 2.10 Tg1
notte 2.40 Ispettore Branni-
gan , la morte segue la tua om-
bra. Film 4.25 Aman with a ca-
mera 4.50 Cercando cer-
cando... 5.20 Tg1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg2 - Medicina 11.15 Tg2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg2 - Giorno 13.30
Tribuna del Référendum 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.15 Pra-
gois e Mambo 16.05 La vita in
diretta 17.30 Tg2 flash 18.10
In viaggio con Sereno varia-
bile 18.40 Sportsera 19.00 II
tocco di un angelo. Téléfilm

20.00 Jack Fol la. Alcatraz
20.30 Tg2 20.50 Libero 23.00
Dossier 23.45 Tg2 notte 0.20
Parlamento 0.40 Delitto poli-
t ico.  TV movie 2.15 Rai-
notte.ltalia interroga 2.20 Per
Anima Mundi 2.30 Chiamami
papa. Film TV 3.30 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari
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 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 Uomini e
Donne 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Un
cuorediviso. Film TV 16.45Te-
legatto Story 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Premiata Teledi t ta 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell' anima 2.20
La famiglia Brock 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Euronews
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario es-
pecial 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de Primavera
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario 18.25 Jara y sedal
19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50
Que apostamos? 1.00 Polide-
portivo 1.30 Telediario interna-
cional 2.00 Cine. Amantes 3.30
Leonela 4.15 Cine. Top line

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes da
Memôria 9.30 Prazeres 10.30
Begiôes 10.50 Contra Informa-

çào 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Madeira Artes
e Lettras 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Terreiro do Paco 16.30
Beatificaçào dos Pastorinhos
17.30 Junior - Caderno Diârio
17.45 Perdidos de Amor 18.00
Os Très Pastorinhos 18.30 Cé-
rémonies de Fâtima 21.00 Te-
lejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçaô 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Cérémo-
nies de Fâtima 23.45 Acontece
0.00 Fâtima. Cinéma 2.00 Sra
Ministra 2.30 Esquadra de Po-
licia 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçaô 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primeira
Pagina 5.00 Madeira , Artes e
Letras 5.30 Remate 5.35 Eco-
nomia 5.45 Acontece 6.00 Très
Pastorinhos 6.30 Regiôes 7.00
24 horas

8.00-12.00 Journal régional en
boucle non-stop 18.45, 19.00,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00 , 19.14 , 19.28,
19.42 , 20.30 , 20.44 , 21.30,
21.44 Journal régional et mé-
téo. 20.00,21.00 Forum Plus (R).
22.00 Passerelles. 22.30 L'en-
fant de la paix. Film

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Salon du livre -
Nouvelle anthologie de la litté-
rature jurassienne 18.37, 22.37
Musiques - Rea 18.51, 22.51
Adrénaline - 20 km de Lausanne
19.18, 23.18 Star TV. - Sunshin
- Simpatico - Martin Scorsese
(2e partie) 20.10, 0.10 Fin



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
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14r17h. Jusqu'au 4.6.
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. «Aide Suisse contre le
sida», exposition ouverte jeudi
11.5 de 17h à 19h30 et samedi
13.5 de 14h à 17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
«Ecritures», photographies
d'Eric Gentil. Lu-ve 8-19h, sa 9-
17h. Jusqu'au 23.5.
Port. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ du port de Neuchâtel
(tous les sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.
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. Maradan
tous les jours de 13h à 19h. Jus-
qu'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. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors dé cès:
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836
42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. 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
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Syl-
vain Lecoq, dessins», jusqu'au
14.5. «François-Joseph Navez -
La nostalgie de l'Italie», jus-
qu'au 21.5. Et les collections
permanentes: art neuchàtelois,
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 22J0r-Et .es-ceUections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire 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.
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 pen.daot les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 TO!
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 Spiihler,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie 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 mâitres
Suisses et Français. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 15.5. Tel 926 82
25.
Villa Turque. Peintures et
oeuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 20.5, 3.6,
17.6 et 1er juillet de 11h à 16h.
Jusqu'au 14.7. Tel 912 31 31.
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 Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.

Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).

Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tel 724 16 26.

Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tel 725
32 15.

Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tel
73T 21 61.

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.

BOLE

Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubuhl, 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-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tel 842 51 21.

FENIN

Galerie Grard. Gravure, pein-
tures de Christiane Dubois.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h
ou sur rdv 079/ 677 11 01. Jus-
qu'au 28.5.

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.

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/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.

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.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Villa Turque: 18h, vernissage
de l'exposition Khoa Pham, pein
tures et œuvres sur papier.
A l'ABC: 20h30, Sylvain Lecoq,
«Un genre de condamné...».
Club 44: 20H30, «L'enfant, une
intériorité à écouter», par Luc
Wilhelm.
LE LOCLE
Place Andrié-Bournot: 20h,
cirque Starlight.
DELÉMONT
Salle de la FARB: 20h30,
concert violon et piano par Mar-
tin Yavryan et Lusiné Hakobyan,
en faveur de la Fondation suisse
pour les enfants atteints de ma-
adie rénale en Arménie.
TRAMELAN
Auditorium du CIP: 20h, «Les
thérapies, la prévention et la
propagation du sida en
Afrique», conférence animée par
Lucy et Franck vivant avec le vi-
rus VUH/sida et Sylviane Gué-
rin.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, salle RS
38: 10h15, «Une méthodologie
de développement des environ-
nements d'apprentissage multi-
média», par Christian Depover,
professeur à l'Université de
Mons-Hainaut, Belgique.
Galerie des Amis des Arts:
de 18h à 20h, nocturne.
L'Interlope: en soirée, Fred
joue du jazz (saxophone, gui-
tare).
Bar-restaurant Le King: dès
20h, jazz avec le Neuchâtel
Swing Quintet (Michel Bard, té-
nor et clarinette; Maurice Je-
quier, vibraphone; Hubert Mou-
gin, piano; Claude Despland,
basse et Denys Roethlisberger,
drums).
Aula des Jeunes Rives/Fa-
culté des lettres: 20h15,
«Cancer du sein: aspect culturel
et historique», conférence par le
Dr Véronique Dupont-Lampert,
du Centre de diagnostic des tu-
meurs, Saint-Gall.
Chapelle de la Maladière:
20h15, Le Quintette Poray, musi
ciens aux études à Paris: Jean-
Christophe Dobrzelewski et Ra-
phaël Gouthière, trompettes;
Camille Lebréquier, cor; Fabien
Fagnier, trombone et Stéphane
Krégar, tuba.
COUVET
Salle de spectacles: 20h15,
spectacle par François Silvant.
FENIN
Galerie Grard: dès 17H30 , ver
nissage de l'exposition Chris-
tiane Dubois.

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. 4me se-
maine. De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 15h. Pour tous
5me semaine. De R. Minkoff.
BELLES À MOURIR. (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. P. Jann.
POKEMON. 15h. Pour tous.
5me semaine. De K. Yuyama.
LE TEMPS RETROUVE. 17h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Cinq sens». De R. Ruiz.
SCREAM 3. 20H30. 16 ans.
4me semaine. De W. Craven.
ARCADES (710 10 44)
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De R. Joffé.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. Pour
tous. Première suisse. De B. De
Palma.

REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h-
18h-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 7me semaine. De G. Krawc-
zyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DOUBLE JEU. Je/sa/di 20H30
(di aussi 17h30). 12 ans.
LE GOÛT DES AUTRES. Ve
20h30, sa 16h30, di 15h. 12
ans.
BÉVILARD
PALACE
LE GOÛT DES AUTRES. Je 20h.
14 ans. D'A. Jaoui.
THE MILLION DOLLAR HOTEL.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 14
ans. De W. Wenders .
LES BREULEUX
LUX
SOUTH PARK: LE FILM. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De T. Par-
ker et M. Stone.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SLEEPY HOLLOW. Je 20h30,
ve 21h, sa 17H30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De T. Bur-
ton.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA LIGNE VERTE. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 16h. 14 ans. De F.
Darabont.
LE GOÛT DES AUTRES. Di
20h30. 12 ans. De A. Jaoui.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MAN ON THE MOON. Ve
20h30, sa 21 h, di 16h. 14 ans.
De M. Forman.
LA COUPE. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO). Dès 7 ans. De K.
Norbu.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Travailleurs frontaliers
Joseph Parrenin reçu à Paris

Joseph Parrenin a été reçu
mardi 9 mai par le cabinet de
Martine Aubry, ministre de
l'Emploi et de la solidarité, afin
d'évoquer les inquiétudes des
travailleurs frontaliers quant au
devenir de leur assurance mala-
die suite aux accords bilatéraux
passés entre la Suisse et
l'Union européenne. En effet ,
parmi ces derniers, un accord
concerne la libre-circulation des
personnes, et donc, entre
autres, la coordination des
systèmes de sécurité sociale qui
implique l'affiliation au régime
suisse d'assurance maladie;
ceci permettra à la Suisse d'ap-
pliquer la règle en vigueur au
sein de l'Union qui prévoit l'af-
filiation au régime de l'Etat
membre dans lequel un ressor-
tissant d'un autre Etat membre
exerce son activité profession-
nelle. Par ailleurs, l'ensemble
de ces accords doit être soumis
à ratification par le peuple
suisse qui se prononcera le 21
mai prochain lors d'un vote.

Différents points suscitent
l'inquiétude des travailleurs
frontaliers :

— le coût et la couverture en-

gendrés par une telle assu-
rance: des discussions sont ac-
tuellement engagées avec la
Suisse pour déterminer les mo-
dalités de calcul des primes
dont les frontaliers devraient
s'acquitter. Le Gouvernement
restera vigilant pour que ces
personnes bénéficient d'une
couverture maladie satisfai-
sante au regard de la couver-
ture française et cela à un coût
modéré. Des comparaisons
avec les situations actuelles sont
difficiles voire impossibles; les
travailleurs frontaliers sont en
grande majorité assurés par des
compagnies privées, soit direc-
tement, soit par leurs associa-
tions; nous sommes bien
obligés de constater que les
coûts et les garanties sont très
variables suivant les situations
rencontrées.

— que deviennent les per-
sonnes malades licenciées de la
Suisse, les personnes ayant des
enfants handicapés à charge?
Ces questions, ces cas particu-
liers préoccupent le Gouverne-
ment français qui entend les ex-
poser aux cours des discussions
précitées et éviter, bien sûr, de

mettre les frontaliers dans des
situations difficiles.

— l'audition des associations
de frontaliers : comme il l'a déjà
fait au cours des derniers mois,
le Gouvernement recevra les re-
présentants de ces associations
durant le mois de juin afin de
faire un bilan de la situation et
d'apporter des réponses chif-
frées aux multiples questions
soulevées.

En conclusion de cet entre-
tien, Joseph Parrenin a rap-
pelé qu 'il représentait la sensi-
bilité à ce problème du mi-
nistre Pierre Moscovici et de
ses collègues parlementaires
P. Guinchard-Kunstler, J.-L.
Fousseret et J. Tyrode, tous
soucieux de l'avenir des fron-
taliers. Ayant obtenu, comme
évoqué plus haut, que les as-
sociations de frontaliers soient
reçues dès juin prochain , Jo-
seph Parrenin a demandé à
être informé régulièrement de
l'avancement de ce dossier; il
a insisté sur le fait que rien ne
devait être accepté sans que
les élus du département
n'aient auparavant donné leur
avis, /comm

Péréquation
Une question
de justice sociale

La péréquation financière
intercommunale est un par-
tage minimal entre ceux qui
ont beaucoup et ceux qui ont
peu. Partage des ressources
fiscales , partage des charges,
c'est l'objectif d'une loi canto-
nale, que refiisent certains ci-
toyens. C'est la raison pour la-
quelle nous devrons aller voter
le 21 mai prochain. La pasto-
rale du monde du travail a le
souci des plus pauvres dans la
société, elle porte témoignage
de la présence de Dieu au mi-
lieu des moins favorisés. En
réfléchissant sur cet objet de
vote important pour la bonne
harmonie dans le canton,
nous avons décidé de vous ap-
porter quelques éléments de
réflexion.

1. Toute loi qui apporte des
éléments clairs et favorables
en faveur du partage entre
pauvres et riches mérite d'être
soutenue par tous ceux dont
l'idéal est la solidarité et la jus -
tice sociale.

2. Notre gouvernement pré-
voit une répartition financière
entre les communes qui met
les citoyens sur un pied de
presque égalité.

3. Accepter un référendum
qui refuse la péréquation fi-
nancière et fait fi de 20 ans de
recherches pour présenter une
solution équitable , serait dom-
mageable à notre cohésion so-

ciale. Renseignements fournis
par les documents du Grand
Conseil , il n'y a que les contri-
buables aisés dans les com-
munes riches qui verront leur
impôt augmenté. Les contri-
buables modestes , à cause du
nouveau barème de référence
paieront moins d'imp ôts dans
les communes qui n'ont pas
actuellement l'échelle fiscale
cantonale comme référence.
Ce sont justement les com-
munes riches qui n'ont pas de
barème fiscal équitablement
réparti entre les contribuables
modestes et riches qui refu-
sent cette péréquation.

La pastorale du monde du
travail souhaite que la réparti-
tion des richesses entre com-
munes pauvres et communes
riches devienne une réalité.

Pastorale
du monde du travail

Eglise catholique dans
le canton de Neuchâtel

Dominique Mudry,
Canisius Oberson
Lise-Marie Babey,

Nicole Jenni

DÉCÈS

Porrentruy
Charles Baumann, 82 ans
Le Noirmont
Marguerite Bouille, 1919

f ^SAINT-IMIER Ne crains pas,
crois seulement.
Ta parole est la vérité.

Jean 17:17.

Renée et Carlo Munari-Baumgartner
Patrick et Helena Bourquin
Raphaël Bourquin
Franz Wùthrich
Lydia Kunzi-Wùthrich
Alice et Henry Matzinger-Wùthrich
Désiré Bandelier, ami fidèle et dévoué de la famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ruth BAL) M GARTNER
née WÙTHRICH

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année.

2610 SAINT-IMIER, le 9 mai 2000.

Domicile de la famille: Renée et Carlo Munari-Baumgartner
La Braconne, 2711 Le Prédame

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le vendredi 12 mai, à 11 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds où notre maman repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.
__ 

Chaux-de-Fonds
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
de marque_BMW, de couleur
bleue qui , le dimanche 7 mai
entre 01 h et l lh , a manoeuvré
dans la cour de l'immeuble
N° 7 de la rue du Collège à La
Chaux-de-Fonds et qui a
heurté une voiture en station-
nement, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-

Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Marin Conducteur
recherché

Le conducteur de la voiture
qui , le mardi 9 mai entre 18
et 18h30, a heurté une voi-
ture sur la place de parc à
Marin-Centre, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. (032) 853 21 33. /comm

ACCIDENTS 

f  'S
LE NOIRMONT J. Maman, ta flamme s'est éteinte

dans la maison, mais dans nos cœurs,
' il restera toujours l'amour et la bonté

que tu as semés.

Béatrice et Paul-Henri Bilat-Bouille, Les Bois,
Frédéric, Géraldine, Amandine;

Marianne et Jean-Bernard Farine-Bouille, Courfaivre,
Sandra et Julian, Rachel , Joris;

Romain et Corina Bouille-Boichat, Les Breuleux,
Coralie, Christel, Justine, Lisa;

Véronique et Jean-Louis Meyer-Bouille, Gorgier,
Steve, Kevin, Stéphanie;

Martin et Yvonne Wagner-Lachat , Courtételle et famille;
Les familles de feu Anatole et Alice Bouille-Bouille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Marguerite BOUILLE-WAGNER
qui les a quittés sereinement, à la veille de son 81e anniversaire, après une très longue
maladie, supportée avec dignité.

LE NOIRMONT, le 10 mai 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église du Noirmont,
le vendredi 12 mai, à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Caritas Jura, Delémont, cep 25-601-2.
k_. J
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En souvenir de

Kg l̂ Monsieur Pietro ALESSIO
K. ^

** \ 1995 - 11 mai - 2000
Hyk iwi^̂ Pœ. :¦¦*"': SÈk

________________K_^n&': ' JBW

kw-f Comme le temps passe.
Déjà 5 ans que tu t'en es allé en laissant ce grand vide dans nos cœurs.

'—i________^_kJ Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
Tu nous manques.

Ton épouse et tes enfants
, 132-72649

r 1Pourquoi si tôt?

La famille et les amis de

Monsieur
Jean-Pierre HENCHOZ
ont le grand chagrin de faire part de
son décès, survenu dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 2000

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire vendredi 12 mai 2000 à
14 heures.

>.
Domicile de la famille:

Madame Nicole Edith
Jurigoz 4a
1006 Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

V. 132-72735 _J

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

J

r i
Comme le tournesol se tourne vers le soleil

Tu t'es tourné vers la lumière.
Oh, gentil p'tit gars, quelle leçon de courage tu me laisses.
Tu t'es battu avec tant de force et de dignité.
Je suis si fière de t'avoir connu.
Ton SOURIRE, p'tit loup, est à jamais gravé dans mon cœur.
Au revoir, ROMAIN

Ton infirmière, Karin
_̂ 132-72734 ' A

COMMUNIQUÉS NÉCROLOGIE

De nombreux parents et
amis ont rendu un ultime hom-
mage à Roger Guenat, décédé à
l'âge de 76 ans, victime d'un
mal insidieux qui le minait de-
puis plusieurs mois. Enfant des
Breuleux, fils d'Ali Guenat, fa-
bricant d'horlogerie , il avait été
admis, à titre exceptionnel , à
l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds alors qu 'il
n'avait pas terminé sa scolarité
obligatoire à l'école primaire
du village. A l'âge de 21 ans, il
quittait l'Université de Neuchâ-
tel une licence en sciences éco-
nomiques en poche, avec une
mention! Avec son frère Al-
phonse qui s'occupe de la par-
tie technique, avec sa sœur
Renée, Roger Guenat reprend
alors la direction de l'entre-
prise familiale, assumant lui la
gestion commerciale. Sous leur
impulsion, la maison Valgine a
connu un bel essor occupant
jusqu'à trente employés. Roger
Guenat a eu la grande satisfac-
tion de transmettre ce fleuron
de 1 industrie horlogère régio-
nale à son fils Dominique.

En 1950, Roger Guenat a
épousé Marcelle Froidevaux,
du Noirmont, qui lui a donné
trois enfants. La famille s'est
encore agrandie avec l'arrivée
de sept petits-enfants.

Malgré ses lourdes responsa-
bilités professionnelles, Roger
Guenat s'est fortement impli-
qué dans la vie publique de son
pays. Il a été vice-maire, puis
maire du village. Il a également
siégé comme juge au Tribunal
de district et a fait partie du co-
mité de la Société jurassienne
d'Emulation. Ardent patriote,
Roger Guenat a consacré, dès
l'affaire Moeckli , en 1947,
toute son énergie à l'indépen-
dance du Jura. Il a longtemps
fait partie du comité directeur
du Rassemblement jurassien et
du comité constitué pour lutter
contre l'implantation d'une
place d'armes aux Franches-
Montagnes.

Les rares loisirs qui lui res-
taient, il les consacrait à la cul-
ture, appréciant la musique
classique ou la lecture d'ou-
vrages historiques ou poli-
tiques.

AUY

Les Breuleux
Roger Guenat



Horizontalement: 1. Pour le gagner, il faut aligner les
performances... 2. Un ordre de mise à l'ombre - Grand
mécontentement. 3. Pour le faire, on met la vitesse - La
première offre la meilleure vue. 4. Ça vaut bien de l'argent
- Règle à l'équerre - Conjonction. 5. Un machiniste suffit à le
manœuvrer - Moyen de liaison. 6. Un espace toujours en
mouvement - On peut les comparer aux autres. 7. Crise
d'angoisse. 8. Description des lieux - Place à ballots. 9.
Signe de privation - Pour qu'elle fonctionne, il faut tirer sur
la corde. 10. Indice pour carburant - Au centre de la terre.
11. Fruit dit commun - Cette fille-là ne manque pas de
ressource.

Verticalement: 1. Une modification pas très normale. 2.
Groupe de compétition - Poids minime. 3. Signal - Tissu de
laine - On y juge en dernier ressort. 4. Conduite intérieure -
Cactus à fruits. 5. Pronom personnel - On a tout à craindre,
si elles s'emportent... - Un anglais. 6. Sans égal. 7. Signe du
zodiaque - A l'abandon. 8. Grande débauche - Une manière
de garder le secret. 9. Condamnée à vivre et à mourir - On
la voit parfois à la pause-café.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 753

Horizontalement: 1. Cargaison. 2. Aar - Eue. 3. Ranger - Tu. 4. Pige - En. 5. On - Untel. 6. Recrue - Ur. 7. Le - No. 8. Toi -
Fusil. 9. Irénée - Ré. 10. Net - Dan. 11. Nettement. Verticalement: 1. Corporation. 2. Aîné - Or. 3. Rang - Client. 4. Gageure
- Net. 5. Are - Nu - Fête. 6. Retenue. 7. Se - NE - Os - Dé. 8. Out - Lu - Iran. 9. Neuf - Relent. ROC ISM

MOTS CROISÉS No 754

Au moins deux personnes vont se partager le
gros lot record de 350 millions de dollars d'une lo-
terie organisée dans 7 Etats américains, ont an-
noncé hier les organisateurs. Leur identité n'est
pas encore connue, ont-ils précisé.

Les deux billets gagnants, aux chiffres ma-
giques de 1-2-12-33-37-4 , ont été vendus dans les
Etats du Michigan (nord) et de l'Illinois (centre-
nord). «Nous sommes passés de la question de sa-
voir s 'il y  avait un gagnant à celle de le trouver», a
commenté Don Gilmer, un responsable de la lote-
rie à la télévision NBC.

«Nous ne saurons pas qui a acheté le billet ga-
gnant jusqu 'à ce qu 'il se présente», a-t-il ajouté. Le
gagnant du Michigan a choisi de toucher son pac-
tole annuellement pendant une vingtaine d'années
plutôt qu'en une seule fois. Le choix entre ces
deux modalités était proposé aux joueurs.

Le gagnant du Michigan recevra en consé-
quence chaque année sept millions de dollars im-
posables. Le gagnant de l'Illinois , qui ne s'est pas
encore fait connaître, recevra la seconde partie du
gros lot. /ats

Insolite Gros lot record
aux Etats-Unis

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 23°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 23°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 25°

, Berlin: beau, 26°
! Istanbul: beau, 20°

Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: beau, 13°
Paris: très nuageux, 23°
Ramé: très nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 23°

> Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 23°

Après les orages...
les orages

Situation générale: on ne sait plus à quel saint se
vouer. Mamert, le premier des trois saints de glace dégou-

line aujourd'hui sous une chaleur moite et les orages. Les
suivants, Pancrace et Servais, seront d'ailleurs logés à la même

enseigne. Espérons toutefois qu'ils ne se vengent pas en nous of-
frant les glaçons sous forme de grêle. La responsable qui méprise
ainsi les croyances est notre dépression collante. Et même si elle
s'est déplacée au large de la Bretagne, elle continue de pousser des
vagues d'air humide.

Prévisions pour la journée: après dissipation des vestiges ora-
geux d'hier soir, le soleil reprend le pouvoir. Il distribue géné-
reusement ses rayons pour faire grimper le mercure jusqu'à
24 degrés en plaine. Les vents s'orientent au sud-ouest et
poussent une nouvelle masse nuageuse vers notre région, j à

composée d'orages puissants et d'averses. ,/
Demain: ondées résiduelles avant le retour de y'
notre astre. Ensuite: accalmie samedi, ora- ||v

geux dimanche. L \.
Jean-François Rumley \̂ \̂

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 21°

Aujourd'hui

Plat principal: SALADE DE POULET
AU FROMAGE PERSILLÉ

Dessert: Tarte aux pommes
Préparation: 15mn.
Cuisson: 15 à 20mn

Ingrédients pour 6 personnes: 500g
de pâtes, 200g de blanc de poulet fumé,
200g de fromage persillé, 200g de
crème, 1 citron , moutarde aux herbes ,
vinaigre de cidre, sel, poivre.

Préparation: Faites cuire les pâtes à
l'eau bouillante salée, juste à point.

Coupez le fromage en cubes et les
blancs de poulet en dés.

Préparez une sauce crème vinaigrette.
Egouttez les pâtes et mettez-les dans

un grand saladier.
Ajoutez les dés de poulet et de fro-

mage.
Arrosez le tout avec la sauce à la

crème et le jus de citron.
Servez la salade avec une jatte de

crème à portée de la main.

Cuisine La recette
du j our

RUSSES ET TCHE'TCHÈNES RENOUMTLE DIRLOGVE! nSl̂ ^^FiSsf ̂ ĤiWfS ŜS^^


